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Tendances

Foires aux vins,
la rentrée des bons crus
Nos conseils

L'offre, foisonnante, de ces rendez-vous incontournables
pour les amateurs de bonnes bouteilles pose quelques questions.
Voici, en six réponses et deux tableaux, de quoi préparer vos achats
avec, en illustration, nos flacons coups de cœur.
Oubliez les bonnes résolutions de la
rentrée, ou bien n'en prenez qu'une :
visiter les foires aux vins, incontournables pour les amateurs de grands crus
comme de bonnes bouteilles. Amorcées en 1973 par Lèclerc, elles se sont
tellement imposées, dans le secteur de
la grande distribution comme dans les
enseignes spécialisées et les sites Internet, que leur agenda a pris de l'étoffe
au fil des ans. Désormais, elles débutent fin août et se clôturent, pour les
plus tardives, mi-octobre (voir nos
informations pratiques page 78).
Plus d'une vingtaine d'enseignes
et presque autant de sites Internet
proposent des offres en ciblant leur
clientèle. L'enjeu est phénoménal
pour le secteur, et chacun rêverait
d'attirer à lui tous les amateurs. «Nous
réalisons à cette occasion 12 % de notre
chiffre d'affaires vins et spiritueux
sur cette periode», confirme Patrick
Scheiber, chef de groupe achat vins
chez Auchan.
L'exercice relève d'une course
pour le consommateur aussi ; pas
besoin d'un budget astronomique, il
suffit d'un peu d'expérience et d'expertise, de rècherche entre étiquettes
renommées et crus plus confidentiels
pour trouver son bonheur. La manière
d'aborder une foire aux vins peut en
revanche s'avérer bien différente selon
qu'on a envie de trouver quelques bouteilles à partager entre amis, d'acquérii
des flacons d'exception ou de consolider sa cave. Il existe plusieurs itinéraires à suivre, mais la première règle
est sans doute de toujours s'autoriser à
sortir des sentiers battus.

Sous le signe de Bacchus, une offre
surabondante vous est proposée et, si
vous vous sentez perdu parmi ces bouteilles, les crus et les cépages, voici les
conseils d'un spécialiste et sa sélection
(voir tableauxpages 76 et 78).

I. Comment les vins
sont-ils sélectionnés ?
« Nous faisons une première dégustation de 3 500 vins pour n'en retenir
que 1300, qui seront ensuite redégustés
à l'aveugle trois fois par un panel de
professionnels - exportateurs, œnologues, vignerons... Tous les vins notés
en dessous de 13 seront alors éliminés »,
explique Laurent Delpey, directeur
du pôle vins de Carrefour.
Le processus de sélection sur catalogue se déroule sur plusieurs mois.

Chaque enseigne dispose d'un ou de
plusieurs acheteurs qui sillonnent les
régions viticoles tout au long de l'année. En amont, s'effectue un premier
choix. « L'opération debute fin octobre,
avec la réception des dossiers de nos
fournisseurs. Nous sélectionnons ensuite près de 1500 références, en nous
fiant aux médailles, aux notes de Robert
Parker, le grand critique américain, ou à
celles de la presse spécialisée française.
Ces échantillons sont ensuite tous dégustés à l'aveugle au cours du premier trimestre, par appellation et par tranche
de prix», explique Didier Coustou, rèsponsable de la commission achat vins
chez Lèclerc.
Certaines enseignes s'appuient
également sur des personnalités
pour valider leurs choix : Lèclerc
s'est ainsi associé avec Andreas Larsson, meilleur sommelier du monde
2007, Leader Price avec Jean-Pierre
Coffe. Chez Franprix, c'est un jury de
consommateurs qui a décerné ses
20 coups de cœur...

2. Trouve-t-on des grands
crus dans les foires aux vins ?
Chaque enseigne propose de jolies
sélections de crus très piestigieux :
Château Pape Clément 2012 (59 euros
chez Carrefour), Château Palmer 2011
(200 euros chez Intermarché), Château Pichon Longueville Comtesse de
Lalande 2012 (74,50 euros chez Au-

Grandes enseignes et sites Internet
rivalisent d'ingéniosité pour bien
cibler leur dien tèle.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Cave
de Ribeauvillé

Clos
du Zahnacker
2009
Ce clos appartient
à la cave coopérative de Ribeauvillé depuis 1965,
et constitue son
porte-drapeau.
Dérogeant
à la tradition
alsacienne
de produire des
vins de cépage,
le clos est complanté de pinot
gris, de riesling
et de gewurztraminer.
16,9S€
(Monoprix).

