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Jean-Philippe Leroy dans son magasin Vinothentik va 
passer aux intenses révisions en vue du concours fixé à 
septembre prochain.

Chabeuil
Jean-Philippe Leroy, qualifié pour la 
demi-finale des meilleurs cavistes de 
France
Le caviste chabeuillois, « dénicheur de 
bouteilles », Jean-Philippe Leroy, qui a créé, 
en 2011, le magasin Vinothentik, vient de se 
distinguer à nouveau. Il s’est qualifié, il y a 
quelques jours, pour la demi-finale des 
meilleurs cavistes de France 2016.

Parmi les 40 meilleurs candidats
Un concours national, organisé par le 
Syndicat des cavistes professionnels, qui a 
lieu tous les deux ans, et qui est ouvert aux 
5 500 cavistes français afin de valoriser leur 
métier auprès du public. Pour ce faire, Jean-
Philippe a répondu à une quarantaine de 
questions sur la connaissance des vins, des 
spiritueux, des accords mets-vins, etc. 
Figurant parmi les 40 meilleurs candidats, il 
a été retenu pour la demi-finale qui se 
déroulera, en Champagne, en septembre.

Une belle satisfaction pour Jean-Philippe 
Leroy, qui s’est déjà illustré en 2014 en tant 
que demi-finaliste. Mais, cette fois-ci, avec 
l’expérience d’un 1er concours, et du type 
de sujets abordés, il nourrit l’espoir de 
pouvoir décrocher une place en finale. Dans 
ce but, il s’est fixé un programme d’intenses 
« révisions » car il devra figurer parmi les 
huit premiers. Et de nouvelles épreuves 
ardues l’attendent : un questionnaire écrit 
faisant appel à des connaissances encore 
plus pointues sur les vins mais pouvant 
inclure des sujets comme les huiles d’olives, 
la comptabilité d’une cave, etc. Sans oublier, 
la dégustation à l’aveugle de trois vins, de 
champagne et/ou spiritueux ! Puis, viendra 
l’épreuve du client mystère et il faudra par la 
suite réussir quatre épreuves ardues 
exigeant, outre une connaissance parfaite de 
son sujet, rapidité d’esprit, qualités de 
contact, de synthèse, d’élocution, etc.

À l’issue du concours, le lauréat remportera 
le titre de Caviste d’or et recevra un trophée 
et de nombreux prix. On souhaite d’ores et 
déjà à Jean-François Leroy de figurer au 
moins sur le podium.


