
P R È L U D E 03
È T È

L’ É C L A I R A G E  /  Liqueurs, la cure de Jouvence

C A R T E  B L A N C H E  /  Vladimir Volanov

P L A N È T E  V I N  /  Quoi de neuf ?

Q U E  B O I R E  ?  /  Sélection Fraîcheur

O P U S  202 1 J O U R N A L  C R É É  PA R  HELLOMERCI

L’ É C L A I R A G E

P
A

G
E

D
E

U
X

È D I TO
Prendre la route, porter son regard au loin, 

sans lendemains. Parcourir nos vignobles 

et s’échapper hors du chemin pour découvrir ce 

qui délie corps et esprit. L’existence est un voyage 

parsemé de rencontres. Uniques et authentiques 

sont les vins, à l’image de ceux qui les font, 

là où on ne s’attend pas à les trouver.

Inspirés par ces instants qui s’étirent, on s’offre 

comme une exaltation de la douceur de vivre 

et une ode à la liberté qui prennent racine dans 

l’espace et le temps. Les journées se font organiques. 

La sensualité de nos territoires, sans artifice, résonne 

dans une esthétique pure, toute en harmonie. On se 

laisse romancer par la fraîcheur ensoleillée, le temps 

de la simplicité et de l’insouciance... le temps du rêve, 

de l’exploration et de la création. Celui d’un retour à 

l’essentiel dans une vie qui danse sur le son du soleil.

C’est l’été. Savourez. On se retrouve à la rentrée.

LU C I L E  O R B L I N

L E S  N E W S

Le premier festival d’Île-de-France entièrement dédié à la bière 
artisanale et indépendante revient pour sa 8e édition, du 1er au 5 
septembre 2021 ! Le Paris Beer Festival sera non seulement un 
moment de célébration et de retrouvailles après deux ans d’absence, 
mais aussi un rassemblement essentiel des acteurs et actrices de la 
bière artisanale pour soutenir et défendre leur indépendance.

Champagne
Piper-Heidsieck
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L A  C U R E
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A l’issue d’une compétition, Hello Merci obtient la confiance de la 
Maison de Champagne Piper-Heidsieck qui lui confie la gestion de ses 
relations presse et influence. Un signal fort pour l’agence qui a fêté au 
printemps ses 4 ans ! Depuis un an, la Maison Piper-Heidsieck a repris 
en main sa distribution sur le marché français. Elle souhaite désormais 
donner un nouveau souffle à sa communication en s’appuyant sur 
la personnalité singulière de son chef de cave. Emilien Boutillat, à 
seulement 34 ans, s’inscrit dans l’histoire de la Champagne comme le 
trait d’union de la Maison Piper-Heidsieck, entre l’héritage de qualité 
dont il est le gardien et la conviction que l’excellence œnologique 
doit désormais être celle mise au service de la nature et du vignoble.

Acteur incontournable en matière de qualité et d’innovation dans 
le paysage de la tonnellerie française, la Tonnellerie Baron a 
lancé le premier contenant fusionnant la céramique et le chêne 
dans un format ovoïde, destiné aussi bien à la fermentation qu’à 
la vinification et l’élevage des vins. ALMA est la symbiose parfaite 
entre la complexité du chêne et la précision de la céramique 
pour préserver la pureté du fruit. Très portée sur l’innovation, 
la Tonnellerie Baron possède son propre service de R&D. ALMA 
confirme les connaissances et la culture d’avant-garde de l’entreprise.

