Le Caveau des Épicuriens devient le Roi des Vins Colmar.

Colmar, le vendredi 9 octobre 2020,

Installé au 108, Route de Rouffach à Colmar (entre la Biocoop et les Glaces Erhard) depuis le mois de
décembre 2018, le Caveau des Épicuriens est un espace de 500 mètres carré spécialisé dans la vente de vin, de
bières, de spiritueux et d’épicerie fine (plus de 2’500 références sont actuellement disponibles en magasin) aux
particuliers et aux professionnels.
Des paniers cadeaux « clés en main » composés de différents produits vendus dans le magasin sont proposés
aux clients, mais l’originalité du concept réside dans le fait que l’ensemble des paniers cadeaux peuvent être
faits sur-mesure quel que soit le budget du client : la première bouteille de vin coûtant par exemple 4 euros.
Plusieurs organisations et entreprises de la région ont d’ailleurs d’ores et déjà fait confiance au Caveau des
Épicuriens pour la composition de leurs cadeaux clients et/ou d’entreprises. À noter que certaines écoles
proposant des formations dans le vin, ont également sollicitées le Caveau pour leurs achats de vins que leurs
futurs élèves dégusteront en classe.
Sommelier de métier, le couple à la ville comme au travail, Alexandra Moret et Benjamin Paci parcourt
régulièrement la France à la recherche des meilleurs crus et articles d’épicerie fine (douceurs en tout genre,
épices, huiles, sauces, vinaigres, etc.) afin de proposer une gamme large, qui se veut à la fois cohérente,
complémentaire – le vin appelant souvent l’épicerie fine à l’heure de l’apéritif - et accessible à toutes les
bourses.
La crise du Covid a eu pour effet d’étendre le modèle économique en proposant un service de livraison qui a été
dispensé dans toute l’Alsace pendant l’intégralité du confinement et qui a permis au Caveau des Épicuriens de
traverser l’orage sans trop d’encombres. La clientèle étant désormais revenue en magasin comme auparavant,
des enseignements ont tout de même été tirés de cette période si particulière pour le commerce.
Des ambitions royales !
Le Caveau des Épicuriens va devenir à partir de début octobre, le « Roi des Vins Colmar ».
À la suite de la rencontre avec deux autres entrepreneurs établis de longue date dans le domaine du vin,
Alexandra Moret et Benjamin Paci ont fait le choix de s’allier à ces derniers afin de créer un groupement de
magasins baptisés « Rois des vins ».
Hormis le nom, rien d’autre ne changera à l’issue de cette transition qui aura lieu au début du mois d’octobre
et qui sera matérialisée par une toute nouvelle devanture qui trônera toujours au 108, Route de Rouffach à
Colmar.
Les vins d’Alsace continueront ainsi d’être mis à l’honneur tout comme ceux des autres régions viticoles
françaises et mondiales avec un choix toujours plus important de cuvées bio, biodynamiques, et même
natures. Les bières, spiritueux et articles d’épiceries fines ne seront pas en reste, ce qui devrait permettre aux
épicuriens de continuer à composer des paquets cadeau toujours plus gourmands et originaux.
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