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PRESSE NATIONALE  29        

 
MEDIA DATE SUJET 

       

        
       

  MONDE DE L EPICERIE 01/08/2018 
Crémant du Jura de Tissot-Maire : "vins effervescents, carte blanche aux 
 terroirs!"        

  LA REVUE DU VIN DE France 01/09/2018 Vin jaune du Jura : "Les vins blancs" 
       

  LA REVUE DU VIN DE France 01/09/2018 
Côtes du Jura : "Les prix des cuvées les plus rares explosent, tirés par 
 l'engouement des amateurs"        

  LA REVUE DU VIN DE France 01/09/2018 
Vin jaune du Jura : "Les grands noms sont chez iDealwine et il n'y en aura 
 pas pour tout le monde"        

25 LA REVUE DU VIN DE France 01/09/2018 Vin jaune du Jura : "La rayonnante immortalité des blancs oxydatifs" 
       

  QUE CHOISIR 01/09/2018 Vin jaune du Jura et vin du Jura : "La foire à la médaille" 
       

  
LA REVUE DU VIN DE France 
Alexis Goujard 

01/09/2018 
Vin jaune du Jura : "Découvrez la diversité et le caractère trempé des vins  
de Gaillac"      

  
  SAVEURS 01/09/2018 

Accord mets -vin - Macvin du Jura : "Tarte aux figues, crème d'amande 
 et romarin"        

  COTE CUISINE 01/08/2018 "Côté Terre -  Poulet au vin jaune et aux morilles"  
       

20 
LE MONDE DU PLEIN AIR  
CARAVANE CAMPING 

01/08/2018 
Vin jaune du Jura, Arbois, Poulsard 
"A voir, à faire"        

  LSA 28/06/2018 Dossier Crémants 
       

  
LES ECHOS WEEKEND 
Laurent GUEZ 

29/06/2018 
Accord mets-vins, sauce au vin jaune 
"les petits plats dans les grands"        

  MAXI CUISINE 01/07/2018 Accord mets-vins, côtes du Jura 
       

  
NEORESTAURATION 
Ophélie Colas Des Francs 

01/06/2018 
Accord mets-vins 
"l'accprd du mois - vins & salades"        

15 LA REVUE DU VIN DE France 01/07/2018 
Vin blanc nature du Jura 
"Enchanter le moment passé à table, c'est la clé du succès"        

  ELLE A TABLE 01/07/2018 
accord mets-vins 
"les quatre produits de l'été"        



  TERRE DE VINS 01/07/2018 
vins du Jura du domaine de la Tournelle 
"De 4 pou Duval & Blanchet à Paris"        

  TERRE DE VINS 01/07/2018 
reprise de la famille Devillard du Domaine Rolet  
"Ca bouge dans les vignes"        

  VSB 06/07/2018 "Les domaines Henri Maire se concentrent sur les appellations du Jura" 
       

10 L'EXPRESS 18/07/2018 "Cinq Banyuls à mettre au frais" 
       

  RAYON BOISSONS 01/07/2018 "En direct de la coupe du monde" 
       

  MARIANNE 20/07/2018 "Le vin dans tous ses états" 
       

  VSD 01/07/2018 
BOUILLON DE CULTURE - ERLINGRLING KAGGE A PIED D'ŒUVRE –  
Vin du Jura        

  Cuisines (R)evolution 28/06/2018 Dossier vin naturel - citation Jura + Arbois + Houillon & Bruyère 
       

5 
La Revue du Vin de France Hors-
Série 

01/06/2018 Dossier Cépages - citation du Savagnin doré pour les vins jaunes du Jura 
       

  
La Revue du Vin de France Hors-
Série 

01/06/2018 Dossier Région : Savoir - distinction avec le Jura 
       

  La Revue du Vin de France 01/06/2018 Abécédaire Millésime 2017 - Jura, Château Chalon, Etoile 
       

  Thuries Magazine 01/06/2018 
Les amuse-bouche de Steven Naessens et Olivier Nasti - accord mets-vins  
du Jura        

1 Thuries Magazine 01/06/2018 Les recettes de Steven Naessens - accords mets-vins du Jura 
       

 
          

 PRESSE REGIONALE  29  
      

 
MEDIA DATE SUJET 

 
              

