
L’ATLAS DES VINS DE FRANCE
Laure Gasparotto 

ÉDITIONS DE MONZA

Préface d’Erik Orsenna 
de l’Académie française 
et de l’Académie du vin de France

UNION DE LA SOMMELLERIE FRANÇAISE

D
ES

L’ATLAS
VINS

de France

NOUVELLE 

VERSION 

2018
ACTUALISÉE ET

AUGMENTÉE

L’ATLAS DES VINS DE FRANCE
Format : 24 x 31
367 pages en couleur
Des dizaines de cartes, photos et 
dessins
Couverture cartonnée quadrichromie
Prix : 39 €
Diffusion CDE – Distribution SODIS
N° ISBN : 978-2-916231-46-4

« Le coup de cœur du mois : une mine d’or 
incontournable pour les passionnés du vin…
Un tour de France des vins qui vous rendra 
très érudit
La revue du vin de France »

« Amoureux du vin voici votre bible »
Le Nouvel Observateur

« Un atlas magistral »
Le Point

« Un ouvrage de référence »
Le Parisien

« Notre note : vingt sur vin »
Le Figaro Magazine

L’ATLAS DE L’EXCELLENCE VINICOLE FRANÇAISE
L’ouvrage, abondamment illustré, présente de façon très 
détaillée la totalité des Appellations d’Origine Contrôlées, 
des Indications Géographiques Protégées (IGP)  
et des Eaux de vie de France. 
Laure Gasparotto et Jean-Pierre de Monza, auteurs, 
accompagnent le lecteur dans un parcours  
de connaissance très documenté, à la découverte  
des innombrables richesses de la production vinicole 
française.

UN PARTENARIAT AVEC L’INAO
Dans le cadre d’un protocole d’accord, l’INAO  
s’est activement impliqué dans l’élaboration de cet atlas  
en mettant à disposition ses différents experts  
ainsi que toutes les données relatives aux  appellations, 
validant ainsi le contenu de l’ouvrage.

UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC L’UNION  
DE LA SOMMELLERIE FRANÇAISE
En 2017, l’Union de la sommellerie française, présidée  
par Philippe Faure Brac, a décidé de participer  
à l’élaboration de cette nouvelle version. L’Union apporte  
à l’ouvrage la haute expertise de ses 1285 sommeliers.

LES AUTEURS
Laure Gasparotto, diplômée d’histoire, est journaliste  
et auteur spécialisée dans le monde du vin. Elle travaille 
sur ce sujet pour Le Monde et son magazine, le M.  
Elle a également écrit plusieurs ouvrages.
Jean-Pierre de Monza, initiateur de l’ouvrage et auteur 
des versions précédentes avec Fernand Woutaz.
Préface : Erik Orsenna
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