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Natur #2, est le salon dédié aux vins natures à Quimper du 3 au 4 Mars 2023.

Novateur, incontournable, immanquable, attendu, surprenant, le salon  est sans
nul doute le grand rendez-vous annuel  des vins natures en présence des
vignerons le 3 et 4 Mars 2023, devenant le reflet vivant des vins de demain, des
vins sans chimie, sans intrants, travaillés dans le respect de la nature et de la
santé, rassemblant en un seul lieu, vignerons, restaurateurs, cavistes,
professionnels de bouche. 
Pour sa nouvelle édition 2023 le Salon propose de mettre en lumière, les
vignerons d'aujourd'hui qui œuvrent au quotidien pour un respect total de la
nature et de l'humain, la richesse et la diversité des parcours humains dans cet
univers de la viticulture moderne. 
le Salon est également le point de rencontre privilégié des acteurs de la
gastronomie et toutes celles et ceux qui forment la "Planète Nature". Échanger
partager, apprendre, s’informer, transmettre... 

01 Bienvenu



Je suis très heureux et impatient d'accueillir les vignerons pour cette seconde
édition qui font un long déplacement pour présenter leurs vins et leurs nouveaux
millésimes.  Heureux également d'accueillir les professionnels de la gastronomie
du Finistère et du Morbihan qui favorisent l'approvisionnement local et qui
mettent en avant les vignerons engagés dans leur établissement. Fier aussi de
créer le premier événement du genre dans notre jolie ville où je suis bien né. La
Bretagne a toujours été une terre d'accueil, c'est donc au tour du Finistère
d'accueillir des vignerons de toutes les régions viticoles de France, et ce afin
d'insuffler un "vin" nouveau sur les étagères des cavistes indépendants, avides de
nouveautés et découvertes  ainsi que sur la carte des restaurateurs soucieux
d'offrir à leur clientèle qualité et produits sains. Avec les vignerons, nous
préparons un joyeux événement, dégustation, P.P.V.R, DJ Set, sourire et échange,
et nous souhaitons en toute empathie  que la profession réponde positivement à
l'invitation. Merci à Mickaël du café du Commerce qui s'est associé avec joie et
envie à cet événement et qui nous met à disposition le lieu,  nous permettant
ainsi de nous réunir dans des conditions optimales et à taille humaine.            

02 Mot du Président



RAiZiN BRuT est le petit frère de Bistro Brute qui fût un restaurant 100% éco-
responsable dans le 8ème arrondissement à Paris. Circuit-court, cuisine bio,
vins naturels, électricité et gaz vert, seul établissement parisien dans le 8ème
arrondissement à proposer ce concept gastronomique. Immédiatement salué et
plébiscité par la profession avec 14,5/20 sur Gault&Millau et Assiette de Qualité
Michelin, ainsi que par divers chroniqueurs gastronomiques (Emmanuel Robin,
Philippe Toinard...) pour ses deux seules années d'exploitation. Les vins naturels
proposés participèrent à ce succès et sont donc une suite logique à cette
nouvelle aventure au bout du monde. 
L'activité a démarré par de la vente de vins en ligne pour particuliers il y a 3 ans,
mais n'a pas eu l'impact escompté et ce malgré la crise covid, du fait également
de l'explosion de sites de ventes en lignes, de la vente en direct par les
vignerons afin de palier à la baisse de leurs revenus avec les C.H.R. 
RAiZiN BRuT s'est donc tourné vers les professionnels, Cavistes, CHR et
professionnels de bouche depuis 1 an et demi. Malgré la forte concurrence et
l'appétence locale pour les vins conventionnels, RAiZiN BRuT se positionne
aujourd'hui comme une alternative solide et crédible pour la consommation de
vins sains, sans chimie, dans un éco-système vertueux et solidaire.   

03 Qui je-suis ?



Arrière petit fils d'une bistrotière à Pluguffan et de marins pêcheurs, j'ai étudié
puis travaillé à Paris pendant 25 ans. Après une courte mais riche expérience
dans la restauration, Assiette de Qualité Michelin, 2 toques et une note de
14,5/20 au Gault&Millau en 2018 et 2019 avec le restaurant Bistro Brute, lors de
ses deux seules années d'exploitation, fait assez rare dans le milieu pour le
souligner. Malgré le succès de mon restaurant et son concept bio et éco-
responsable, malgré toute l'énergie, toute la passion, toute la positivité
déployée, je décide d'y mettre un terme deux années plus tard suite à des
problèmes récurrents de personnel et d'un manque de stabilité perenne dans ce
milieu... J'entame donc un nouveau chapitre dans le monde de la gastronomie
chez moi, en Finistère. 
Épicurien, grand amateur de breuvage sain et divin, qui souhaite partager avec
le plus grand nombre d'entre vous, ma passion pour le bon. Je suis avec
conviction ma vision, mon chemin, sur cette voie que j'estime celle de la raison.
Altruiste comme un ambulant qui propose ce qui lui semble le plus pertinent et
le meilleur dans cette jungle frénétique et luxuriante, dans ce consumérisme de
masse déraisonné et tristement irresponsable.