       
  MIDI LIBRE 16/08/2018 

chardonnay/ vignoble du Jura  
"les premiers raisins de table" 

       
  L'Alsace - Edition Guebwiller 14/08/2018 

Accord mets-vins : fromages et Côtes du Jura 
"S'Ganza Fascht : une première marche gourmande" 

       
  Bourgogne Aujourd'hui 01/08/2018 

Fleur de Savagnin 
"Le Soufflot, le gastro à vins" 

         MIDI LIBRE 03/08/2018 "Des cuvées à déguster et un site à visiter" 

       
25 DNA 28/06/2018 

Institut des vins du jura 
"Stanislas d'Eyrames prend la direction" 

         DNA 28/06/2018 "Loin d'être un vin mot" 

         L'Alsace - Edition Thur et Doller 30/06/2018 Arbois - "MOOSCH" 

       
  Haute Gironde 06/07/2018 

Vin Blanc du Jura   
"Le menu de la semaine" 

         L'Alsace - Edition Guebwiller 13/07/2018 "Marche gastronomique à Blodelsheim" 

       
20 La Vienne Rurale 20/07/2018 

Citation Macvin du Jura  
"Pineau des Charentes : 4 siècles et toujours jeune" 

         Vaucluse Agricole 27/07/2018 "Les pays nordiques : un marché global avec des spécificités" 

         Le Progrès Dole et Nord Jura 27/06/2018 "Participez à une découverte ludique des vins du Jura" - vins du Jura 

       



  Le Progrès Dole et Nord Jura 26/06/2018 "Découverte ludique des vins du Jura" - vins du Jura 

         Hebdo 39 25/06/2018 "La Confrérie du Royal Vin Jaune a élu son coup de cœur 2018" 

       15 Le Pays 21/06/2018 "Le comité des fêtes en pays jurassien"  - vins du Jura 

       

  
Hebdo 39 11/06/2018 

"CONCOURS DES VINS DU JURA : UNE ORGANISATION ENTIEREMENT 
 REPENSEE" - Concours départemental 

         Bourgogne Aujourd'hui 01/06/2018 "La famille Devillard investit dans le Jura" - acquisition Domaine Rolet 

         Le Jura Agricole et Rural 15/06/2018 "Le vin bio dans le Jura toujours automatique" 

       
  

L'Indépendant du Louhannais et 
du Jura 

19/06/2018 
"Le blanc de poulet fumé au foin du Vuillot à Cuiseaux" - sauce vin jaune 
 du Jura 

       10 Le Journal de la Haute-Marne 19/06/2018 "De Pasteur au Comté" 

         Le Jura Agricole et Rural 08/06/2018 "Concours Vins du Jura - La vie de Château" - concours départemental 

         La Voix du Jura 07/06/2018 "« Les vins du Jura peuvent encore progresser » - concours départemental 

       
  Le Progrès Dole et Nord Jura 05/06/2018 

"Concours des vins  : «  Nous sommes repartis d’une feuille blanche  » -  
concours départemental 

         Le Progrès Dole et Nord Jura 05/06/2018 "Le palmarès 2018 des vins du Jura" - concours départemental 

       5 La Voix du Jura 31/05/2018 "Notez-le" - concours départemental des vins 
       

  Flash Infos Economie - Grand Est 
Bourgogne Franche-Comté 28/05/2018 

"39/ VINS : Rolet Pere & Fils repris par une famille bourguignonne" –  
acquisition Domaine Rolet 

         Le Jura Agricole et Rural 25/05/2018 "Un lifting pour le concours des vins" - concours départemental 
         La Voix du Jura 24/05/2018 "Un nouveau recours au Conseil d'État contre le vin de paille corrézien" 

       1 Le Progrès Dole et Nord Jura 24/05/2018 "Repère " - itw Jean-Charles Tissot 
       

    
       

 
PRESSE INTERNET  48  

      
 

MEDIA DATE SUJET 
 

              

       
  www.lhotellerie-restauration.fr 27/08/2018 

Accords mets-vins : "Fiche pratique : les accords mets et vins avec 
les desserts" 

         www.macommune.info 28/08/2018 vendanges : "quantité et qualité pour le cru 2018 dans le Jura" 

         www.idealwine.net 24/08/2018 Accords metz - vin : "les fromages"  

