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J.Toledo Faire découvrir le vin autrement

Qu’est-ce qui vous a conduit 
à monter votre société spé-
cialisée dans le vin ? 
C’est mon amour pour le vin, 
pour la région et ma personna-
lité épicurienne, tournée vers 
les autres. J’ai toujours eu envie 
d’être à mon compte et cela dès 
mon plus jeune âge. J’ai dégus-
té du vin pour la première fois 
quand j’avais 15 ans, un véritable 
coup de foudre ! J’étais souvent 
comme un ovni dans les soirées 
jeunes avec mon verre de vin 
à la main. Étant native du Vau-
cluse, c’était une évidence de 
créer mon entreprise avec une 
spécialité sur les terroirs du 
Ventoux. Je suis convaincue du 
potentiel de cette appellation. 
Mon objectif est de rendre le 
vin accessible au plus grand 
nombre en proposant des cours 
œnologiques autour du Mont 
Ventoux et, ce, de façon vivante, 
pédagogique et sur-mesure : 
randonnées gourmandes, visites 
de domaines ou encore cours 
à domicile.

Quels produits et services 
proposez-vous ?
Je suis spécialisée en vins des 
terroirs du Ventoux. Je les sélec-
tionne par dégustation et je 
rencontre les vignerons, je capte 
leur histoire et leurs valeurs 
pour mieux les faire connaître. 
La vente se fait grâce à ma 
boutique en ligne 100% locale. 
Je livre aussi aux alentours de 
Venasque, où se situe ma so-
ciété. J’anime également des 
cours œnologiques en ligne 
pour toutes les personnes sou-
haitant approfondir ou com-
prendre une thématique autour 
du vin. 

Quel est votre parcours pro-
fessionnel ?
J’ai d’abord eu un cursus de 
gestion et de création d’entre-
prise en décrochant un BTS 

Assistante de ges-
tion. En parallèle, 
j’ai toujours tra-
vaillé dans la res-
tauration et des 
domaines viticoles. 
Un an après mon 
BTS, j’ai décidé 
d’effectuer un revirement à 360 
degrés et de retrouver ma pas-
sion première pour le vin afin 
de m’épanouir pleinement. J’ai 

donc suivi la forma-
tion de Sommelier-
Conseil, Caviste à 
l’Université du Vin 
de Suze-la-Rousse 
pour val ider et 
d’approfondir mes 
compétences. J’ai 

ensuite travaillé chez une caviste 
à Pernes-les-Fontaines, puis je 
me suis lancée à mon compte. 
J’ai appelé ma société «l’Alliance 

rusée» avec un nom qui me 
parle. Alliance fait référence aux 
collaborations avec les vigne-
rons, producteurs, commerces 
locaux et les accords mets et 
vins. Quant au mot          «rusée», 
il fait référence à la renarde, 
mon animal fétiche, ainsi qu’aux 
bons plans et aux accords rusés 
et osés que je propose.

Vous êtes très active sur les 
réseaux sociaux pour parler 
de vin et des terroirs. Pour-
quoi  ?
Je souhaite rendre l’approche 
au vin simple et décomplexée. 
C’est ce que j’aurais aimé avoir 
lorsque j’ai découvert le vin. Je 
me rends compte qu’il y a aussi 
beaucoup de clichés. J’ai la 
volonté de changer les menta-
lités et de casser les idées re-
çues. Je mets aussi en avant 
les valeurs liées au «dévelop-
pement personnel» car la dégus-
tation fait appel aux sens, à la 
confiance en soi et au lâcher- 
prise.

Avez-vous en projet d’ouvrir 
votre propre point de vente  ?
C’est un projet qui me tient à 
cœur, pour l’instant ralenti à 
cause de la crise sanitaire. 
J’aimerais avoir un lieu à mon 
image et gagner en visibilité. 
Cela me permettrait de rencon-
trer le public, de faire découvrir 
les pépites de l’appellation Ven-
toux notamment, de conseiller 
mes clients, d’organiser des 
soirées œnologiques mais aussi 
de réaliser beaucoup d’autres 
projets !

                     Propos recueillis
                                      par MP

www.lalliancerusee.com

«Rendre            
l’approche          
au vin simple et             
décomplexée»
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Rendre l’univers du vin plus accessible et faire découvrir sa région du Ventoux : c’est l’objectif de 
Johanna Toledo. Cette jeune sommelière vauclusienne a créé l’Alliance Rusée, qui propose une 
boutique en ligne ainsi que des conseils et des cours d’œnologie. 
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