Tonnellerie Baron
A L M A ,  P R E M I E R 

C O N T E N A N T 

C É R A M IQ U E - C H Ê N E



“ Vous prendrez bien une petite liqueur ? ” Cette question qui 
fleurait bon le napperon au crochet et le cordial de fin de repas 
chez Mamie avait besoin d’une sérieuse mise à jour. C’est chose 
faite. Longtemps cantonnées au registre des alcools désuets, 
voire ringards, les liqueurs connaissent depuis quelques années 
une véritable cure de jouvence. Dans un univers des spiritueux 
en pleine effervescence, mais souvent limité par ses propres 
codes et traditions, les liqueurs apportent un doux vent de 
nouveauté, tant par la liberté qu’induit leur fabrication que par 
la diversité de leurs modes de consommation. Elles ouvrent 
le champ des possibles, invitent à l’audace et à la découverte 
– encore faut-il savoir sortir des sentiers battus pour regarder 
ailleurs que vers les vieilles étiquettes et les vieilles recettes.

Mais d’abord, c’est quoi, une liqueur ? Est défini comme tel 
un spiritueux, obtenu à partir de macération ou distillation de 
plantes, fruits ou épices, contenant au minimum 100 grammes 
de sucre ajouté par litre (cela peut atteindre beaucoup plus) et 
titrant au moins 15° d’alcool (pas de maximum, cela peut aller 
jusqu’à 60°). À partir de ce cadre, la législation s’avère souple 
concernant les ingrédients, à condition que ces derniers soient 
référencés dans le Codex Alimentarius…

“ S’émanciper de la tradition ”

Parmi les acteurs majeurs de ce renouveau des liqueurs figure 
la marque H.Theoria. Lancée au printemps 2017, elle est née 
de l’imagination de Camille Hedin et Marlène Staiger. Camille, 
venue du monde de la gastronomie, gère plutôt la partie 
business ; Marlène, spécialiste de l’olfaction et de la formulation 
du goût, s’occupe de la partie R&D, de la direction artistique et 
de l’identité de marque. Après avoir fait ses classes au sein de 
la maison de liqueurs Gabriel Boudier en Bourgogne, cette 
passionnée de parfumerie a eu l’inspiration de réunir les deux 
univers qui l’irriguent : “ faire des spiritueux en élaborant des 
assemblages subtils et en leur donnant une dimension narrative ”. 
Camile détaille : “ le monde de la food a fait sa révolution il y a 
dix ans et les lignes ont bougé, mais l’univers des spiritueux avait 
du retard. Nous n’avons pas consciemment décidé d’arriver pour 
révolutionner le marché des liqueurs, nous sommes parties de 
l’inspiration de Marlène pour concevoir des produits qui laissent 
libre court à sa créativité ”. 

“ Les liqueurs laissent une grande marge de manœuvre par 
rapport aux autres spiritueux ”, souligne Marlène Staiger. “ La 
législation est assez libre sur l’éventail des matières premières, 
on peut travailler en détail sur l’équilibre en bouche, la sucrosité, 
le degré d’alcool… C’est une vraie réflexion sur l’assemblage, 
qui aide à révéler la dimension aromatique du produit ”. Se 
défendant de vouloir moderniser l’univers des liqueurs, les deux 
fondatrices de H.Theoria entendent plutôt s’émanciper de la 
notion de terroir, aller vers des lieux imaginaires par les saveurs 
et les parfums, provoquer des phénomènes gustatifs, jouer avec 
l’inconscient collectif et créer des goûts qui n’existent pas encore.

Marlène puise dans son goût du voyage et son amour des matières 
premières pour façonner des univers sensoriels qui sont autant 
d’expériences distinctes. La gamme H.Theoria se compose ainsi 
de quatre liqueurs : trois “ historiques ” qui ont été récemment 
rebaptisées et relookées (Cuir Lointain, Electric Velvet, Amour 
Matador) et une petite dernière, Midi Fauve. Chacune repose sur 
une formule savamment élaborée.  “ Sur nos quatre liqueurs nous 
utilisons environ 45 ingrédients différents ”, explique Marlène, 
“ qui sont tous distillés et macérés séparément. On part d’une 
histoire ou d’un nom, et je vois avec quelles matières premières 
je peux y arriver ”. Le sourcing de ces matières premières se fait 
à la manière d’un parfumeur, en collaboration avec la maison 
Gabriel Boudier, pour aller chercher les produits les plus nobles, 
cultivés de façon éthique.

