


DU RAISIN, 
DES BOUQUINS
Proposée par l’ALIP, l’Association des Librairies 
Indépendantes en Pays de la Loire, 
cette 2e édition de « Du raisin, des bouquins » réunit 11 
libraires à 11 cavistes et vigneron.nes.
Ces passioné.es du livre et du raisin partagent le même 
appétit pour transmettre et échanger. 
Ainsi le temps d’une rencontre, ils vous présenteront 
ensemble une sélection de leurs meilleurs crus de la rentrée.

Mercredi 9 octobre

Les villes invisibles
En partenariat avec L’endroit et le verre

Apéro littéraire spécial « Du raisin, des bouquins » en partenariat avec l’ALIP
L’apéro littéraire c’est le partage de lectures, des découvertes littéraires et 
un moment convivial autour d’un verre de vin et d’un bon plat. À l’occasion 
de l’animation « Du raisin, des bouquins » organisée par l’Alip, Jean-Luc 
Muckensturm, caviste à « L’endroit et le verre » à Clisson se joint à nous 
pour nous présenter ses découvertes de la rentrée. 
Préparez vos papilles, vos lectures et un petit plat ! 

À 19h - Entrée libre

—
Les villes invisibles

1, rue Basse-des-Halles - 44190 Clisson
02 51 71 89 66 - librairie@villes-invisibles.fr 



Vendredi 11 octobre

Les fringales littéraires
En partenariat avec la cave Trio

Les Fringales Littéraires et le caviste des Herbiers vous propose un apéritif 
littéraire autour des lectures de la rentrée littéraire.
Venez nous parler de vos récentes lectures et découvrir les coups de 
cœur des libraires et des lecteurs des Fringales Littéraires. 
Un moment hors du temps, gratuit et sur inscription !

À partir de 18h - Entrée libre - Sur réservation

Vendredi 11 octobre

Au Chat lent
En partenariat avec le restaurant Caillebotte

Le restaurant Caillebotte accueille la librairie voisine Au chat lent pour 
une soirée d’échanges autour du livre et du vin.
Maxime proposera une dégustation de vins en sa qualité de sommelier 
et racontera leur histoire. Clémentine présentera ses coups de cœur 
littéraires de la rentrée, en lien avec les vins à déguster.
Une soirée sous le signe de la découverte et du partage, le tout accompagné 
de bouchées cuisinées par le chef Sylvain.

À partir de 19h30 au Restaurant Caillebotte - 2, rue de la Redoute à Challans
Sur inscription à la librairie avant le 09 octobre - 6 € par participant

—
Au Chat lent 

2 bis, rue de la Redoute - 85300 Challans
02 51 35 65 87 - librairieauchatlent@gmail.com

—
Les fringales littéraires

16, Grande Rue - 85500 Les Herbiers
02 51 64 66 04 - lesfringaleslitteraires@gmail.com



Samedi 12 octobre

ParChemins
En partenariat avec le domaine de la Paonnerie

Jacques Carroget, vigneron créateur de vin vivant (bio, nature et 
biodynamie) au domaine de la Paonnerie à Anetz aime les livres et le vin. 
Il nous fera partager ses coups de cœur de lectures tout en dégustant ses 
millésimes. Ce sera aussi l’occasion de découvrir l’exposition de Brigitte 
Terrien « les quatre saisons de la vigne », vernissage en présence de la 
photographe. 

Exposition du 1er octobre au 17 novembre
À 11h - Entrée libre

Samedi 12 octobre

Jeux Bouquine
En partenariat avec QUI L’UBU

Pour cette journée « Du raisin, des bouquins », la librairie vous propose 
di¥érents rendez-vous pour les petits et les grands.

Pour les enfants à partir de 4 ans à la librairie :
À 16h - Histoires à croquer par Thierry Mousset
À 17h - Jeu sur le goût avec dégustation 

Pour les adultes : lectures gourmandes avec dégustation de vins
À 20h à Qui l’Ubu au 7 rue du Val de Mayenne à Laval - Sur réservation

—
ParChemins, librairie goûter

1, rue Charles de Renneville - 49410 Saint-Florent-le-Vieil
02 41 42 92 14 - librairieparchemins@orange.fr

—
Jeux Bouquine

 10, rue du Val de Mayenne - 53000 Laval
02 43 53 83 24 - jeuxbouquine@orange.fr



 Jeudi 17 octobre

Aladin
En partenariat avec la cave Verygood

Tout est histoire de rencontres, de partages. C’est pourquoi nous vous 
proposons une dégustation de vins autour du recueil On a mangé sur une 
île (Ed. Delcourt). En présence de quelques auteurs, nous échangerons 
sur l’initiative d’un recueil comme celui-ci. 
Verygood, marchand de vin, rue Jean Jaurès, nous fera découvrir les vins 
cités dans le livre.

