
Depuis quelques années, des dérèglements climatiques catastrophiques et imprévus 
touchent les vignobles partout en France. Le gel, la grêle, la sécheresse, qui étaient autre-
fois des perturbations rares, deviennent courantes et s’intensifient. 

En 2016, certains vignobles du Beaujolais, de Bourgogne, de Loire ou du Languedoc 
ont dû affronter à la fois le gel puis la grêle et la sécheresse. Sur les terroirs de Pic-Saint-
Loup, Fleurie, Morgon, Chablis, Menetou-Salon pour ne citer qu’eux, certains de nos 
amis vignerons ont perdu de 70 à 100 % de leur récolte. Une année entière de travail 
ruinée par une nuit de gel ou 15 minutes de grêle. 

Pour les soutenir, et leur permettre de continuer à exploiter leur vignoble, d’entretenir 
les paysages et de nous régaler de leurs vins, nous avons décidé d’être solidaires avec 
eux, et de leur reverser 2 euros sur chaque bouteille vendue, du 3 au 23 octobre, durée 
de nos . 



qui sommes nous ? 

Des professionnels du vin (restaurateurs, agents, cavistes), qui travaillons avec 
nombre de ces vignerons sinistrés. Nous nous sommes regroupés pour créer l’association 

.

comment ça se passe ? 

Du 3 au 23 octobre, pour chaque bouteille achetée* dans les restaurants et caves 
participants, 2 euros seront versés à l’association  (1 euro pris 
en charge par le restaurateur, 1 euro par le client intégré au prix de la bouteille). Une 
cagnotte en ligne a également été créée pour collecter les dons des personnes souhaitant 
soutenir nos vignerons : www.lepotcommun.fr/pot/o9t50tns.

qui aiderons nous ?

Les  apporteront leur soutien aux vignerons les plus tou-
chés et les plus fragiles, la plupart étant des vignerons installés depuis moins de 10 ans et 
touchés à plus de 75% par les intempéries. Dans chaque région, des vignerons « parrains », 
relais du projet nous aideront à les identifier.

où participer ?

La liste des restaurants et cavistes participants est en cours. Sont engagés à ce jour :

Retrouvez toutes les informations et la liste à jour sur notre page Facebook  

contacts

Romual Cardon 06 29 91 04 99 — Emma Amsellem  07 70 15 96 48 — vendangessolidaires@gmail.com 
contact presse : Agence La Mouette — Laurie Lacroix — 06 81 17 11 21

Quedubon ( Paris 19e ) 

Coinstot Vino ( Paris 2e ) 

L’âne et la Mule ( Paris 6e ) 

Frenchie ( Paris 2e ) 

Chartier ( 92300 ) 

Mamagoto ( Paris 10e ) 

La régalade Saint-Honoré ( Paris 2e ) 

Treille d’or ( Paris 14e ) 

Mi Fugue Mi Raisin( Paris 14e ) 

Caves Panthéon ( Paris 5e ) 

La Marée Jeanne ( Paris 1er ) 

O’Bourpif ( Paris 16e ) 

La Mascotte ( Paris 18e ) 

Semilla (Paris 6°) 

Grazie ( Paris 3e )

Beef club  ( Paris 1e )

Freddy’s (Paris 6°) 

Bachaumont ( Paris 2e )

Cie des vins surnaturels (Paris 6°) 

Vingt Heure vingt ( Paris 18e ) 

Sourire ( Paris 5e ) 

Le Grand 8 ( Paris 18e ) 

Elmer ( Paris 3e ) 

Clémentine ( Paris 2e ) 

Chez Vous ( Paris 9e ) 

Botanique ( Paris 11e ) 

Glou ( Paris 4e ) 

Jaja ( Paris 4e ) 

Beaucoup ( Paris 3e ) 

GrandCoeur ( Paris 4e ) 

Bonvivant ( Paris 5e ) 

PasdeLoup ( Paris 11e ) 

Les Fines Gueules ( Paris 1e ) 

Les Caves du Panthéon ( Paris 5e ) 

Les Caves à millésimes ( Paris 15e ) 

Le Siffleur de Ballons ( Paris 12e ) 

Café Trama ( Paris 6e ) 

5ème Cru ( Paris 5e ) 

Ici Même ( Paris 12e ) 

Jéroboam ( Paris 11e ) 

La Cave du Marcande ( Paris 20e ) 

La Goutte au Nez ( Paris 20e ) 

Les Coureurs de Terroirs ( Paris 17e ) 

Maison Plisson ( Paris 3e ) 

Ebauche ( 69001 ) 

Auberge de la Fenière ( 84160 ) 

Les Rouquins ( Paris 14e ) 

Planxa ( 92100 ) 

Les Miscellanées de M. Jash ( Paris 10e )

Le Canon ( 06000 ) 

Wine Not ( 49240 et  49000 ) 

La cave du marcande ( Paris 20e ) 

La villa romaine ( 24200 )

Celestin ( 11100 ) 

Chez Georges ( Paris 217e ) 

Bistrot de Paris ( Paris 7e ) 

Chez Fred ( Paris 17e ) 

Chez René ( Paris 05e ) 

Chez Savy ( Paris 08e ) 

Osteria Ferrata ( Paris 10e )

Itinéraires ( Paris 5e )


