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C'est beau un Comptoir qui s'ouvre… à Waterloo !
Diaporama : http://levifweekend.rnews.be/fr/style-de-vie/culinaire/rayon-vin/c-est-beau-uncomptoir-qui-s-ouvre-a-waterloo/article-1195034770835.htm#
Comptoir des Vins est une chaîne de magasins consacrés au vin – sans blague ? – dont on
parle de plus en plus – il existe des magasins à Wavre, Namur, Jambes et Ottignies. Perso, je
suis assez ravi qu’une nouvelle antenne – la cinquième, donc – se soit ouverte à Waterloo, pas
trop loin de chez moi.
Les raisons ? Je connais un peu l’un des associés, Nicolas Falisse qui est un vrai passionné
(regardez-le ici parler de boutique de Waterloo) mais surtout je trouve que la sélection des
flacons tient méchamment la route. En cause, Comptoir des Vins a les coudées franches – ils
sont importateurs - pour sélectionner les vignerons dont ils apprécient le travail. A l’arrivée,
cela donne une jolie boutique à la décoration léchée qui panache vins classiques et, de façon
inattendue, vins nature. Côté sans surprise, on trouve des bouteilles bordelaises comme le
Château Petit Bocq ou le Peybonhomme qui, je le confesse, ne sont pas du tout ma tasse de
thé… et qui pourtant font un carton. En revanche, dans ce même registre on trouve de vraies
perles telles que le Roc de Cambes de François Mitjaville – seul Bordeaux qui m’a jamais ému
– ou du côté du Rhône, la belle gamme des Vins de Vienne que l’on doit à une association
de plusieurs vignerons parmi lesquels l’excellent Yves Cuilleron. Mais la toute bonne nouvelle
de ce lieu – du moins pour les amateurs de vins non conformistes comme moi -, c’est qu’il fait
place à une sélection de vins dits nature conservée pour une fois dans des conditions optimales
– une pièce épurée qui affiche 14 degrés en permanence. J’ai été bluffé par la radicalité des
références présentées – Pierre Overnoy, Henri Milan, René Mosse, Thomas Pico… -, vignerons
qui représentent à mes yeux ce qui se fait de mieux dans le genre. Belle surprise, on trouve une
rareté en Belgique, soit deux vins du Château Le Puy , un Côtes de Francs en biodynamie
qui a fait un malheur depuis qu’il a fait une apparition en tant que l’un des meilleurs vins au
monde dans le célèbre manga Les Gouttes de Dieu – loin du buzz, il s’agit d’une perle de
finesse à découvrir d’urgence qui évite les pièges du formatage bordelais. En plus de cela,
Comptoir des Vins propose une centaine de références de whiskies, des produits d’épicerie fine,
des dégustations hebdomadaires… et est ouvert 7 jours sur 7.

Évaluation du site
Cette section du site Internet du journal belge Le Vif diffuse des articles concernant la mode, la
beauté, les loisirs, etc.

Cible
Grand Public
LEPUY / 7100554

Dynamisme* : 6
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

MV
99, chaussée de Bruxelles, à 1410 Waterloo. Tél. : 02 354 31 35. Ouvert le lundi, de 14h à
19h ; du mardi au vendredi, de 10h à 19h (20h, jeudi et vendredi) ; samedi, de 9h à 19h ; et
dimanche, de 9h30 à 13h30. www.comptoirdesvins.be
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