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VITRINE. BiBoVJNo, en cœur de ville

La cave à vin de Stéphane

Stéphane Ebel se lance dans une nouvelle aventure, photo PO Philippe tort™
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A 41 ans, Stéphane Ebel a décidé de
réorienter sa vie professionnelle et
de se lancer dans le vin.
Une cave à vm dans le centre de
Nantes Encore ? Il y en a tellement
Et pourtant, le projet franchise monte par Stéphane Ebel se démarque
des autres. Tout simplement parce
que BiBoViNo ne propose que des
« bag in box », ces drôles de petits
cubis qui fleurissent de plus en plus
dans les magasins spécialises.
Trente-quatre références
« C'est le concept de la franchise qui
a ete créée il y a deux ans à Pans,
explique-t-il Je propose 34 reférences
de vins, plutôt haut de gamme et
uniquement français, qui ont été sélectionnés par Bruno Quemoux, un expert sommelier. Ce sont des vins issus
de l'agriculture raisonnée en bio ou
biodynamie. Ce sont des vins qui font
plaisir à boire. On vient goûter et on
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repart avec le vm qui nous plaît. »
Parallèlement à ces vins, il a également une offre de petite restauration
assez rapide (planches de charcuteries et fromages)
Stéphane Ebel a transformé l'ancienne boutique de robes de mariées
en un lieu assez cossu avec de beaux
« bag in box » (dites aussi bib) de
couleur violette « Olivier Soussan,
qui est l'un des fondateurs (avec
Michel Cillet, Frantz Roesch et Bruno Suter), avait aussi creé L'Occitane
et Oliviers & Co, d'où cette volonté
d'une boutique épurée, claire et le
choix de cette couleur originale, le
violet. »
Côté prix, ces « bag in box » de trois
litres varient de 19 a 46 €.
Philippe Corbeil

BiBoViNo, 5 rue Racine. 02 40 84 26 63.
Ouvert le lundi de ll h à 19 h et jusqu'au
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