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des fcfcontr"-soù I r.cord pafâit entrc vlDsel mets constihr€nila
qÙètcullime. Etdepuis januer 2006,Thicrry Meyera Lancéunsil.
sur inlcnrel oir il consigneses notes dc déguslationet ori il prodiglLequclquesbons conseils.
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Il seformeainsi< r rle Er>en
privilégiant notamment les
coursde dégutation et en multipliant 1es€ontactsavecles vitiqui commencmt
cultefls
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feire d'eutantplus que le maioité desguidesen sontencoreà
conseillerdes cépagespour Els
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Guggenbuhl,
chefà la visite de près de 50000 inter- professionnelleen Finlande et
pâs encore toute l'impor.
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