chan). L'offre est fournie en vins de
Bordeaux. Cette région représente,
suivant les enseignes, de 25 à 40 % des
volumes proposés.
N'espérez pas cependant dénicher des 1ers crus classés. S'ils figurent
encore sur certains listings, comme
ceux d'Auchan (Lafite Rothschild,
Mouton Rothschild, Margaux...),
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Château de Reignac

Domaine Ledogar

Grand Vin
de Reignac 2013

Vieil Homme
2013

Bordeaux
supérieur
YvesVatelot
a acheté Reignac
en 1990 en raison
de son terroir
exceptionnel. Le
vin est rapidement
devenu l'une des
références incontournables des bordeaux supéi ieurs,
avant de devenir
l'égal des grands
crus de Bordeaux,
qu'il surclasse fréquemment dans
les dégustations
à l'aveugle.
15,50 € (Lèclerc).

aucun prix ni aucune quantité ne sont
précisés... Autant dire qu'ils ne figureront pas sur les linéaires de l'hyper.

3. Les vins sont-ils
bien conservés ?
Du producteur au consommateur ? Presque ! C'est sans doute le
moment de l'année où le client dis-

Corbièresboutenac
Corbières-boutenac est l'appellation du Languedoc qui
monte, et les
frères Ledogar en sont de
nobles porteétendards.
Ils magnifient
le carignan,
ce cépage mal
aimé du Sud,
dans une
dèmarche
bio.
14,90 €
(Lavinia).

pose des plus importantes gai andes
sur la bonne conservation des vins
qui, il faut le dire, a largement progressé dans le monde de la grande
distribution.
Les bouteilles arrivent, pour la
plupart, directement de chez le producteur ou le négociant, via les
plates-formes logistiques des distributeurs, et ne seront mises en rayon
que le jour de l'opération. Elles n'auront donc pas traîné de nombreux
mois dans des entrepôts surchauffés
et auront été peu de temps exposées à
la lumière des néons des magasins.

4. Peut-on acheter
de vieux millésimes ?
Oui, et même un yquem 1996 !
Cette année, l'offre porte essentiellement sur des millésimes récents (2012
et 2013 pour les bordeaux, 2013 et 2014
pour les autres appellations d'origine). Certaines enseignes peuvent
proposer des vins plus anciens, prêts à
boire, tel ce château-fombrauge (saintémilion grand cru), propose sur un
millésime 2008 chez Casino, ou ce volnay 2009 de la Cave des Hautes-Côtes
chez Cdiscount.
Quelques enseignes, notamment
sur Internet, se font, toutefois, une
spécialité de proposer des vins prêts à
boire. Ainsi, iDealwine a sélectionné le
Tous droits réservés à l'éditeur
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Château Fourcas Kosten
Fourcas Kosten 2009
Listrac-médoc
Les frères
Momméja, héritiers
d'Hermès, ont
souhaité construire
leur propre histoire en
acquérant un domaine
viticole dans le Bordelais. Ils n'ont pas choisi
la facilité, mais leurs
efforts ont porté
leurs fruits, et Fourcas
Kosten est aujourd'hui
l'un des fleurons
de l'appellation.
13,90 €(Monoprix).
château-belle-vue (haut-médoc) dans
les millésimes 2006 à 2008, ou encore
un corton-grancey grand cru 1997 de la
maison Louis Latour. Chateaunet (appartenant au groupe Duclot) propose
même un yquem 1996 à 199 euros ou
un superbe château-pontet-canet
2006 à 99 euros.

Domaine Decelle-Villa
Marsannay 2013

Château Guiraud

G de Château
Guiraud 2014
Bordeaux blanc
II est toujours étonnant de constater que,
dans le cœur du Sauternais, on puisse produire d'aussi bons vins
blancs secs. Les 4 propriétaires du château
(Robert Peugeot,
Olivier Bernard,
Stephan von Neipperg
et Xavier Planty) nous
livrent ainsi une autre
facette de Guiraud.
12 € (Intermarché).

