
L’amour du vin de père en fils
Jean-Christophe Pouteau a baigné dans la culture œnologique et n’en est jamais ressorti. Il rejoint 
en 2001 la cave familiale fondée par son père en 1987. Pendant une dizaine d’années, il le seconde 
et apprend à ses côtés. Notamment en l’accompagnant et se formant lors de ses nombreux 
déplacements dans le vignoble. En 2009, Jean-Christophe passe le diplôme de sommelier conseil 
caviste de Suze-La-Rousse pour approfondir ses connaissances et se perfectionner dans les 
domaines où il avait des lacunes. Il se déplace dans le vignoble environ trois semaines par an pour 
rencontrer les producteurs et être plus apte à décrire et vendre les millésimes. Sa cave propose une 
sélection essentiellement de vignerons indépendants. Il sélectionne des domaines à taille humaine. 
D’ailleurs toutes ses bières proviennent de micro-brasseries. 

 

L’amour du partage
Jean-Christophe est aujourd’hui pleinement dans son élément. Il conseille et propose des vins 
qu’il a goûtés et sortant des sentiers battus. C’est un passionné qui partage ses connaissances et
son esprit commerçant fait le reste. Sommelier à domicile, animateur dans des associations et clubs, 
dégustations dans sa cave, voyages œnologique... Jean-Christope Pouteau aime transmettre le
savoir-faire des vignerons mais également le savoir-boire avec modération. Il communique ces 
deux notions aux amateurs particuliers et professionnels. Pour lui, le titre Maître Caviste permet de 
mettre en avant sa profession qu’il definit comme « le lien entre le producteur et le consommateur ». 
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La naissance du titre Maître Caviste
Tout commence en 2017, la  Fédération des Cavistes Indépendants (FCI) constate que : 
« mise à part le concours du Meilleur Caviste de France, organisé par le Syndicat des Cavistes 
Professionnels, il n’existe pas de titre pour définir le professionnalisme du Caviste » affirme Cyril
Coniglio, meilleur Caviste de France 2018 et vice-président de la FCI. Il n’existe pas non plus de  
véritables formations pour apprendre de A à Z le métier de Caviste Indépendant. La profession 
est donc divisée entre amateurs, connaisseurs et experts. A l’image des titres Maître Restaurateur, 
Maître Sommelier, Maître Artisan Boulanger, Maître Fromager... La FCI crée donc Maître Caviste.

Pourquoi un titre Maître Caviste ?
Ce titre a pour objectif de créer un label distinctif et qualitatif pour que le métier ne soit pas  
galvaudé. Mieux valoriser la profession et promouvoir les savoir-faire tant vis à vis des médias que 
du grand public. Donner une image crédible pour générer plus de visibilité. Rendre accessible 
au plus grand nombre et générer du trafic chez les Cavistes Indépendants de toute la France. 
A long terme, ce titre doit être reconnu comme une distinction de la République Française. 

La charte Maître Caviste
Le titre Maître Caviste est un titre officiel qui n’est pas donné à tout le monde et est défini par une 
charte stricte. Comme tout « Maître », il exige plusieurs points de professionnalisation comme : 
- L’ ancienneté : exercer le métier de caviste depuis plus de 10 ans.  
- Les connaissances : se tenir au courant de l’actualité de la profession. 
- Formation : former clients et collaborateurs par des ateliers, dégustations, animations, cours... 
- Transmission :  diffuser les bons conseils et méthodes du savoir-boire avec modération. 
- Sélection : avoir une gamme cohérente axée à plus de 70% sur la découverte de producteurs  
« artisans » : vignerons, brasseurs, distillateurs...
- Humain & Terroir : rencontrer ses fournisseurs regulierement en se déplacant dans les vignobles 
à la découverte des domaines et dans les salons pour déguster les millésimes. 
- Implication : représenter et véhiculer une bonne image de la profession

Comment devenir Maître Caviste ? 
Tout Caviste Indépendant respectant les conditions de la charte peut pretendre au titre. 
Après validation du dossier d’inscription, la commission Maître Caviste se rend chez le Caviste 
pour un audit complet. Si les conclusions de la commission sont favorables, il obtient le titre.  
Les candidatures sont  lancées. L’officialisation des premiers Maîtres Cavistes aura lieu lors de
notre Assemblée Générale 2021.

MAîTRE CAVISTE : 
LA RECONNAISSANCE 
dE TOUTE UNE PROFESSION ! 

BP 50376 - 67507 Haguenau Cedex 
www.cavistes.org 

FCi FÉdÉration des Cavistes indÉpendants ContaCt presse 
Angélie Guizard
fci@cavistes.org

https://www.facebook.com/FCIcavistes/
https://twitter.com/cavisteFNCI
https://www.instagram.com/fci_caviste/
https://www.cavistes.org/
https://www.facebook.com/FCIcavistes/
https://twitter.com/cavisteFNCI
https://www.instagram.com/fci_caviste/
https://www.youtube.com/channel/UCvnQ_LsTBQJ-WkCNTGs9RUQ
https://twitter.com/cavisteFNCI
https://www.instagram.com/fci_caviste/
https://www.facebook.com/FCIcavistes/

	Facebook: 
	Twitter: 
	Instagram: 
	Bouton 7: 
	Facebook 1: 
	Twitter 1: 
	Instagram 1: 
	Facebook 2: 
	Twitter 2: 
	Instagram 2: 
	Bouton 8: 
	Bouton 9: 
	Bouton 10: 