04 Mon Histoire



Changer simplement l'offre sur l'étagère... Bien entendu on ne m'a pas attendu
pour cela ... Cela dit très peu de cavistes ici proposent des vins natures, sans
chimie, sans manipulation organoleptique, sans produits de synthèse ... une
raison simple, le marché ... une demande epsilonesque, des habitudes de
consommation, des prix souvent élevés pour le panier moyen, la démographie...
Faire comprendre qu'il faut consommer mieux, et moins, il faut de la passion,
des convictions fortes, de l’intérêt intellectuel et moral de la part du revendeur,
prendre le temps d'expliquer ce qu'il vend et pourquoi il le vend ! Il y a un vrai
travail pédagogique derrière ! C'est de l'énergie ! Mais c'est de salut public !
Certains se complaisent à ne pas trop regarder ce qu'il y a à l'interieur de leur
bouteille ou vendent des labels soi-disant "vertueux" dont il a été prouvé qu'il y
avait tromperie manifeste. Les restaurateurs du coin et du bord de mer ne sont
pas légions à proposer sur leur carte des vins propres. Donc l'idée est de
modestement changer ce paysage, de continuer à pousser des portes qui se
referment souvent sur le nez, et d'essayer progressivement d'installer
durablement des vins natures chez le commerçant !   

05 Ma Vision
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Partons des chiffres officiels (2020), 17% des vignobles français sont conduits
en bio ou biodynamie, répondant à un cahier des charges dont on connait le
grand écart entre ce qui est autorisé et le zéro chimie. L'offre des vins dits
"natures" n'est donc pas pléthorique, certaines régions viticoles sont très à la
traîne, à titre d'exemple sur 300 domaines de l’appellation Sancerre ils ne sont
que 5 à être sous le label DEMETER ! Aussi cela en dit long sur les pratiques
toujours intensives et peu regardante en terme d'impact environnemental et
sociétal qui perdurent dans le vignoble Français. Mais les chiffres du bio
"classique" sont en progression constante, ce qui laisse imaginer que la
tendance du vin nature est en bonne voie.          

La consommation nationnale et surtout dans les métropoles  suit doucement le
même chemin, la prise de conscience progresse, notamment chez les Millénium,
46% des moins de 35 ans consomment du vin bio contre 38% des + de 55 ans.    

En Finistère, la population est vieillissante, les plus de 60 ans sont supérieurs à
la moyenne nationnale, et les moins de 35 ans inférieurs. 
Il faut donc faire face à un double défi, augmenter les références pour plus de
visibilité qui ne représentent qu'à peine 10% dans les échoppes et/où sur les
cartes des restaurants et de sensibiliser les professionnels, donc le
consommateur final.   

180 professionnels du Finistère et Morbihan ont été convié à la seconde édition
du salon, 25 vignerons et leurs cuvées "natures"  seront présents et/ou
représentés, c'est un événement à Quimper, pionnier dans le genre, il ne reste
qu'à convaincre les sceptiques et de faire en sorte de les sortir de leur zone de
confort.       

Les Chiffres



Les clients de RAiZiN BRuT sont principalement des professionnels, cavistes,
sommeliers, fromagers, restaurateurs qui défendent le locavore, bistros de 
 qualité, tables gastronomiques, le même profil que Bistro Brute est ciblé, où les
menus avec le chef étaient en total accord mets/vins ! On ne peut
définitivement pas accorder une cuisine de qualité avec un mauvais breuvage,
cela n'a pas de sens. Le Chef en cuisine cherche des arômes à ses plats,  le vin
"non formaté" en propose à la pelle, l'osmose est de mise et les accords un
véritable terrain de jeu pour un gastronome. Il en va de même pour les cavistes
où leurs rôles premier est de s'intérésser aux attentes de leur clientèle : est ce
pour accompagner un plat ? un apéro ? quel type d'alimentation le vin
accompagne ? C'est primordial ...         

07

Du vigneron au consommateur, tous, nous devons jouer la carte de ce cercle
vertueux, le Vigneron est H24 à la vigne et au chai, respecte son environnement,
la biodiversité, la santé humaine... Quoi de plus normal que de  rendre la pareille
en agissant dans ce sens, en promouvant et en accompagnant cette démarche
saine de la Terre au verre.                      

Les Clients



08 Projets

A court terme consolider le travail entreprit, animer la relation commerciale et
amicale avec les clients existants en leur présentant des nouveaux domaines et
de nouvelles cuvées, de continuer à tenter convaincre certains prospects
encore réticents à l'idée de vendre du vin nature dans leur échoppe. 

Développer la plate-forme qui a été crée sur le site de RAiZiN BRuT, afin que les
clients puissent commander en direct les cuvées en stock, pour l'instant elles
ne sont pas toutes présentes, élargir l'offre actuelle, cela demande un effort
financier important et une autre logistique. Une recherche de financement va
être entreprise dans les semaines à venir. 

Se pencher d'ores et déjà sur la 3ème édition du salon, des demandes de
participation des 4 coins de la France me sont parvenues, élargir donc le panel
de vignerons hors catalogue RAiZiN BRuT et ouvrir les portes au public.                      