       45 www.senioractu.com 24/08/2018 Vin jaune Côtes du Jura - Savagnin : "Septembre et les Foires aux vins" 

         www.madamelefigaro.fr 23/08/2018 Vin jaune du Jura :  "Bœuf à la sauce au poivre de Sichuan" 

         www.larvf.com 22/08/2018 "Foire aux vins Géant Casino et qupermarchés" 

         www.marieclaire.fr 14/08/2018 accord mets-vins : vin de paille du Jura avec crumble de prunes aux noix 

       
  www.lequipe.fr 15/08/2018 

Vins du Jura 
"Mon Jan Ullrich à moi"  

       

40 www.pleinair.net 14/08/2018 
Cuisine au vin du Jura 
"Besançon / 23e édition des Instants gourmands : la concoillotte  
à l'honneur" 

       
  www.idealwine.net 13/08/2018 

accord légumes/vins : chardonnay du Jura, cru de la Côte de Beaume,  
vin oxydatif du Jura 

         www.lemonde.fr 13/08/2018 accord mets/vins : Pintade au four et Savagnin ouillé du Jura  
       

  www.larvf.com 13/08/2018 note de dégustation du domaine Fumey-Chatelain / Arbois Savagnin 

       
  www.idealwine.net 07/08/2018 

Poulsard 
"Accords mets et vins : que boire avec les gaspachos?" 

       

http://www.lhotellerie-restauration.fr/
http://www.macommune.info/
http://www.idealwine.net/
http://www.senioractu.com/
http://www.madamelefigaro.fr/
http://www.larvf.com/
http://www.marieclaire.fr/
http://www.lequipe.fr/
http://www.pleinair.net/
http://www.idealwine.net/
http://www.lemonde.fr/
http://www.larvf.com/
http://www.idealwine.net/


35 www.lhotellerie-restauration.fr 07/08/2018 
Côtes du Jura 
"Quiz estival : testez vos connaissances sur les vins" 

       
  www.idealwine.net 01/08/2018 

Vins du Jura 
"quels vins prévoit l'équipe iDealwine pour ses vacances?" 

       
  www.lesechos.fr 28/06/2018 

Accord mets-vins 
"Le 24, pour les gourmets des Champs" 

       
  www.bourse.lci.fr 02/07/2018 

Vin jaune du jura 
"L'été à la montagne : vous ne risquez pas de vous ennuyer" 

       
  www.lhotellerie-restauration.fr 02/07/2018 

Accord mets et vins 
"fiche pratique : les accords mets et vins avec les crustacés" 

       
30 www.lefigaro.fr 03/07/2018 

vin jaune du jura 
"Accords Mets & Vins : Vins et Champignons" 

       

  www.idealwine.net 04/07/2018 
vin du jura, vins nature jurassiens, côtes du jura  
"Enchères de juin : Liger-Belair et le domaine des Miroirs (Jura)  
sous les projecteurs" 

       
  www.lalibre.be 06/07/2018 

Vin jaune 
"Restos : 7 adresses qu'on aime à Liège et ses environs" 

       
  www.gdhnet.be 06/07/2018 

Vin jaune  
"Nos 7 belles adresses de restos à Liège et ses environs" 

       
  www.idealwine.net 09/07/2018 

Arbois, Enfant Terrible  
"Enchères : la  quintessence  du vin en 3500 lots"  

       

25 www.idealwine.net 09/07/2018 
Crémant du Jura  
"Coupe du monde : nos accords mets-vins gagnants pour les 
 derniers matchs" 

         www.agriculture.gouv.fr 09/07/2018 "Infographie - La viticulture" 

       
  www.marieclaire.fr 10/07/2018 

Accord mets-vins, citation Arbois  
"Chicken Pie"  

         www.prestiges.international 14/07/2018 "Echappées belle en Bourgogne-Franche-Comté" 

       
  www.larvf.com 14/07/2018 

Dégustation Jean Macle 
"Vin du Jura : domaine Jean Macle, château-Chalon 2008"   

       20 www.boursorama.com 13/07/2018 "Placement : est-ce le moment d'investir dans le vin?" 