Les liqueurs passent à table

En s’appuyant sur une vaste palette de matières, Marlène 
et Camille créent des liqueurs qui ne ressemblent à aucune 
autre et convoquent leur propre style : “ aucune marque 
n’est devenue avant-gardiste en faisant un benchmark, et 
nous préférons prendre le risque de ne pas plaire. Dans nos 
produits, nous préférons parler de richesse plutôt que de 
complexité. Si complexité il y a, elle réside dans l’assemblage, 
pas dans la dégustation ”, soulignent-elles. En dégustant les 
liqueurs H.Theoria, chacun peut ainsi trouver ce qu’il apporte, 
en fonction de son bagage olfactif et de ses souvenirs, qu’il 
ait le sentiment d’entrer dans une maison ancienne avec Cuir 
Lointain ou de partir en Orient avec Midi Fauve…

Aujourd’hui, H.Theoria produit environ 13 000 bouteilles par 
an, distribuées majoritairement en France – l’export oscille 
entre 10 % et 20 %. L’univers de la mixologie s’est rapidement 
intéressé à ces liqueurs singulières et porteuses d’un riche 
univers (voir encadré). Si elles peuvent se déguster seules, 
elles constituent les ingrédients idéaux pour venir twister un 
cocktail. Mais c’est aussi dans la restauration que ces liqueurs 
sont en train de percer, s’invitant à la fin du repas mais aussi, 
pourquoi pas, en accord sur les plats. “ Même si les cocktails 
remportent un grand succès en France, la culture est moins 
ancrée que chez les Anglais ou les Américains ”, précisent 
Camille et Marlène. “ Nous sommes avant tout un pays de 
vin et de champagne et le défi consiste à inviter le cocktail, 
et donc les liqueurs, dans les moments de gastronomie ”. 
Présentes aussi bien chez Pierre Gagnaire, dont le chef 
sommelier Patrick Borras est un des premiers ambassadeurs 
de H.Theoria, que chez les chefs Jean-François Bury ou 
Akrame Benallal, les liqueurs élaborées par Marlène Staiger 
ouvrent la voie à des accords audacieux, que ce soit sur un 
dessert tomate-framboise, un ceviche de poisson ou un sorbet 
yuzu-basilic. Les options sont légion et viennent bousculer 
malicieusement la sacro-sainte habitude des accords mets 
et vins. Loin de s’offrir seulement une cure de jouvence, les 
liqueurs bousculent aussi nos moments de consommation, 
pour notre plus grand plaisir.

Souvent cantonnées à un préjugé de boissons pour vieilles dames ou de flacons désuets 
évoquant la France d’autrefois, les liqueurs connaissent une nouvelle jeunesse. 
En s’invitant dans l’univers de la mixologie et même à table pour des accords 
surprenants, elles élargissent avec grâce la palette des spiritueux.

P L A N È T E  V I N

WASHINGTON  • Etats-Unis

Soupir de soulagement pour les vins et spiritueux européens, 
en particulier français : le 15 juin, Washington et Bruxelles ont 
annoncé la suspension pour 5 ans des droits de douane punitifs de 

25 % qui pesaient lourdement sur les exportations vers 
les Etats-Unis.

C A R T E  B L A N C H E  À

SAINT-ÉMILION  • France

Coup de théâtre à Saint-Émilion : alors que les propriétés de 
l’appellation avaient jusqu’au 30 juin pour déposer leur dossier de 
candidature en vue du classement 2022, les deux Premiers Grands 
Crus Classés ‘A’ historiques, Château Cheval Blanc et 
Château Ausone, ont décidé de ne pas concourir. 
Leur justification : ils ne se reconnaissent plus 
dans les critères du classement.

