
 
 

Communiqué de presse 

 

Une boutique caviste qui allie tradition et modernité 

 
Mercredi 30 mars, à Paris. La boutique MeilleursVinsBio.com a ouvert sa cave au public lundi 7 
mars, au 183 rue Legendre dans le 17ème arrondissement de Paris.  Dans une atmosphère ambiante 
à la fois moderne et traditionnelle, les amateurs de vin pourront découvrir 55 vins originaux, de 
qualité et bien sûr certifiés bio*. Ouvert jusqu’22h du mardi au samedi et le dimanche de 9h à 13h. 
 
La boutique MeilleursVinsBio.com, c’est une rencontre de l’authenticité et de la modernité. 
L’amateur néophyte ou éclairé et le connaisseur aguerri y retrouveront, au 183 rue Legendre à Paris 
(17ème), tout ce qui fait le charme des authentiques cavistes parisiens : des flacons nombreux 
entourés de bois, des senteurs de chêne clair et des vins aux couleurs chatoyantes. Ils y découvriront 
aussi une décoration moderne, chaleureuse et des couleurs tendances, propices à de nouvelles 
découvertes gustatives ou, tout simplement, à retrouver le plaisir de vins aimés.  
 
Dégustations gratuites, à l’aveugle et  « jeudi-vin » 
 
Accompagner le grand public vers le vin bio, cela passe par la possibilité 
de découvrir et de se familiariser avec des cuvées originales, de qualité 
et à tous les prix. Meilleursvinsbio.com propose des animations gratuites 
pour déguster et apprendre : des dégustations quotidiennes « à 
l’aveugle » sont proposées, gratuitement, pour découvrir un vin et peut 
être le gagner en déterminant ses caractéristiques. 
 
Chaque jeudi soir, un « jeudi vin » est organisé, de 19h à 21h. 
Jeudi vin ? Comprenez une dégustation gratuite, chaque jeudi, 
permettant de découvrir un vin différent par semaine tout en 
bénéficiant d’une remise de 10% lors de ce moment convivial. 
 
Informations pratiques 
 

La boutique est ouverte du mardi au samedi de 9h à 22h et le dimanche de 9h à 13h. 
 

Adresse : 183, rue Legendre – Paris 17 – Métro Guy Môquet (ligne 13). 
Tél : 01 80 89 80 20 
contact@meilleursvinsbio.com 
* Vins produits à partir de raisins issus de l’agriculture biologique. Tous nos vins répondent en outre aux critères exigeants de notre charte de qualité  

 
Un avant-gout des 55 vins présents dans la cave de la boutique 
BORDEAUX : Côtes de Bourgs, St Emilion, Côtes de Castillon… 
BOURGOGNE : Chablis, Savigny les Beaunes, Meursault… 
RHONE : Hermitage, Châteauneuf du Pape, Côtes du Rhône… 
ETRANGER : Tokaji (Hongrie), Flor de Pingus (Espagne), Golan 
(Israël)… 
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