
PORTRAIT DE COMMERÇANTS
Sandrine Audo et Frédéric Eraud, 

Cave Lou Barricot 
26 rue Gambetta 40800 Aire-sur-l'Adour, 05 58 71 99 20

Bonjour à vous deux. Etes-vous originaires d'ici ?
Non, nous arrivons tous les deux de Nantes, où Frédéric a été caviste pendant 25 ans. Quant à moi,
j’ai travaillé pendant 28 ans dans les Ressources Humaines donc le contact avec les clients, ça me
parle bien !

Présentez-moi votre activité en
quelques mots...

Qui est votre clientèle ?

C’est une cave à vins et épicerie fine dans laquelle
nous avons gardé des références de notre
prédécesseur, tout en étoffant l'offre
régulièrement.
A cela se rajoutent aussi les Bag in box, l’autre nom
du cubi. Nous sommes une boutique très axée sur
le « cadeau » avec des livres et jeux portant sur
le vin, des spécialités gustatives locales… 
Et nous mettons à disposition des clients 
des paniers qu’ils garnissent eux-mêmes en fonction
de leur budget ! Enfin, notre dernière nouveauté,
c’est la personnalisation de vos bouteilles.. En effet,
je réalise du scrapbooking (photos, strass, stickers
en tout genre) sur verre. Sans oublier, les chèques
cadeaux!

Surtout des locaux d'Aire et ses alentour, du
Gers plus particulièrement, mais aussi beaucoup
de pèlerins, touristes, curistes d’Eugénie,
restaurateurs, lycées, administrations,
commerçants, banques, assurances, sans oublier
les particuliers que nous livrons à domicile
tous les 15 jours !

Comment vous est venue l'idée 
de faire ce métier ?
Comme je vous l’ai dit, Frédéric était déjà dans 
le domaine du vin et nous étions tous les deux
dans le virage de la cinquantaine avec un fort
désir de changement de vie, de décor…
Il fallait juste trouver un endroit plus calme que
Nantes, avec moins de population. Une agence
immobilière a pris contact avec nous pour 
la reprise de la Cave suite à un départ à la
retraite. On a visité Aire en un week-end et 
j’ai eu un coup de cœur pour cette commune !

Des animations particulières dont
vous aimeriez parler ?
Nous organisons des week-ends de dégustation
une fois dans le mois avec des vins de tous 
les horizons...


