
PORTRAIT DE TOUR

À l'occasion du Tour de France 2021 à Céret, le

responsable de Maison Brière a mis à disposition

un porte bouteille artisanal ! Venez le découvrir

dès maintenant  

MAISON BRIERE
par Julien BRIERE

Présentez-nous votre entreprise en 3 idées phares

Je suis sommelier membre de l’union sommellerie Française, le vin est devenu

ma spécialité au fil du temps lorsque j’étais dans la restauration, et j’ai

participé à des concours où je suis arrivé 11ème meilleur sommelier de France

en 2018 . 

Je souhaite faire découvrir à travers le magasin, aux gens et aux

consommateurs l’amour du vin car c'est quelque chose que l’on partage et que

je souhaite transmettre. J'essaye d’être de bon conseil, que ça soit pour un

repas, pour des cadeaux ou pour découvrir autre chose. Je suis toujours dans

une éthique où je travaille avec des vignerons qui sont dans le respect du

terroir et de l’environnement. Les gens qui viennent me voir viennent chercher

du plaisir, j’essaye de leur faire passer un bon moment lorsqu’ils viennent au

magasin et qu'ils puissent continuer leur plaisir lorsqu'ils dégustent leur vin

chez eux.

UN PORTEBOUTEILLE Á 2 ROUES



A partir de quand les habitants du Vallespir et les visiteurs

peuvent-ils découvrir cette création ?

Quelle est votre création en lien avec le Tour ?

Que représente pour vous le Tour de France ?

Moi je suis un vrai passionné de vélo ! Lorsque je travaillais dans

la restauration je faisais les horaires de coupure et donc  l’après

midi je faisais la sieste devant le Tour de France. Puis je me

faisais réveiller par les grandes phrases des commentateurs

sportifs “Attention ça attaque, ça attaque” : donc je me suis

laissé prendre au jeu et j’ai suivi le tour de France il y a 15 ans de

ça. Je fais également du vélo de route personnellement, j’aime

parcourir la nature à vélo et je découvre bien plus qu'à pied. J’ai

même traversé la France à vélo, de Paris jusqu’à Céret.

Dès qu’ils le souhaitent, c’est disponible dès maintenant ! 

On prépare aussi le magasin pour le Tour de France et on va disposer des

décorations pour se mettre dans l’ambiance petit à petit. 

Je suis parti sur un objet un peu insolite qui est un porte-bouteille en fer forgé, c'est une création artisanale de la région du Gard. Ce

porte-bouteille représente un cycliste qui est entrain de pédaler. J’ai également acquis un triporteur musculaire, au départ je voulais

faire des livraisons dans le centre ville de Céret mais avec le dénivelé c'est impossible donc ça reste un objet de décoration qui est

devenu l’emblème du magasin. 