       
  www.elle.fr 19/07/2018 

Accord mets-vins : citation du Domaine des Marnes Blanches, Savagnin  
"Cuisses de pintade pochées au bouillon thaï" 

         www.larvf.com 28/07/2018 Dégustation / Trousseau 2011 Côtes du Jura Frédéric Lambert  
       

  www.idealwine.net 
 

30/07/218 
"Enchères : 3500 belles occasions pour refaire sa cave" 
Citations vins du Jura, vins jaunes, côtes du jura, château-chalons, arbois         

  www.leprogres.fr 27/06/2018 "Participez à une découverte ludique des vins du Jura" - vins du Jura 

       15 www.hebdo39.fr 24/06/2018 "La Confrérie du Royal Vin Jaune a élu son coup de cœur 2018" 

       
  www.vitisphere.fr 21/06/2018 

"Tout, vous saurez tout sur la production de vins français 2017" –  
vins de paille Arbois Pupillin et l’Étoile 

       
  www.yahoo.fr  20/06/2018 

"On trouve les meilleurs champagnes du monde chez Aldi" –  
citation CREMANT DU JURA 

       

 

www.msn.fr 20/06/2018 
"On trouve les meilleurs champagnes du monde chez Aldi" – 
 citation CREMANT DU JURA 

       

http://www.lhotellerie-restauration.fr/
http://www.idealwine.net/
http://www.lesechos.fr/
http://www.bourse.lci.fr/
http://www.lhotellerie-restauration.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.idealwine.net/
http://www.lalibre.be/
http://www.gdhnet.be/
http://www.idealwine.net/
http://www.idealwine.net/
http://www.agriculture.gouv.fr/
http://www.marieclaire.fr/
http://www.prestiges.international/
http://www.larvf.com/
http://www.boursorama.com/
http://www.elle.fr/
http://www.larvf.com/
http://www.idealwine.net/
http://www.idealwine.net/


  www.gqmagazine.fr 20/06/2018 
"On trouve les meilleurs champagnes du monde chez Aldi" –  
citation CREMANT DU JURA 

       
10 www.estrepublicain.fr 20/06/2018 "Animations d'été : jeux et saveurs" - citation CIVJ 

       
  www.macommune.info 20/06/2018 

"Animations d'été : jeux et saveurs à la Citadelle de Besançon" –  
citation CIVJ 

       
  www.lhotellerie-restauration.fr  18/06/2018 

"Fiche technique: les accords mets-vins avec les crustacés" –  
Vin Jaune du Jura avec le Homard 

       
  www.lhotellerie-restauration.fr  12/06/2018 

"Fiche pratique : les accords mets et vins avec l’hors-d'oeuvre et  
les entrées" - Poulsard (Jura) sur charcuterie 

       
  www.idealwine.net 08/06/2018 

"France, Europe, Asie - qui achète quoi sur idealwine?" - proportion  
de ventes de vins du Jura sur le marché asiatique 

       
5 www.macommune.info 05/06/2018 

"Concours départemental des vins du Jura : découvrez le palmarès !" –  
concours départemental 

       
  www.francebleu.fr 04/06/2018 

"88 médailles au concours départemental des vins du Jura" –  
concours départemental 

       
  www.actu.fr 04/06/2018 

"Le palmarès complet du concours des vins du Jura" –  
Concours départemental 

         www.lejdc.fr 26/05/2018 "Une belle échappée dans le Jura" - vins du Jura  

       
1 www.cuisineetvinsdefrance.com 24/05/2018 

"Soupe à l’ail et œuf poché" 
Accord met-vin : Côte du Jura blanc  

      
 

          
 PRESSE RADIO : 12 

       
 

MEDIA DATE SUJET 

               

               

       

  BFM Business 15/08/2018 
Emission : Intégrale placement - Invité Christian Fontaine 
Avantages de l'investissement dans les vignes 
Citation Vin jaune 

       

  France Bleu Poitou 06/07/2018 
Emission : France Bleu Midi - animée par Eric Bastien 
12:32:43  Focus Besançon : "on peut y déguster du vin du Jura  
avec du jambon fumé et du comté" 

       

