
Du raisin au vin, une passion partagée 
 
Vinomania, bar restaurant blésois, nous dévoile ses « secrets » dans le cadre de l'opération 
Jeunes Reporters en Entreprise dans le Loir et Cher ! 
 
 
Vinomania offrant un service de 
restauration, est spécialisé en vins. Ce site, 
qui se trouve Place Ave Maria, emploie 5 
personnes, 3 femmes, 2 hommes : barman, 
serveuse, cuisinière, sommelière, chef 
d'entreprise. Cette enseigne est une 
franchise, le siège est à Brest. Elle ouvre ses 
portes du lundi (mardi, hors saison) au 
samedi jusqu'à 1h du matin. Ce lieu récent a 
ouvert en juin 2011 après la reconversion 
professionnelle de son gérant, M. Chesneau 
ancien cadre dans une usine 
pharmaceutique. Ce site ne connaît pas la 
crise malgré la forte concurrence sur cette 
place blésoise. 
 
 
Virginie, sommelière, nous a présenté son métier, au collège et sur place. Il consiste à savoir 
reconnaître toutes sortes de vins, autres boissons alcoolisées ou non, y associer plats, fromages mais 
aussi cigares ! Elle nous a proposé de deviner des odeurs : exercice difficile ! Elle a évoqué sa 
formation (bac littéraire, BTS option «cuisine» avec mention «sommellerie») et sa carrière : 10 ans 
à l'étranger ! Oxford, Irlande, Australie, Luxembourg, Nouvelle Zélande. Le vin fait voyager ! Selon 
elle, les qualités d'un bon sommelier sont psychologue, pédagogue, performant en langues, français, 
histoire, ampélographie, météo, archéologie, sens du contact et du conseil : vaste programme ! En 
plus de son travail qu'elle exerce avec passion, elle continue de se former sur son temps libre. A 
savoir : les places ne manquent pas dans ce secteur d'activité … 
 
Vinomania se fournit chez M. Chelin, viticulteur à Onzain. Nous sommes allés visiter ses vignes, 
s'étendant sur 12 ha, il n'y utilise ni engrais abusifs ni cuivre. Il nous a présenté son entreprise et son 
métier : vigneron, viticulteur (du raisin au vin), commercial, chef d'entreprise. Ce comptable 
parisien reconverti depuis 15 ans dans la viticulture par passion ne semble pas regretter son choix ! 
 
En découvrant ces deux lieux consacrés au vin, nous avons pu observer le chemin parcouru par les 
fruits, des coteaux ligériens jusqu'au verre, avec modération bien sur ! 

Des vignes du domaine des Vaucorneilles (Onzain) à la table 
de Vinomania : un long chemin parcouru par le raisin … 


