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In Vino

La seule émission de radio en France 100 %

dédiée à l'univers des vins et spiritueux,

présentée par Alain Marty. L'actualité du vin,

l'économie des vignobles, les ventes aux

enchères, les mets et vins de saison, les

vignobles étrangers, les rencontres avec des

invités managers œnophiles et des personnalités

du vin.

 RSS  S'ABONNER SUR ITUNES

BFM : In Vino BFM – 06/09

Au Sommaire : Interrogation du jour: "is small necessarily beautiful ?"

avec David Cobbold, co-fondateur de l'Académie du Vin de Paris, école

de dégustation. Débat :"Les vignerons doivent-ils s'assurer contre les

catastrophes naturelles ?". L'ouverture de la chasse et de l'état du

gibier avec Antoine Cohen-Potin, président du Cercle Gaston Phoebus.

Les dégustations de l'été en 4 catégories de Didier Lamouche,

président et Fondateur de DLT Consulting. Un an après : le premier

bilan d'Albéric Philipon, néovigneron et propriétaire du Domaine Carpe

Diem, Provence. Invité : Alain Solivérès, Chef des Cuisines du

restaurant Taillevent, 2 étoiles au Guide Michelin.

48:55

BFM : In Vino BFM - 19/07

Au sommaire: En quoi la biodynamie est-elle différente de la "bio" tout

court ?. Manager Epicurien : Myriam Maestroni, présidente d'Économie

d'Énergie SAS. Direction le Sud-Ouest avec Gaëlle Reynou Gravier,

présidente de So Femme & Vin. Direction la Champagne avec Hubert

de Billy, propriétaire du Champagne Pol Roger. La chronique de

Suzanne Méthé, rédactrice en chef de L'Amateur de Vins et Spiritueux

pour le pôle gastronomie d'Uni-Editions. L'appellation Listrac Médoc et

le Château Fourcas Hosten. Direction la Provence avec Jérôme Villaret,

délégué général du Conseil Interprofessionnel des Vins AOC du

Languedoc. Leçon du vin avec David Cobbold, co-fondateur de

l'Académie du Vin de Paris.
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DERNIERS PODCASTS AJOUTÉS

BFM : Intégrale Bourse - 1ère
partie - 10/09

Au sommaire : Tendances sur les
marchés : Le Cac40 fait du "sur
place", avec Bertrand Lamielle,
dire...
BFM : Intégrale Placements -
3ème partie – 10/09

Au sommaire: Dominique de
Noronha, directrice de la rédaction
chez Investissements Conseils, a
répon...
BFM : Intégrale Placements -
2ème partie – 10/09

Au sommaire: la politique
monétaire de la BCE pour relancer
le crédit en zone euro et la
tendance su...
BFM : Intégrale Placements - 1ère
partie - 10/09

Au sommaire : Les conseils de
Sarah Thirion, vendeur actions
chez Louis Capital Markets, pour
inves...
BFM : Les experts – 10/09
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