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Vive le (bon) vin en Bib'
près de la tour Charlemagne !
Coup de cœur pour ce nouveau concept : des vins haut de gamme vendus
en Bib', à déguster avant d'acheter. Et aussi un petit menu à 10 euros.
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priori, le vin en
boîte (*) n'est pas la
tasse de thé du
Français qui ne jure
que par les « vraies » bouteilles en verre et les bouchons
« pas en plastique », c'est-àdire en liège.
Mais il faut savoir revenir sur
ses a priori et vivre avec son
temps. L'occasion en est donnée avec BiboVino, première
enseigne de vins haut de
gamme vendus en Bib', dont la
première ouverture s'est faite
à Paris, en 2013, et qui vient
tout juste d'ouvrir à Tours
après une douzaine d'autres en
France et à l'étranger.

Le vin
de Depardieu
avec
une planchette
italienne

Claire Vanuzzi, qui vient d'ouvrir la franchise française BiboVino,
où l'on peut acheter du vin de qualité en Bag in Box (sac en
boîte). Elle propose aussi des planchettes parfaites.

Donc, malgré le vin en Bib' (*)
et de couleur violette (!), vrai
coup de coeur pour cette petite
adresse gourmande située à
côté de la tour Charlemagne,
rue des Halles.
Parce que la responsable,
Claire Vanuzzi - une Ch'ti mariée à un Italien, qui a quitté
Paris pour « que nos enfants ne
fassent plus la queue devant les
bacs à sable » - est une charmante « épicurienne » passion-

née par sa nouvelle activité.
Que son « objectif est de proposer une autre façon de déguster
le vin », avec un conditionnement qui correspond à l'équivalent de quatre bouteilles,
« permettant aussi à ceux qui
sont seuls de boire des vins de
qualité », qui se conservent
pendant 6 semaines puisqu'ils
sont à l'abri de la lumière, alors
qu'une bouteille « c'est à peine
2 ou 3 jours ».
Les vins (une trentaine) qu'elle
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fait découvrir sont tous élevés
par des vignerons indépendants, pour la plupart issus de
l'agriculture raisonnée, en bio
ou biodynamie. Une sélection
impitoyable faite par Bruno
Quenioux, œnologue de Lafayette Gourmet, connu pour
dénicher des « pépites » hors
des sentiers battus.
A signaler le bourgueil du Domaine Audebert, l'anjou de Gérard Depardieu (Château de
Tigné) ou encore le deuxième

meilleur rosé du monde, un
bandol du Château Salettes.
Les prix vont de 19 € à 46 €
(les 3 litres), « le Bib' permettant de vendre 30 % moins cher
et d'être plus écologique car
mieux recyclable que le verre ».
« Les Tourangeaux sont ouverts, ils ont envie d'autre
chose », se réjouit la néo-Tourangelle qui propose la dégustation sur place. « Grâce au
Bib' je peux facilement faire
goûter mes vins avant l'achat. »
Des vins qui s'apprécient également avec des planches de
produits locaux achetés au
marché et aux halles de Tours.
Ou avec des fromages et charcuteries de l'Aubrac ou encore
des produits gastronomiques
italiens (speck, porchetta. gorgonzola, asiago et burrata) ; de
6 à 20 euros.
A signaler l'intéressante petite
formule à 10 € : soupe maison
au chou-fleur, belle planchette
de charcuteries et fromages et
dessert italien, ce jour-là. Lin
petit prix qui autorise un verre
de beau vin !
Évelyne Bellanger
93, rue des Halles, Tours.
Ouvert les lundi : ll h-15 h, mardi
et mercredi : ll h-20 h, jeudi :
ll h-21 h 30, vendredi et samedi :
ll h-22 hao.
(*) Ou Bib', abréviation de Bag in Box »
(qu'il faut traduire par « sac dans une
boite »)
- A consommer avec modération
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