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PANISSAGE - CONCOURS NATIONAL

Une carte des vins primée
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Primaire à gauche : le
PS a-t-il encore un
avenir ?
Oui
Non
Corentin Rey va pouvoir afficher ce diplôme dans le restaurant, juste à côté de celui de “bistrot de
pays”.
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Grenoble: une jeune femme poignardée
au centre ville
Un bel anniversaire. Pour ses 24 ans, aujourd’hui, Corentin Rey s’offre un prix à
un concours national : au restaurant gastronomique Maison Blanche à Paris, il
vient de recevoir l’un des prix du Concours national des meilleures cartes de vin
de France. Il est lauréat de la catégorie “éco-responsable” pour sa carte des vins
au restaurant-gîte La Guinguette à Panissage, dans lequel il travaille depuis un
an, avec ses parents et son frère pâtissier.
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Local, bio et bon marché
« Il y a quatre mois, un caviste avec lequel j’aime bien travailler m’a proposé de
m’inscrire à ce concours. J’ai envoyé la carte des vins du restaurant et ils m’ont
rappelé pour me dire que j’avais été choisi parmi les 100 plus belles cartes ! Le
jury, composé d’experts, dont le Meilleur sommelier du monde 2010, a été séduit
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par ma démarche. Je me suis consacré à ce qui se trouve autour de nous, en
m’intéressant aux vignerons qui sont labellisés bio ou qui travaillent dans cet

Cliquez sur
pour ajouter le tag de la page à
vos tags favoris.

esprit. » Passionné de vins, très curieux et chauvin assumé, le jeune homme
semble avoir touché dans le mille pour la première carte des vins de sa carrière :
80 références pour des bouteilles de 15 à 50 €.

DEVENEZ FAN DU DAUPHINÉ

« Je suis très fier d’avoir pu parler de Panissage à Paris et ça me donne envie de
continuer et d’imaginer une carte spéciale pour accorder des vins aux desserts

Le Dauphiné Libéré

préparés par mon frère pâtissier. »
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CV EXPRESS DUT Tech de Co à Valence. Licence pro gestion hôtelière à Thonon-les-Bains. Université des vins à
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