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A l’invitation du Centre Géorgien de Développement Economique (GBDC), des 

professionnels du vin (Sommeliers, Restaurateurs, Cavistes, Acheteurs, Journalistes, Responsables de 

Clubs Oenophiles) se sont retrouvés le lundi 16 décembre à la boutique Soif D’Ailleurs (Paris 3ème) 

pour une dégustation exceptionnelle de Vins Géorgiens. Etaient également présents le restaurant 

Géorgien Tamada de Paris, l’Atelier Vinique, le caviste Nysa ainsi que des officiels de 

l’Ambassade de Géorgie en France.  

La grève des transports a malheureusement empêché de nombreux invités de participer à cet  

évènement, outre le défi, plus de 20 professionnels ont participé.  

Début 2020, plus de 25 établissements parisiens ayant exprimé leur intérêt pour les vins Géorgiens 

« nature » et vinifiés en « Qvevri », mais n’ayant pu se rendre à la dégustation du 16 décembre, seront 

visités par les représentants de GBDC pour bénéficier d’une dégustation privée. 



                                                            

Près de 40 cuvées en blanc sec, ambré, rosé et rouge, issues principalement de 20 petites et moyennes 

exploitation viticoles et de quelques producteurs en conventionnel, ont été présentées à cette 

dégustation. 

Les domaines ayant fourni des échantillons particulièrement appréciés sont les suivants : Armazuli, 

Bruale, Shalva Gvaramadze, Iveri Beridze, Anapea, Lasha Guruli Marani, Shmagi 

Avalishvili, Demis Marani, Zegaani, Tsinandali Estate. 

Des vins blancs et ambrés issus d’autres producteurs ont également fait l’objet de commentaires 

élogieux : Kalami Wine Cellar – Chinuri Amber Wine and Tamar Bolkvadze -  Tsolikouri 

White Wine.   

 

Comme mentionné ci-dessus, en parallèle avec les cuvées plébiscitées le 16 décembre, les domaines 

géorgiens suivants seront proposés à dégustation dans plusieurs Restaurants et Bars à Vins de Paris 

début 2020 : Lasha Mumladze, Buneburi, Doremi, Shabo, Chikhladze Marani, Kasreli, 

Kapistoni, Lomtadze Winery, Gaioz Sopromadze, Kvareli 2017. 

Les vins produits par by Armazuli, Bruale, Lasha Mumladze, Kapistoni and Shalva 

Gvaramadze sont déjà en vente dans des établissements parisiens suite à la démarche 

promotionnelle initiée par GBDC. 

“Les vins à base du cépage Seperavi sont parfaits pour accompagner les belles viandes rouges” a 

également commenté un professionnel. 

 

D’autres avis experts sont attendus prochainement, basés sur les critères habituels de dégustation : 

Apparence, Arômes, Corps, Goût et Finale.  

 

La dégustation a été coordonnée par Mr Rémi J. Vasseur (Sommelier-Conseil et Consultant 

Gastronomie & Bien-être) en tant que correspondant de la société Planetgout (fondée par Mme 

Véronique Anastasie), partenaire de GBDC pour la promotion des vins géorgiens en « Qvevri ». 

La vision de Rémi Vasseur sur cette initiative est particulièrement encourageante : « C’est une 

première approche très positive du projet de développement des vins géorgiens en France, qui a été 

appréciée par la plupart des participants ». En ce qui concerne les atouts des vins servis il rajoute : 

« Les doses réduites de SO2 dans tous les types de vin (blancs, rosés et rouges) associées à une 

vinification « naturelle » répondent à la demande croissante des consommateurs français motivés 

par les questions de santé et d’éthique dans l’élaboration des produits. La présence d’une petite 

quantité de sucre résiduel dans la plupart des cuvées apporte un supplément de plaisir et permet 

d’élargir les possibilités d’accords mets/vins étonnants et savoureux. » 

D’autres entités spécialisées invitées à travers le réseau professionnel de Gastronomie & Bien-être 
sont prêtes à  soutenir les démarches de GBDC pour mieux faire connaître les différents styles de vins 
géorgiens : La Casa de la Cultura del Vino (France et Colombie), Le Monde vivant du Vin, Les 
Editions De Vins Rares, Dico du Vin, Rencontres Oenophiles, Le Paris des Sens. 
 
Des représentants de la presse œnologique (BKwine, Oenologie de Bordeaux et 
Vinconnexion), ont exprimé leur motivation pour appuyer les actions promotionnelles de GBDC 
dans leurs publications et à l’occasion des prochains évènements de 2020. 
 
GBDC est un organisme fédérant les entreprises familiales et les coopératives géorgiennes de 

production depuis 2016.  Il forme et soutient les vignerons de Géorgie dans leurs levées de fonds par le 

biais de programmes de subventions étatiques et de donations. 

 

Depuis 2019 GBDC est le représentant officiel des domaines viticoles géorgiens à Paris pour la 

popularisation et la distribution des Vins « nature » et en « Qvevri ».            


