
 Traiter de vin, d’alimentation ou de gastronomie est un sujet récurrent. Mais disserter sur le triptyque asso-
ciant la cuisine de type méditerranéen, le vin et leurs effets sur la santé est plus rare.
 Dans notre mode de vie empreint de civilisation méditerranéenne multimillénaire, le vin est un élément tra-
ditionnel à la condition de rester dans une consommation maîtrisée. De plus, la nutrition méditerranéenne est reconnue 
pour ses bienfaits sur la santé où elle associe le vin dans le respect des cultures et des croyances. Depuis Hippocrate et 
beaucoup plus près de nous le French Paradox, le thème du vin et sa perception dans nos sociétés occidentales reste 
d’une constante actualité, comme en témoignent les reconnaissances par l’UNESCO où le vin est composant de la 
diète méditerranéenne, allié des centenaires, et indissociable du repas gastronomique français. 
 Cet ouvrage expose premièrement les bases nutritionnelles de l’alimentation du bassin méditerranéen et 
son impact sur la prévention de pathologies ainsi que du rôle majeur joué par le vin ou les polyphénols du vin grâce 
notamment à leurs propriétés anti-oxydantes. Il se penche ensuite sur les aspects humaniste et historique de la culture 
du vin vus à travers le prisme des civilisations et des religions et propose enfin une synthèse qui n’occulte pas l’impact 
de la relation vin et santé dans les questions de santé publique.
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