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Une première ! Le Théâtre du Vin, situé à Strasbourg, a obtenu la certification Ecocert, et devient 
le premier caviste labellisé AB en France. Un pas supplémentaire, qui s’inscrit dans la logique et la 
continuité d’un engagement de longue date. 

 

120 vignerons, 700 références labellisées AB, plus encore si l’on y ajoute toutes les bouteilles issues 
de domaines écoresponsables ! Au Théâtre du Vin, les cuvées bio sont sous les feux de la rampe, 
une scène désormais reconnue par Ecocert, organisme certificateur engagé dans la promotion des 
modèles durables. 

Cette certification n’est ni un trophée, ni une fin en soi, elle s’inscrit dans une démarche globale 
gravée dans l’ADN du Théâtre du Vin. Depuis la naissance de l’entreprise il y a 15 ans, Christophe 
Lasvigne et les acteurs du Théâtre chinent sans cesse les vignerons de talent qui élaborent avec 
passion et respect des vins bons et sains, avec ou sans label.  

De rencontre en rencontre, la réflexion s’est muée en 
engagement aux côtés des vignerons face aux enjeux majeurs 
que sont pour nos sociétés le changement climatique, la 
préservation de la biodiversité et la protection de 
l’environnement.  Au fil des ans, les liens avec les acteurs du 
vignoble se sont renforcés, créant une réelle synergie et une 
belle continuité de la vigne au verre.  

Une étape supplémentaire est franchie en 2016 avec l’ouverture d’un Théâtre du Vin au Serpent 
Vert (anciennement Stéphane Biot), magasin bio à Mittelhausbergen, avant que ne s’éveille, en 
2018, l’idée de se rapprocher d’Ecocert.  

Certification et reconnaissances des vignerons résonnent comme un encouragement à accentuer 
les efforts ; au Théâtre du Vin, les imaginations se débrident, les idées fusent pour améliorer les 
pratiques, et développer une démarche globale de changement. 

 

« Voilà longtemps que nous 

travaillons dans le même sens 

et cela fait du bien ! » 

Domaine de la Louvière 



 
 

 
VINOTHERAPIE, Marchand de vins  

Persuadés qu'une bonne bouteille est l'œuvre conjuguée d'un terroir et d'hommes de 
conviction, nous recherchons inlassablement des vins au rapport qualité/prix le plus 
attrayant, des appellations connues aux plus discrètes, afin de présenter la gamme la 
plus variée possible. 
Notre spécialité ? Les moutons à cinq pattes, les vins de copain, des vins qu'on 
échangerait sous cape tellement on aurait envie d'en garder égoïstement le secret ! Au 
fil des ans, nombreux sont ceux qui ont découvert les feux de la rampe ; ces 
reconnaissances nous confortent dans notre approche, et c’est avec plaisir que nous 
continuons de les proposer. 
Grossiste spécialisé en vins et spiritueux, nous distribuons plus de 300 vignerons et 
près de 1 800 références aux Cavistes et Restaurateurs (de l’étoilé Michelin au bar à 
vins de quartier).  
Cinq commerciaux sur le terrain pour plus de 500 clients professionnels actifs. 
  
LE THEATRE DU VIN, Cave à Vins : 5 boutiques à Strasbourg et environs 

C'est le rendez-vous privilégié des amoureux des vins, des amateurs occasionnels et 
des œno-curieux. Quelques 1 800 références s'y produisent, avec pour script notre Jeu 
des 7 Familles : bien que le classement par zones géographiques soit omniprésent, sa 
complexité rend difficile le choix d'un vin. C'est pourquoi nous avons composé notre 
propre méthode de classification, où les vins sont ingénieusement répartis suivant 
leurs caractéristiques et leur moment de dégustation : il devient alors plus facile de les 
identifier et de les associer à un plat, une occasion ou encore au goût de chacun. 
Sélectionner LE vin qu'il vous faut devient ainsi un véritable jeu d'enfant ! 
Dix sommeliers pour un format innovant. 
  
VIGN’EVENTS, Evénementiel Viticole  

Professionnel ou particulier, nous proposons des prestations sur-mesure, épousant au 
mieux toutes les formes que pourraient revêtir leurs besoins et leurs envies : Fédérer 
des équipes ? Percer le mystère des accords mets & vins ? Ou tout simplement s’initier 
à l'œnologie entre amis ? Quelle que soit l'occasion, notre offre est facilement 
modulable, que ce soit en matière de thème, de nombre de participants, de langue de 
prédilection, de créneau horaire, de lieu, etc. 
Près de 150 animations par an, de 12 à 2000 personnes, c’est le vecteur de 
communication qui permet de faire découvrir nos nouveaux partenaires. 
  
L’HYDROPATHE, Club Œnophile  

Néophytes et amateurs confirmés se plongent dans ces dégustations comme dans les 
pages du plus passionnant des romans ! Le narrateur vous y conte mille choses sur les 
vins protagonistes de la soirée, décrivant leur caractère, dépeignant les paysages dont 
ils sont originaires, et relatant l'épopée de leurs créateurs. Préférant le dialogue au 
monologue, nous n'hésitons pas à mettre nos membres à contribution à la moindre 
occasion : ce club est, avant tout, un lieu d'échange autour du vin. 
Une soirée par mois depuis plus de dix années, 60 membres issus de CSP+ : Ils sont 
nos meilleurs prescripteurs. 
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