Initiation & dégustation de vins bio à Paris
Chez vous ou près de chez vous !

Communiqué de presse – Février 2012

L’Ecole Buissonnière de Bacchus
La seule école de dégustation de vins 100 % bio à Paris
De plus en plus de consommateurs sont sensibles au bio dans leurs assiettes et dans leurs modes de vie.
Mais que se passe-t-il dans leurs verres? Alors que de nombreux amateurs ressentent le besoin de
découvrir le vin et de savoir en parler, les cours d’œnologie restent trop souvent conventionnels et élitistes
tant dans le discours tenu que dans les prix pratiqués.
C’est de ces différents constats qu’est née l’Ecole Buissonnière de Bacchus, la seule école de dégustation
de vins 100% bio à Paris.

Le concept :
C’est une école d’initiation et de dégustation de vins bio créée en 2011 par deux des meilleurs experts de
Bacchus. Cette école est née de l’envie de faire partager leur passion du vin vrai, du vin bio, d’une façon
simple et conviviale en gardant cet esprit décalé qui caractérise son approche buissonnière du vin.
En effet, c’est parce qu’il y a bien assez d’occasions pour se prendre au sérieux que Bacchus est
farouchement attaché à une philosophie du plaisir et de la spontanéité allant à l’encontre de la
mouvance élitiste dans laquelle beaucoup de ses disciples se sont égarés.
Et parce qu’il ne faut pas pousser le bouchon, Bacchus pratique de petits prix, pour que le plus grand
nombre puisse découvrir l’univers des vins bio et des vignerons qui le composent.

Deux formules pour sortir des sentiers battus :
-> Sur les bancs de l’Ecole :
Rendez-vous est pris tous les mois, amateurs et passionnés se retrouvent pour découvrir le monde du vin
bio pendant plus de 2 heures. Différentes thématiques sont abordées : Mariage vins et fromages – Vive la
robe blanche ! , Avalez de la Loire – Car nul n’est censé ignorer la Loire, Bulles des classes – La bulle
paysanne défie la bulle bourgeoise, La révolution des vins de pays – AOC tremblez ! Mauvais élèves
acceptés.
-> A domicile : Viens (apprendre à) boire un petit coup à la maison !
Réunir une dizaine d’amis pour une soirée originale et pendant plus de deux heures, Bacchus s’occupe de
tout. Il transporte ses hôtes et leurs invités dans l’univers des vins bio et anime une soirée originale, en
pantoufles ! Idéal pour cet hiver.
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