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au châteâu, mode d'emploi
Les châteaux des Cadillac-

Côtes de Bordeaux ont ouvert
leurs portes le week-end der-
nier pour la 20ème fois. Depuis
ce temps, la manifestation n'a
pas pris une seule ride. ll y a tant
de châteaux à découvrir, tant de
crus à déguster, tant de vieilles
voitures à admirer I

Des nouveautés sont égale-
ment inscrites au programme,
chaque année. Notamment le
« relax tasting » avec Jenny Llo-
ret. Dans le jardin de la Maison
des Vins, des chaises sont dispo-
sées en cercle et accueillent les

visiteurs pour une expérience à

vivre avec une jeune femme à la

bonne humeur communicative.
Comment vous avez mis en

place cette technique surpre-
nante ?

Jenny Lloret : J'ai d'abord
fait des études commerciales en
vins et spiritueux à Vayres. C'est
là que j'ai rencontré Gérald Mas-
sieu, cinquième maillon d'une

Avec Jenny Lloret, la dégustation devient un moment de
relaxation.

famille de vignerons. Ensemble,
nous avons acheté une exploita-
tion traditionnellé située dans le
parc du château de la Benauge.
Puis est né mon fils, Abel, cause

indirecte de la mutation de notre
propriété. Car je lui donnais le

sein dans les vignes quand j'ai
pensé aux dangers des produits
utilisés. Et nous avons opté pour
le bio.

Et la relaxation ?

Pour combattre mon hype-
ractivité, j'ai décidé d'accomplir
un travail sur moi et je me suis

lancée dans des études qui ont
abouti à un diplôme de prati-
cienne en sophrologie. Pour-
suivant cette démarche, j'étais
lasse de voir les gens déguster les

vins à la va-vite. Comme je suis
porteuse de mémoire à I'ODG

(Organisme de Dégustation)
décidé d'appliquer une méth
peu connue : le « relaxtastin

Dégustation contrôl
En somme, une dégu

tion contrôlée, en doucet
lci, la séance va durer 15

nutes, mais son temps réel

de 45 minutes. Les persor
se détendent complèten
avant de prendre leur verrr
main et le porter à leurs lèvrr
prennent conscience des imr
qui se présentent à leur esp

Christian, venu de M
gnac avec son épouse, ana

ses sensations : « On pc
plus d'attention à ce r

l'on déguste et il ressort
la mémoire tout un pa
d'odeurs ».

Que dirait Proust de cr

expérimentation ?
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