GENÈVE  • Suisse

La Bourgogne ne cesse de battre 
des records sur la scène des 
ventes aux enchères. Le 20 
juin dernier, c’est une nouvelle 
vente de vins du légendaire 
Henri Jayer à Genève (la 
première de l’année en 
“ présentiel ”) qui a rapporté plus 
de six millions d’euros !

Joumana Jacob ouvre sa maison familiale trois 
soirs par semaine pour des dîners aux accents 

du Liban, destinés à une vingtaine de privilégiés 
qui auront réservé avant qu’elle n’affiche très vite 
complet… Dans un décor au charme dévorant, son 
art du goût comme la lumière de son regard y sont 
pour beaucoup. Mais ce sont les odeurs enivrantes 

qui nous pressent de découvrir ses talents. Les 
heureux convives se rencontrent, profitent d’un 
moment d’échanges autour d’une cuisine qui met 
tout le monde d’accord ! Ancienne institutrice, 
Joumana anime aussi des ateliers, accueille des 

artistes et des chefs en résidence... Elle contribue 
ainsi à faire vivre un pays meurtri en partageant 
sa culture joyeuse et accueillante dont la cuisine 

constitue, comme souvent, une excellente clé 
d’entrée pour rassembler.

CANBERRA  • Australie

Voilà plusieurs mois que l’Australie 
et la Chine se livrent une guerre 

commerciale : la Chine, 1er 
marché des vins australiens, 
impose des droits de douane 
allant jusqu’à 218 % qui 
handicapent gravement la 
filière vin des antipodes. En 

réaction, le gouvernement 
australien vient de porter 

plainte auprès de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC). 

A suivre…
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LANGUEDOC / PROVENCE • France

Ça bouge à la tête des vignobles méridionaux ! En 
l’espace de quelques jours, deux interprofessions majeures ont 
changé de présidents. Christophe Bousquet, vigneron de La Clape, 
a été désigné à la tête du CIVL (Vins du Languedoc), tandis qu’Eric 
Pastorino a pris la tête du CIVP (Vins de Provence).

L I Q U E U R S 

L A  C U R E  D E  J O U V E N C E

L ’ Œ I L  D U  M I XO LO G U E
“ Des produits plus pointus, avec une vraie identité ”

Jérémy Lauilhé est bar manager de l’Hôtel du Palais, à 
Biarritz. Il porte un regard aiguisé sur le retour en force 
des liqueurs : “ on constate une mouvance allant vers 
des cocktails plus légers, moins forts en alcool, et les 
liqueurs accompagnent parfaitement cette tendance ”, 
explique-t-il. “ Depuis quelques années on a des produits 
plus pointus, très bien travaillés, avec une vraie identité. 
Ils déploient des arômes originaux, idéaux pour la 
création de cocktails. ” Séduit par la gamme H.Theoria, 
Jérémy en apprécie la singularité : “ ce sont vraiment des 
liqueurs de créateur, du cousu main. Elles contribuent à 
mettre un grand coup de pied dans cet univers qui était 
un peu vieillissant, tant par le packaging, qui retient 
immédiatement l’attention, que par leurs ingrédients ”. 
Jérémy recommande de jouer la simplicité. “ On 
peut les consommer seulement rafraîchies, mais 
c’est en cocktail qu’elles apportent tout leur intérêt. 
J’aime les associer avec un dry martini, juste du gin 
et du vermouth ”. Jérémy confesse une inclinaison 
particulière pour Cuir Lointain, dont il aime le profil 
boisé, “ mais toute la gamme est d’un superbe niveau ”.

MIELLÉ  TANNIQUE  FRUITS CUITS  HERBAL

Temps suspendu jusqu’à l’heure intime. Azuki 
grimpant sur le chêne des charpentes. Du vent dans 
les rooibos. La littérature est poussière. Le cuir 
respire sa patine et fait aveu de procrastination.