De 18h à 20h - Entrée libre - Réservation conseillée

Vendredi 18 octobre

Le livre dans la théière
En partenariat avec Les Celliers de Grand Lieu

Françoise des Celliers de Grand Lieu et Christel du Livre dans la Théière, 
vous invitent à une soirée conviviale et littéraire dans la Cave des Celliers 
de Grand Lieu au 22 rue d’Anjou à Rocheservière. Autour du raisin et 
des bouquins, guidée par votre caviste et votre libraire, vous pourrez 
découvrir et déguster leurs meilleurs crus de cette rentée 2019.

À 19h à la Cave des Celliers de Grand Lieu - 22 rue d’Anjou à Rocheservière
Gratuit sur inscription auprès de la librairie

—
Aladin

8, rue Mercoeur - 44000 Nantes
02 40 20 39 23 - la.librairie.aladin@gmail.com

—
Le livre dans la théière

6, place de la Mairie - 85620 Rocheservière
02 51 06 48 35 - lelivredanslatheiere@orange.fr



Vendredi 18 octobre et dimanche 20 octobre

Librairie du Quai
En partenariat avec L’Autre vin et Le Ver luisant

Trois passionnés Séverine restauratrice, Pierre caviste et Samuelle 
libraire, se retrouvent et vous concoctent deux rendez-vous savoureux 
et locavores.
Au programme, dégustation de vins de terroirs bio et naturels, de tapas 
à base de raisin et en partage des coups de cœur littéraires tout aussi 
savoureux ! 

Le vendredi de 18h30 à 20h et le dimanche de 11h30 à 13h30

Vendredi 18 octobre

Librairie du Pouliguen
En partenariat avec Le Garage à Vins

La librairie du Pouliguen en partenariat avec le Garage à Vins vous 
propose une soirée conviviale associant dégustation de vins naturels et 
présentation de coups de cœur de la rentrée littéraire. 

De 19 h 15 à 20 h 30 - Réservation obligatoire par téléphone ou par mail

—
Librairie du Quai

5, place Jean Ligonday 44610 Indre
02 51 80 97 81 - lalibrairie-du-quai@orange.fr

—
Librairie du Pouliguen 

33, rue Général Leclerc 44510 Le Pouliguen
02 40 61 60 98 - librairiedupouliguen@orange.fr
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Samedi 26 octobre

Florilège
En partenariat avec Cavavin

Si on vous dit Chianti et fèves au beurre, ça vous rappelle quelque chose ?
Cette année encore, la Librairie Florilège s’associe à Cavavin pour vous 
proposer de découvrir quelques bouteilles et quelques livres autour d’un 
repas à la bonne franquette. Et cette fois on délocalise à la cave des 
Beaux-Esprits, ancien hôtel particulier du XVIIIe. La thématique de cette 
année ? Les vins étrangers. Apprêtez-vous à voyager !

À partir de 19h30 à la cave des Beaux-Esprits au 9 rue Goupilleau à Fontenay-
le-Comte
Participation : 9 € - Réservations et renseignements à la librairie ou par téléphone 

Samedi 19 octobre

L’Odyssée
En partenariat avec La Maison du muscadet

Le rendez-vous annuel de l’ALIP qui mêle les livres à l’univers de la vigne. 
Cette année, les enfants à partir de 8 ans sont invités à participer à une 
dégustation à l’aveugle de jus de raisin et à un quiz autour de la vigne. 
Les libraires vous proposeront une sélection de livres sur ce thème et 
leurs coups de cœur jeunesse. 

À 11h - Réservation obligatoire par téléphone ou par mail

—
Florilège 

 24, rue des Halles - 85200 Fontenay-le-Comte
02 51 00 60 26 - florilegelibrairie@gmail.com

—
L’Odyssée

44, rue François Luneau 44330 Vallet
02 40 33 99 03 - librairielodyssee@gmail.com



Librairies participantes
Mercredi 9 octobre Les villes invisibles  Clisson (44)
Vendredi 11 octobre  Au Chat lent  Challans (85)
   Les fringales littéraires Les Herbiers (85)
Samedi 12 octobre  ParChemins  Saint-Florent-le-Vieil (49)
   Jeux Bouquine  Laval (53)
Jeudi 17 octobre  Aladin    Nantes (44)
Vendredi 18 octobre Le livre dans la théière Rocheservière (85)
   Librairie du Pouliguen      Le Pouliguen (44)
   Librairie du Quai  Indre (44)
Samedi 19 octobre     L’Odyssée  Vallet (44)
Dimanche 20 octobre Librairie du Quai  Indre (44)
Samedi 26 octobre    Florilège   Fontenay-le-Comte (85)

Infos pratiques

L’ALIP est une association créée en 2012 par des libraires pour les 
librairies indépendantes des Pays de la Loire.
Aujourd’hui, plus de 40 librairies ont rejoint le réseau !
Ses objectifs sont de promouvoir les librairies du territoire et de les 
accompagner dans leur développement.
Soucieux de répondre au mieux aux besoins des lecteurs, l’ALIP propose 
un portail régional regroupant les stocks de 30 librairies permettant de 
réserver et commander les livres en ligne.

ALIP 
13, rue de Briord – 44000 NANTES
06 30 57 42 25
contact@librairies-alip.fr

www.librairies-alip.fr
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