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Le point commun entre le métier d’archéologue et celui de caviste, que pourrait-il être ?
Sabine Nadal a quitté le premier pour le second, sans imaginer un quelconque lien entre
les deux… Intéressée par le vin, elle a passé un diplôme d’œnologie et a enrichi par la
suite sa connaissance du vin bio et nature, en accord avec ses goûts. Aujourd’hui, elle
tient Le Placard à pinard et propose plus de 200 références.
Les "quilles" des trois couleurs, provenant essentiellement de la région Occitanie, ornent
les étagères de cette ancienne maison vigneronne située dans le cœur de ville vicois, qui
se rapproche ainsi de sa vocation première. "On est cité dans les guides de vins nature,
dans le "Glou guide" et on peut également nous trouver sur l’application "Raisins". Nos
clients sont des habitants du village, mais certains viennent également de Sète,
Frontignan, Montpellier. Par ailleurs notre visibilité nous permet d’atteindre également
une clientèle étrangère, mais ce que je veux par-dessus tout, c’est rester accessible."
Et, en effet, les bouteilles les plus chères de cette riche gamme de vins n’excèdent pas une
trentaine d’euros. "On peut se faire plaisir sans se ruiner, je crois que c’est un point très
important." Rencontrer des hommes et des femmes avec qui collaborer fait également
partie de son travail, débusquer des vins qu’elle défendra aussi… Pas si loin du travail de
fouille en ﬁn de compte, avec pour principal dessein, après la recherche et la trouvaille, la
mise au jour… pour le caviste, de dives bouteilles.
Le Placard à pinard est ouvert du mercredi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 17 h à 19 h 30,
et le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30…
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