CARDAMOME   FRUITÉ   ACIDULÉ   PIMENTÉ

Violette aux lèvres, poudre aux yeux, la rue rêve. 
L’éclat d’un rire pimenté déchire l’air. L’estragon 
à sa joie, extravagante et fraîche. Le Crambery a 

viré rouge hystérie.

SOUFRÉ   FRUITS NOIRS   VÉGÉTAL   ÉPICÉ

Une tache de cannelle au doigt, accusateur. Croquer 
la tomate encore verte. Sauge et lavande susurrent 

l’interdit. L’amertume au goût de perfidie.

S O L A I R E    AG R U M E    P O U D R É    A N I M A L

Un archipel de danses solaires, rondes d’embruns 
vanillés. L’iris en boutonnière, les animaux ne 
sont pas sages. L’instinct parle de cumin noir. On 

dévore une figue fiévreuse.

Prix de vente conseillé  60 €

Points de vente  Cavistes, épiceries fines 

et sur www.htheoria.com

L O I N TA I N

DIJON  • France

Depuis plusieurs mois, une bataille à fleurets 
mouchetés se livrait pour désigner la ville française 
qui accueillera le nouveau siège de l’organisation 
internationale de la vigne et du vin (OIV). Verdict : Bordeaux et 
Reims évincées, c’est Dijon qui a raflé la mise. La candidature 
de la cité bourguignonne était portée par des ambassadeurs de 
poids, dont Aubert de Villaine du Domaine de la Romanée-Conti.

Q U E  B O I R E  ?

L E  G O Û T  D U  L I E U

Testaïre, Vin de France — 9,90 €

Un 100% raisaine, cépage autochtone ardéchois récemment replanté 
par Elise et Benoît du Domaine Salel & Renaud. Les vignes sont encore 
jeunes mais ce blanc affiche déjà une belle élégance, une certaine race 

qui se signale par un profil salin et floral. A suivre de près.

Disponible sur www.domainesalelrenaud.com et cavistes

VA G U E S  C A R E S S A N T E S

Essentiel Blanc de blancs, Champagne Piper-Heidsieck — 45,50 €

Ce Blanc de blancs présente un profil franc, précis et minéral. 
Son caractère aromatique s’exprime sur des notes fraîches de yuzu 

et de citron vert, quelques touches de fleurs blanches, d’acacia, 
d’amandes, de pain toasté et une finale rafraichissante. 

Un champagne idéal pour la gastronomie !

Disponible chez les cavistes et sur www.piper-heidsieck.com

S U R  L E S  B O R D S  D U  B R U N E T

Blanc de Noirs, Brut Nature, 

Champagne Tribaut-Schloesser — 30 €

L’assemblage de ce champagne de vignerons au cœur de la Vallée du Brunet, 
élevé en partie en foudres et fûts de chêne, révèle à la dégustation une élégance 
parfaite pour ouvrir le palais. La tendresse de l’attaque laisse savourer une bulle 

fine et légère. Ce vin rafraichissant, ciselé et très équilibré dévoile de beaux 
arômes d’agrumes et de jolies notes de fruits confits.

Disponible chez les cavistes et sur www.champagne.tribaut.wine
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MAISON JOUMANA, 246 cours de l’Yser 

33800 Bordeaux / Réservations sur Instagram 

et Facebook @maisonjoumana

C O U P  D E  C Œ U R

L E  L I B A N  Á  B O R D E AU X

V L A D I M I R 
VO L A N OV

SOMMELIER

• Votre relation avec le vin ?

J’ai une relation de passion avec le vin. La 
passion de ceux qui le font avant tout, ceux qui 
donnent leur temps, leur vie, leur amour pour 
ce produit. J’aime retranscrire le fruit de leur 
travail, lors des dégustations, des échanges 
avec les vignerons, mais aussi avec les 
consommateurs. J’essaye de garder le message 
des vignerons intacts tout en apportant mon 
regard. J’aime les vins de vignerons, j’aime les 
vins vivants qui ont quelque chose à raconter.

