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festival en partenariat avec
RVkp�■5llquL,

La cuvée spéciale Darc 2022 sélectionnée

Au centre, Éric Bellet, directeur du festival, avec Valérie Bardet, marraine de la cuvée 2022,
en compagnie des vignerons et partenaires.

Suand Éric Belletm’a de
mandé d’être la marraine

ae cette cuvée Darc 2022, j’ai
bien sûr accepté avec plaisir !Je
garde de tellement beaux sou
venirs de ce festival et de ce
stage de danse que j’y ai em
mené ma fille et ma nièce en
2019.»
Valérie Bardet est la fille de
Jean Bardet, célèbre chef étoilé
tourangeau qui ouvrit son pre
mier restaurant à Châteauroux
dans les années 1980.

Dégustations à l’aveugie
Valérie Bardet a passé son en
fance et son adolescence à
Châteauroux. Elle vit au
jourd’hui à Paris, où elle com
mercialise des produits de
niche conçus avec son père.
Présente lundi 20 juin au res
taurant L’Escale, elle a fait par
tie des trente-cinq convives
chargés de goûter à l’aveugle
les vins de l’édition 2022, au
côté des partenaires, vignerons
et professionnels des métiers
de bouche.
Chaque année en effet, l’asso
ciation Darc sélectionne les
bouteilles de vins qui agré
menteront les tables et ca
deaux de bienvenue du stage
festival, en partenariat avec les
Vins de Reuilly et Valençay et
le conseil départemental de
l’Indre. Durant deux heures,
rouges, rosés et blancs ont
tourné dans les verres : sensa
tions visuelles, olfactives, gus-

tatives, arômes boisés ou frui
tés, vins amples, équilibrés ou
charpentés... Les dégustateurs
ont délibéré dans la convivia
lité mais avec beaucoup de sé
rieux sous l’ceil du directeur
du festival, Éric Bellet.
« Chaque année, ce sontprès de
2.000 bouteilles qui sont distri
buées aux artistes et dans les
loges du festival, mais égale
ment chez les restaurateurs,
commerçants et sites parte

naires », rappelle-t-il. Hormis
les saveurs des reuilly et valen
çay, cette sélection officielle
2022 avait la saveur des retrou
vailles, après deux années
d’annulation.
Les vins sélectionnés pour la cuvée
2022 :
Valençay. Blanc : domaine Jourdain
2020, domaine Sinson 2021, Sébastien
Vaillant 2021. Rosé : domaine Roy
2021, domaine Sinson 2021, domaine
Jourdain 2021. Rouge : domaine Fouas

sier 2021, domaine Jourdain 2019, do
maine Roy 2020.
Reuilly. Blanc: Valéry Renaudat 2021,
domaine Bigonneau 2021, domaine des
demoiselles Tatin 2021. Rosé: Valéry
Renaudat 2021, domaine de la Pagerie
2021, domaine charpentier 2021.
Rouge: domaine Marc et Philippe Da
niel 2021, domaine Cordier 2021, do
maine Bigonneau 2021.

Le 47estage-festival Darc
de Châteauroux aura lieu
du 9 au 19 août.
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