
La nouvelle épopée des 
vins oxydatifs secs
Ces vins célèbres encore méconnus et nouveaux
« Un livre qui ne manque pas d’air … »

Le 2 Juillet 2021, un nouvel ouvrage intitulé «  LA 
NOUVELLE EPOPÉE DES VINS OXYDATIFS SECS » 
sera disponible dans toutes les librairies et maisons de la 
presse des Pyrénées-Orientales, d’Occitanie et sur Internet.

Un livre sur une famille de vins à découvrir où à redécouvrir 
dont les racines sont profondément méditerranéennes. Un livre 
pour comprendre cet univers complexe des vins oxydatifs secs, 
c’est ainsi que le décrivent ses 8 contributeurs passionnés ainsi que 
son directeur d’ouvrage, Alain POTTIER.

> La famille des vins oxydatifs secs
Pour s’initier à cette grande famille de vins, on peut commencer en parcourant les régions dont il marque 
plus ou moins l’identité. La France avec le Jura, le Vin Jaune, et les rancios secs du Roussillon. L’Espagne, 
avec l’Andalousie, la Castille, la Navarre et bien sûr la Catalogne. L’Italie, avec Marsala en Sicile, avec 
Oristano en Sardaigne. Le Portugal. La Grèce. La Hongrie.

Tout au long de ses 190 pages, les contributeurs offrent aux lecteurs les expressions de ces vins, leurs 
histoires, leurs terroirs, les secrets de fabrication. Les illustrations réalisées par Paul SCHRAMM, les 
photographies de Michel CASTILLO et le graphisme de Pascal PARISELLE mettent à l’honneur les 
producteurs de ces vins oxydatifs. Les sculptures en liège et bouchons, les Ninots de Bernard PANDELE, 
dit Bibi et les Kanyataps de Pere FIGUERES, chanteur catalan, font le lien de tous ces producteurs.

> À propos des contributeurs passionnés 
En collaboration avec Jean LHÉRITIER, Président de Slow Food Pays catalan, co-fondateur de l’association 
Be ranci ! - Stéphane MAUNE, Directeur de recherche au CNRS - Isabelle CUTZACH-BILLARD, Docteur 
en œnologie et œnologue conseil - Pierre CITERNE, Journaliste du vin - Michel SMITH, Journaliste en vins 
et plats de résistance - Hélène TEIXIDOR, Directrice centre œnologique ICV - Marie-Louise BANYOLS, 
Sommelière, blogueuse du vin et son exceptionnel parcours européen des producteurs -  Mathilde HULOT, 
Journaliste - Alain POTTIER, vigneron, promoteur des rancios secs et poète qui a dirigé l’écriture de cet 
ouvrage.

> Présentation à la presse
À l’occasion de la parution de ce nouvel ouvrage, les Éditions Trabucaire organisent une conférence de presse 
le Vendredi 2 Juillet 2021 à la Maison de la Région Occitanie de Perpignan à 11h

> Présentation au public et dédicaces
À Elne le dimanche 4 Juillet : Mercat de la terra et salon Be ranci ! 18-23h

Contact :
Mireia Falques : 06 18 88 86 51
Alain Pottier : 06 80 03 05 59
Editions Trabucaire 
4 rue des Pêcheurs - 66000 Perpignan
edition.trabucaire@orange.fr
www.trabucaire.com

COLLECTION

Communiqué de presse
02/07/2021

RANCIOS SECS 
ROUSSILLON, OCCITANIE
CATALANS, ESPAGNE… 

VINS DE VOILE 
JURA ET VIN JAUNE
MÁLAGA SECO : 
TRASAÑEJO PX
ANDALOUSIE 
JEREZ
MONTILLA-MORILLES
CONDADO VIEJO
OLOROSO SECO
MARSALA
VERNACCIA 
DI ORISTANO
MALVASIA DI BOSA
MADÈRE
TOKAY


