
Les Coups de Cœur 
de Carole
Par audace, par passion, par admiration surtout, Carole 
Gaillard Samzun a créé son Agence  évènementielle et 
consulting dans l’univers du Vin et plus précisément 
des Femmes dans l’univers du vin.
Elle nous révèle ses Coups de Cœur.

Par Carole Gaillard Samzun
www.chais-elles.fr

DES FEmmES, DES VinS, unE FEmmE...

Constance Sbraire, jeune bordelaise 
amoureuse du Cap Ferret depuis son jeune 
âge, passionnée par les vins et aimant les 
produits de qualité, est à l’initiative de cette 
belle aventure.
 
Epicurienne et entrepreneuse de nature, ses 2 
années de MBA en vins et spiritueux à l’INSEEC 
de Bordeaux l’ont décidée à se lancer dans la 
production de sa propre marque de vodka.
Nouvelle de cette année, la Vodcap Ferret est une 
vodka de qualité Ultra Premium, élaborée à partir 
de marc de raisin, puis distillée 5 fois avec de l’eau 
de source. Entièrement produite en France, vous 
retrouverez dans cette jolie bouteille, une influence 
terrestre et maritime tant à la dégustation que sur 
le packaging avec un phare stylisé sur la bouteille. 
Une vodka élégante qui se démarque grâce à la 
petite touche d’originalité apportée sur chaque 
vodka : un bout de bateau (bleu, blanc ou rouge) 
sur le goulot (exclusivement au Cap-Ferret).

Avec une première production sous deux formats 
de bouteilles en 70cl et en magnums de 150cl, la 
négociante bordelaise compte bien implanter sa 
marque sur le long terme.
Retrouvez cette nouveauté dans la plupart des 
bonnes adresses du Cap-Ferret, et quelques 
prestigieux cavistes et bars bordelais.

Constance SBRAIRE
06.38.51.64.91

www.facebook.com/Vodcapferret

Voici venu le temps où l’été s’éloigne avec nonchalance, où les jours s’écourtent avec 
douceur, où les vacances laissent la place, avec regret, au rythme effréné de la vie 
citadine… alors pour prolonger, avec plaisir, ses moments de convivialité passés et saluer 
l’arrivée de l’automne, j’ai sélectionné des Coups de Cœur : ils fêteront Bordeaux et sa 
Région telle une façon de célébrer la Cité du Vin qui a été inaugurée au 
printemps et que je conseille vivement de découvrir.

Mon premier Coup de Cœur est insolite, envoûtant, subtil et empli 
d’audace féminine. 
LA VodkA VodCAP  FERREt  élaborée par une jeune 
femme Constance Sbraire qui a osé et oui !  se lancer dans 
cette aventure et c ’est à son courage et à son joli brin 
de folie que je rends hommage. Cette vodka est délicate, 
sensuelle et enveloppante.  Le flacon est accrocheur et 
élégant.  A découvrir seule ou en base de cocktails … 

Bonne dégustation et surtout longue et belle vie à cette 
vodka.

Mon Deuxième Coup de Cœur est un Bordeaux 
Supérieur
LA CUVéE dAME dE CœUR du Château Peyfaures 
élaborée par Nicole Godeau et sa fille. 100% Merlot. 
Ce vin, à la robe grenat, au nez complexe et élégant 
aux arômes de griottes, à la bouche gourmande 
et ample et aux tanins fondus, accompagne avec 
finesse et simplicité de nombreux plats : 
viandes, fromages, desserts aux fruits 
rouges ou chocolat … Et puis j’aime 
cette étiquette si expressive et clacieuse 
et le nom si accrocheur et rayonnant de 
cette Cuvée.

Mon troisième coup de Cœur est un 
Graves Rouge et Blanc d’ailleurs…

ChâtEAU LUSSEAU GRAVES 
RoUGE élaboré par Berengère Quel l ien 
vigneronne et héritière du Comte de Granvilliers. 
on y retrouve les 3 cépages typiques de 
l’appellation : Merlot, Cabernet Sauvignon et 
Malbec.Vin élevé en fûts de chêne, élégant, 

souple, aux tanins soyeux, agréable à déguster et à 
associer  avec grâce à de nombreux mets. 
Château Lusseau Graves blanc : là encore les 
cépages sont connus : Sauvignon, Sémillon, 
Muscadelle. Vinifié en fûts de chêne et élevé 
sur lies, ce blanc sec enchante les papilles par 
sa richesse aromatique, son gras en bouche 
et sa fraicheur. doté d’une belle vivacité, il se 
marie agréablement sur des fruits de mer, des 
poissons, des viandes blanches, des fromages 
de chèvre…

Mon quatrième Coup de Cœur est  une pure 
merveille   au nom si prestigieux et rêveur  …
aux couleurs sublimes telle une façon de saluer 
les couleurs chaudes de l’automne et de ren-
dre hommage à la richesse et la grandeur de 
l’Appellation Bordeaux et surtout d’évoquer une 
femme extraordinaire d’une extrême gentillesse 
et simplicité : Sandrine Garbay, La Maître de 
Chai de Château d’Yquem.
Y dE ChâtEAU d’YQUEM : un blanc sec 
d’exception sorte d’aboutissement d’une longue 
réflexion et d’un long travail : 80% sémillon et 20% sauvignon élevé 
en fûts de chêne. Sa robe limpide et brillante, son nez intense et 
élégant, sa bouche ample aux arômes d’abricots et de fruits secs, 
sa finale mentholée et son extrême fraicheur nous envoutent dès 
la première gorgée. A déguster avec délicatesse et recueillement  
seul ou accompagné 
par des mets délicats 
tel des fruits de mer ou 
des poissons. Vin divin . 
Vin ensorceleur.

A vous amateurs, épi-
curiens et passionnés, 
belles dégustations et 
généreuses émotions 
gourmandes, féminines 
et modérées...

VODCAP FERRET
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