• Un souvenir, un moment fondateur ?

Des souvenirs dans le vin, j’en ai plein. Mais si je 
dois en garder un, c’est mon premier vin blanc 
de macération de l’Azienda Agricola Denavolo 
en Emilia-Romagna (Italie). La découverte 
des vins dits orange fut une aventure pour 
moi. J’ai été d’abord déboussolé par le goût, 
par les textures, pour finalement en tomber 
littéralement amoureux. Le travail de Giulio 
Armani est d’une finesse indescriptible. Je 
recommande chaudement sa cuvée Dinavolo 
2017 qui a 10 mois de macération.

• Un dernier coup de cœur 

ou un vin fétiche ?

La cuvée PINO 2017 du domaine Geschickt. C’est 
le vin parfait pour cette saison. Un assemblage 
de Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir et Pinot 
Auxerrois, très frais et dense à la fois. Il y a une 
belle acidité de pomme verte, des notes grillées, 
il y a du gras mais il garde un côté vif sur le 
silex, apporté par le Pinot Auxerrois. Un vin 
complexe qui surprendra beaucoup de monde ! 
Je le recommande avec un ceviche de thon 
rouge travaillé avec de l’avocat, de la pomme 
granny smith, du kumquat, et de la coriandre 
assaisonnée avec des piments jalapeño.

• Votre touche personnelle ?

La bonne humeur ! Peut-être un “ je ne sais 
quoi de modernité ”, tout en gardant les codes 
de la sommellerie traditionnelle. J’accompagne 
au voyage, parfois à l’aventure. J’aime pousser 
les consommateurs de vin hors de leur zone 
de confort et leur faire découvrir de nouvelles 
choses quitte à bousculer leurs habitudes.

• Le vin pour vous : partage entre amis 

ou méditation en solo ?

C’est avant tout un moment de partage entre 
amis. Tous les vins sont à partager, ils n’en sont 
que meilleurs. On peut ouvrir une bouteille 
avec un ou une inconnue, à la fin de la bouteille 
une nouvelle amitié est née. Le vin est fait pour 
échanger. Il faut pouvoir en parler, le décrypter, 
le déguster ou alors juste le laisser accompagner 
un bon moment. Le vin, c’est le lien.

Après un master en communication 
et affaires publiques, puis un passage 

par des institutions telles que le journal 
Le Monde, le groupe Havas Worldwide, 
et Le Public Système, Vladimir se rend 

rapidement à l’évidence : sa passion 
pour le vin, c’est une vocation. 

En 2017, il entreprend une reconversion 
dans la restauration et la sommellerie. 
Il fait ses premières armes dans un bar 
à vins parisien. De retour à Bordeaux, 

il œuvre d’abord au Symbiose, avant d’entrer 
au Café Mancuso (restaurant audiophile 

dédié à la musique) où il enrichit 
la carte d’une sélection de vins bio, 

biodynamiques et natures.
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Pour la dolce vita

L’APPUNTAMENTO 
de ORNELLA VANONI

Avec un authentique
Spritz vénitien à base de Select

Pour une nuit à la belle étoile

COSMIC LOVE 
de VICTOR MECHANICK
Avec le Château Jean Faure, 

grand cru classé de Saint-Emilion

Pour les soirées barbecs

SUNNY de BOBBY HEBB
Avec un Côtes-du-Rhône 

du Clos Saint-Antonin (84)

 Sur la route des vacances

PIERINO CONTRO TUTTI 
de BERTO PISANO
Avec un Barbera d’Alba 

de Bruno Rocca 

Pour chiller sur la plage

SAMBA SARAVAH 
de PIERRE BAROUH

Avec un rosé élégant et minéral, 
celui du château Tour Saint Honoré 

en Provence

Pour les randonneurs aguerris

LADY ROSE de MUNGO JERRY
Avec un blanc léger, floral, délicat, salin, 

un 100 % vermentino corse 

Pour accompagner les cigales

DANS MA MAISON D’AMOUR 
de PIERRE VASSILIU
Avec “ Le vin est une fête ”

d’Elian Da Ros en Côtes
du Marmandais (et en magnum)

Pour voguer sur les flots

OCEANS OF FANTASY 
de BONEY M.

