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Originaire ce Nevers. Syl-
vain Palit habite en-A,rdèehe
depuis 2CCô D,p,cmé er
agroatimentaire, il a été suc-
cessivement,'esponsable
de i'atelier Chipster' pour
Danone, chef cle irgne aux
Grands Moulins de Paris.
empioyé de Ia iaiterie Car-
rier, ll est désormais "sau-
cie/' (fabricanl de vinaigres)

- Avec mon épouse Énrilie
et mes deux filles, nous volr-
lions une vie simple à la
campagne et désirions que
nos enfants fréquentent une
petite école de village :

Aizac nous a accueillls il y a
trois ans. "
l-idée de iaire du vinaigre lui
est venue un peu par ha-
sard. ll avait oublié au fond
de sa cave une bouteille de
vin, et une mere de vinaigre
s'y est développée. Ce vieux
métier de vinaigrier qui allie
connaissances scientif iq ues

.et empiriques le passion-
nait : " Je me suis intéressé
aux différentes techniques
de fabrication et j'ai décidé
d'axer ma produciion sr:r Ia
méthode la plus naturelle
possible. J'ai acquis des
fûts, cherché les bons cépa-
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§ylvain Petit
.- :, :iir.l..,i :r. i

qes, seieciionné des vins
naut de garnme de VilleneLr-
ve-de-Ber,: /ia lrar7a!llg py-

rirs r;3i.iÊnI avec des four-
lisse,,.s loca.lx1. Je r.e slis
retrouvé avec 400 litres de
vina gi'e clans la petite cave
e notre maison. -lous 

les
gens de mon entourage
m ont poLrssé à continuer. et
a commercralrser ce pro-
duit. "il a finr pa' créer ES Vinai-
grerie, une gamme de pro-
cjuits avec aujourd'hui un
stock tournant de 2000 litres
de vinaigre, et l'activité est
en constante progression.
Avec son épouse, ils vien-
nent d'acquérir une maison
au centre du village où ils
terminent d'instalier un ate-
lier de fabrication plus fonc-
tionnel, qui lui permettra de
multiplier sa capacité de
production par quatre et de
développer une nouvelle
gamme de produits. ,, Je fa-
brique aujourd'hui quatre vi-
naigres différents ainsi que
des cornichons, et je plan-
che sur de nor-rveaux projets
avec cette exigence perma-
nente que 1e m'impose : des
produits haut de gamme
avec une éthique irrépro-
chable, "

[a vinaigrerie inaugurée
I lrrrauqur.rtion cle> nou-
L veaur batiments cle
production ES ünargrene à
Alzac a été quelque peu
ventée et arrosée, mais il en
f allail pl,rs pour décourager
Jes pov5snnas 

'cnue" 
risr-

ter cet atelier, De la fabnca-
tron du vinaigre en passant
par 1e chok des tonneau-x,
des outr-ls util_rses, de la mi-
se err bouteille et des four-
njsseur> locoux, Sy'tr.ain
Petit a rlonné des erplica-
tions que 1e pubJic a écou-
tees lrès attentrvement et
reporrclr-r (lLr-\ quFslions qul
lur onl ete posecs. Sl Jr.arn
fabrigue d.tJorrr(l'lrut 4 \r-
narg,res clilférents ainsi que
des comichcns, et il plan-
che sur l'élaboration c1e

nouveaux produits avec
une exigence pennanente

Sylvain raconte avec passion
son métier.

qu'i1 s'impose : des produits
haut de gamme avec une
éthique irréprochable. Le
cocktail prévu à 1'extérieur
a eu heu dans la salle des
fêtes oir les personnes
etaienl accueùJles par Emi-
lie 1'épouse de Sylvain; ctes
tables gamies de procluits
Iocaux ont été rncontesta-
bler-ent très appréciés.


