Les Vins » Triple A »
investissent la Maison du
Whisky
» Boire quelque chose de vrai plutôt que quelque chose de bon. »

Apres les rhums, la Maison du Whisky ouvre son shop éphémère
de la rue d’Anjou aux vins »
triple A » jusqu’au 28 juin 2014. La notion de Triple A, comme »
Agriculteurs, Artisans et Artistes » fait la part belle aux hommes qui
ne goutent pas de retrouver dans leurs flacons pesticides, fongicides
et autres levures chimiques. Apres tout, un grain de raisin sans son eau,

ce n’est que 6% du poids total et c’est justement de la terre que la vigne
va » prendre et incarner « . Une ode au naturel célébrée en présence
du showman Luca Gargano et de différents vignerons, tous la pour
expliquer ce qu’est leur vision de ce produit particulier qu’est le vin.
Cette volonté du « tout naturel » gagne peu à peu du terrain et il faudra
que les consommateurs apprennent à consommer des produits
« changeant « , la nature suivant son oeuvre entre pluviométrie et écart
thermique. On vous passe le passage sur les levures naturelles,
ce » sperme du vin » et les éclats » Mais quel SO2 ? » lancé tel un
Finkielkraut, mais vous l’aurez compris, cette boutique ne vous
proposera que le résultat de vignes « natures » et pas de » vins avec
des fesses refaites « . Et si vous voulez en savoir plus sur cette réflexion,
le film Résistance Naturelle devrait vous intéresser, avec la participation
de certains vignerons (ils n’étaient pas à Cannes) présents lors de la
soirée d’inauguration. Un parallèle évident au moment ou certains se
plaignent que » Comme le vin, la transmission vitale et le rôle
contestataire de la culture cinématographique sont menacés
de disparition ».

Alors si vous voulez voir ce qui se fait de bio dans les vignes françaises,

	
  

mais aussi Slovènes, Croates ou Libanaises , n’hésitez pas à y faire un tour !
Boutique éphémère » Triple A » – 20 rue d’Anjou 75008 Paris
Bien évidemment, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé
et YKW vous incite à le consommer avec modération et de
manière responsable.