Avec un grand muscadet 
de Jérôme Bretaudeau

Pour Paris au mois d’août

SUMMERTIME, PORGY 
AND BESS de GERSWHIN 
par Lucienne Renaudin Vary 

et l’Orchestre National de Lille

Avec une bière au CBD, le new cool 
des terrasses parisiennes

Pour ne pas lire ses mails en vacances

QWERTY de GAËL FAYE
Un rhum vieux. Cuvée la Flibuste

de la distillerie La Favorite.

Pour préparer la rentrée

SCHOOL de SUPERTRAMP
La cuvée “ Le Marmot ” 
du Château Labrande

en AOC Castillon

L E S  A C C O R D S H O R O S C O P E
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1

Quel est le degré 

d’alcool minimum 

d’une liqueur ?

A • 15°
B • 25°
C • 40° Réponses > 1A / 2C / 3B

2

Laquelle de ces boissons 

n’est pas une liqueur ?

A • La chartreuse
B • Le pastis

C • Le gin

3

Comment s’appelle la 

toute dernière liqueur 

lancée par H.Theoria ?

A • Cuir Lointain
B • Midi Fauve

C • Amour Matador

A la belle saison, le Bélier voit son habituelle pulsion de gambader se 
doubler d’une irrésistible envie de farniente. Vous voulez bien vous 
mettre au vert, mais à l’ombre sous les tonnelles, et limiter votre activité 
à quelques basiques : jardiner, faire la sieste, boire l’apéro… La règle 
d’or de votre été, c’est d’avoir toujours un magnum de rosé au frais.

Le roi de l’organisation que vous êtes a planifié ses vacances depuis 
janvier, alors autant vous dire que la maison de rêve avec piscine au 
milieu des vignes, elle était pour vous et personne d’autre. Seul souci : 
vous allez devoir y aller mollo sur la taille de la valise, car au retour des 
vacances le coffre de la voiture sera rempli de vin. On vous connaît bien.

Ah, les Gémeaux, vous aimez tellement échanger, partager, ouvrir vos 
horizons et vos idées. Vous êtes du genre à vous poser sur la plage avec 
votre guitare et un feu de bois, histoire de refaire le monde sous les 
étoiles. Mais comme on refait toujours mieux le monde avec un peu 
de vin, vous avez toujours une bouteille de vin blanc sous le coude.

Cet été, après tous ces (re)confinements et tous ces mois sans avoir vu 
vos amis, vous avez décidé de tous les réunir dans une villa à la plage 
pour une grande semaine de fiesta endiablée. Une fois arrivés, vous 
réalisez que vous avez oublié de prendre du vin et il n’y a aucun caviste 
dans le coin. Ça devient les pires vacances de votre vie. 

Vous avez préparé votre compil des meilleurs tubes des années 
80, toutes vos chemises en lin sont nickel, vous faites 200 pompes 
par jour pour travailler votre corps de fauve : cet été, vous allez 
tout déchirer. Manque de bol, le premier jour des vacances, vous 
prenez un pastis de trop et vous vous endormez sur la plage sans 
crème solaire. Vous êtes tout brûlé, vous n’allez rien déchirer.

Toujours désireux de confronter votre univers intérieur aux mystères 
du vaste monde, vous passez votre permis voilier, pour sentir les alizés 
dans votre dos pendant que vous dérivez sur les flots. Notre conseil : 
investissez dans une glacière car quand on passe 8 heures seul en mer, 
il vaut mieux avoir un gamay bien frais pour être bien accompagné.