10 France Bleu 107,1 06/07/2018 
Emission : L'invité capitale - animée par Laurent Petitguillaume 
Thème : Vauban classé au patrimoine mondial de l'UNESCO 
12:32:54  Citation des vins du Jura  

     

  

  
France Inter 
Emission On Va Déguster 

17/06/2018 

11:48:45 Plein pot sur le cornichon ! - Invités : Henri Jeannequin,  
cultivateur et conditionneur de cornichons dans l'Yonne, à la tête de 
 la Maison Marc ; Matthieu Nadjar, conditionneur de cornichons,  
chef du bistro "Le Cornichon" à Paris. - Avec : Elvira Masson ;  
Antoine Gerbel.  
La Chronique Vins d'Antoine Gerbel. 11:49:26 Présentation d'un vin blanc 
du Lot-et-Garonnes, Domaine La Colombière de Philippe et Diane Cauvin 
 à Fronton. 11:50:58 Ce vin lui a fait penser au vin blanc du Jura. 

       

http://www.lhotellerie-restauration.fr/
http://www.lhotellerie-restauration.fr/
http://www.lhotellerie-restauration.fr/
http://www.lhotellerie-restauration.fr/


 

  Sud Radio 17/06/2018 

12:51:23 Emission réalisée depuis le bar à vin Nicolas Paris place de 
la Madeleine. Chroniqueurs : Hélène Piot ; Laure Gasparotto, journaliste  
Le Monde ; Invité : David Cobbold, co-fondateur de l'Académie du vin de  
Paris ;  
12:51:26 Interview David Cobbold : gros plan sur les vins de Grèce.  
Il évoque les cépages de vins blancs qui ont une bonne résistance au  
réchauffement climatique. Focus sur le Pinot de Nice, comparé aux vins  
du Jura.  

       

  France Bleu Bezançon 05/06/2018 
08:04:15 Le concours départemental des vins du Jura s'est déroulé 
 à Chamblay. 08:04:48 Commentaire Christophe May, au sein du jury. 
08:06:12 

       

  France Bleu Bezançon 05/06/2018 

07:06:53 Le concours départemental des vins du Jura s'est déroulé à  
Chamblay. 07:07:21 Interview Jean-Michel Petit, vigneron à Pupia,  
une cheville ouvrière du concours. Il considère que la médaille est  
de moins en moins un critère de choix, sauf peut-être en grande surface. 

       

5 France Bleu Bezançon 04/06/2018 
18:04:21 Le concours départemental des vins du Jura s'achève. 
 18:04:51 Interview Jean-Michel Petit, vigneron Pupillin. 18:04:58 
Commentaire sur les grandes surfaces. 

       

  France Bleu Bezançon 04/06/2018 
12:04:26 Le concours des vins du Jura à Chamblay. 12:04:54 
Interview Hervé Ligier, viticulteur et président de l'AOC Arbois,  
qui évoque des exportations jusqu' aux Etats Unis, Japon, Chine.  

       
  France Bleu Bezançon 04/06/2018 

Le concours des vins du Jura à Chamblay. 
07:04:53 Interview Hervé Ligier, viticulteur et président de l'AOC Arbois 

       

  France Info 02/06/2018 

09:26:57 Chronique de Laurent Mariotte - les vins nature sans intrants 
chimiques.  
09: 27:14 Interview de Cyril Cochet, sommelier à Obernai. Il revient sur la 
 connaissance des vins nature. Il rappelle le Beaujolais, le vin du Jura ou 
 de l'Ardèche. 

       

1 France Info 02/06/2018 

07:56:52 Chronique de Laurent Mariotte - les vins nature sans intrants 
chimiques.  
07: 57:12 Interview de Cyril Cochet, sommelier à Obernai. 
 Il revient sur la connaissance des vins nature. Il rappelle le Beaujolais,  
le vin du Jura ou de l'Ardèche. 
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MEDIA DATE SUJET 

       
 

      

       

 
BFM Business 08-août-18 

Emission Integrale Placements  - Christian Fontaine s'exprime 
 sur les intérêts fiscaux et immobiliers à investir dans les vignes.  

       

  BFM Business 24/07/2018 
Emission Integrale Placements  - Christian Fontaine s'exprime  
sur les intérêts à investir dans les vignes. Evoque son amour des vins  
du Jura 

       