On ne sait pas qui vous a convaincu de vous inscrire au concours du plus 
grand barbecue de votre camping, mais vous êtes chaud pour faire griller 
200 saucisses en même temps. La question est : qu’est-ce qu’on boit avec 200 
saucisses ? Vous vous mettez en quête d’un saumur-champigny en BIB de 5 
litres. Mais combien vous allez en acheter pour accompagner 200 saucisses ?

Uranus vous invite à faire un grand ménage dans votre vie. Vous avez donc 
décidé de ne pas partir en vacances au loin, mais de rester chez vous, 
pour tout ranger. Et bien sûr ça va commencer par la cave : vous allez 
réorganiser vos bouteilles, y passer tout votre temps, et à la fin de l’été 
vous n’aurez rien rangé d’autre. Profitez-en pour ouvrir vos grands crus. 

C’est décidé, cet été vous faites un stage d’observation des oiseaux dans 
un parc naturel. Mais comme ce parc naturel est juste à côté d’une région 
viticole, vous vous liez d’amitié avec un vigneron qui vous fait découvrir 
toute sa gamme de vins. A la fin des vacances, vous ne savez toujours rien 
sur les oiseaux, en revanche vous connaissez par cœur toutes ses cuvées.

Vivre un été en solitaire, c’est ça votre projet. Sac à dos et tente de 
rando, vous voilà parti à l’aventure en montagne. Manque de bol, dès 
le premier soir vous vous faites dévorer par des moustiques géants. 
Pour calmer les douleurs, vous devez siffler la bouteille d’eau-de-vie 
que vous a offert un autochtone, qui titre à 70°. Vous ne sentez plus 
rien, vous avez même oublié votre prénom.

Pour vous reconnecter avec l’Histoire dans des paysages spectaculaires, 
vous décidez de visiter les châteaux cathares. Au début ça réveille 
votre mysticisme légendaire, mais en fait vous réalisez que vous êtes 
juste à côté du Minervois. Au bout du deuxième château vous arrêtez 
tout et vous faites le tour des vignobles… On ne se refait pas.

Sea, Sex and Sun, cette formule a été inventée pour vous ! Toujours 
en quête d’évasion et de sensualité, vous vous enfuyez vers une île 
grecque avec l’élu(e) de votre cœur. Du bleu à perte de vue, mais aussi 
du blanc : pas seulement celui des maisons, mais aussi celui d’un joli 
assyrtiko dont vous pourriez boire des seaux. Yamas !
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Ingrédients 

•  3 cl Liqueur Midi Fauve H.Theoria 
•  1 cl Rhum blanc panama
•  3 cl Jus de citron jaune
•  2 cl sirop d’ananas et fleur d’oranger
•  Une branche de coriandre 

Verre et Garniture 
•  Rocks Glass
•  Zeste de citron jaune 

Méthode 
Dans un shaker, ajoutez de la glace puis 
versez les ingrédients. Shakez durant 
15 secondes. Filtrez et versez dans 
un verre à whisky contenant un cube 
de glace. Ajoutez le zeste de citron. 
Lumière en bouche, le sensuel acidulé.
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Hello Merci est une agence conseil en relations 
presse et stratégies de médiatisation, dédiée aux 
acteurs du vin, des champagnes et des spiritueux. 
Fondée par Lucile Orblin en 2017, l’agence défend 
une vision des relations presse qui s’inscrit dans 
une recherche constante de singularité pour 
sublimer les typicités, créer un lien durable avec 
les acteurs de la presse et garantir la construction 
d’une visibilité sur le long terme dans un esprit 
collectif et collaboratif. Du Hello au Merci, seul 
l’humain peut créer l’engagement dans la relation. 

www.hello-merci.fr

P R É LU D E 
Un journal trimestriel gratuit 
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♫♪  Playlist disponible sur Spotify et Deezer 