G
CHATEAU GUIRAUO

5. L'offre est-elle identique
partout pour une même
enseigne ?
Non. Toutes les enseignes de la
grande distribution possèdent une
offre nationale et des déclinaisons
régionales. «Notreoffre nationale comporte environ 200 références, complé-

Olivier Decelle est
viticulteur dans le
Roussillon et à Bordeaux, Pierre-Jean
Villa dans la vallée
septentrionale
du Rhône. Ils ont
décidé de s'associer pour créer
une nouvelle maison haute couture
en Bourgogne.
Le résultat est
époustouflant !
19,50 €
(Magasins U).
tées dans chacune de nos 16 régions par
200 autres vins », explique Didier Coustou. Chez Carrefour, qui segmente son
offre sur 7 régions, de nombreux rosés
de Provence ne seront disponibles que
dans le Sud-Est. «Dans le Sud-Ouest,
nousprivilégions les bordeaux, alorsque
les vins de Bourgogne seront plus misa I

NOTRE SÉLECTION FOIRES AUX VINS 2015
Région
Alsace

Domaine
Cave de Ribeauville
Paul Blanck

Cuvée

Appellation/Cépage Millésime

Couleur

Enseigne

Prix

Martine RolhWindholtz
Grand Cru
Furstentum

Gewurztraminer

2014

Blanc

Système U

16,90 €
(magnum)

Riesling

2009

Blanc

Carrefour

19,95 €
8,50 €

Beaujolais

Labruyère

Collection

Moulin-à-vent

2013

Rouge

Carrefour

Dominique Piton

La Chanaise

Morgon

2014

Rouge

Système U

15,90 €

Bordeaux

Château
de Chantegrive

Graves

2013

Blanc

Intermarché

8,90 €

Château de Fieuzal

Pessac-léognan

2012

Blanc

iDealwme

34,00 €

Château
La Tour Carnet

Haut-médoc

2013

Rouge

Carrefour Market

20,95 €

Château
Lafon-Rochet

Saintestephe

2012

Rouge

Intermarché

26,50 €

Château Le Puy

Francscôtes-de-bordeaux
Saint-emilion
grand cru classé

2012

Rouge

Lavinia

16,00 €

2013

Rouge

Franprix

34,50 €

Château Roi Ian de By

Médoc

2012

Rouge

Lèclerc

13,95 €

Château Sirari

Margaux

2013

Rouge

Système U

19,50 €

CoLirteillac

Bordeaux supérieur

2012

Rouge

Monoprix

L'A

Castilloncôtes-de-bordeaux

2011

Rouge

Auchan

22,95 €

Fleury

Champagne

n. m.

Carrefour

21,50€

Les Crayères

Champagne

n. m.

Lafayette Gourmet

34,00 €

Les Bruyères
(chardonnay)

Côtes-du-jura

2011

millesimes.com

18,00 €

Émilien

Château Roi Valentin

Champagne

Lèclerc Briant
Benédicte &
Jura
Stéphane Tissot
n. m. : non millesime

Tous droits réservés à l'éditeur
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l'honneur dans leur bassin de production, et donc de consommation »,
confirme Patrick Scheiber. C'est pourquoi nous n'avons retenu dans notre
sélection que des vins présents au
niveau national.

6. Trouve-t-on en rayon les vins
affiches dans le catalogue ?
Non, ce qui peut être un sujet de
grande frustration. Certains crus ne
sont disponibles pour l'ensemble des
points de vente d'une enseigne donnée qu'en faible quantité, comme le
formidable rivesaltes 1996 de Marc
Parce, chez Carrefour (14,95 euros).
La première solution pour s'assurer leur disponibilité est d'obtenir
une invitation pour les soirées
d'avant-première. La plupart des
hypers et des supers en organisent.
Pour obtenir le précieux sésame,
adressez-vous à l'accueil de votre
magasin.
L'autre solution consiste à réserver les bouteilles convoitées. Outre
Casino, qui offre cette possibilité
pour les grands crus de Bordeaux,

Infos pratiques Le calendrier 2015
En magasin

Simply Market : du 25 septembre
au II octobre
Système U : du 22 septembre
au 3 octobre

Auchan : du 22 septembre au 6 octobre
Carrefour : du 8 au 21 septembre
Carrefour Market : du 18 septembre
au 4 octobre
Carrefour Contact : du 18 au
27 septembre
Casino : du 4 au 20 septembre
Dia : du 8 au 20 septembre
Franprix : du 9 au 20 septembre
Géant : du 8 au 20 septembre
Intercaves : du 22 août au 3 octobre
Intermarché : du 8 au 20 septembre
Le Repaire de Bacchus :
du 3 septembre au 8 octobre
Leader Price : du 9 au 19 septembre
Lèclerc : à partir du 30 septembre
Lidl : du 2 au S septembre
Monoprix : du 9 au 27 septembre
Netto : du 1er au 13 septembre

12bouteilles.com : du 14 septembre
au 18 octobre
Cdiscount : du 9 au 28 septembre
Chateaunet : du 10 septembre
au 3 octobre
iDealwine : du 8 au 28 septembre
La Vinothèque de Bordeaux :
du 27 août au 24 septembre
Lavinia : du 1er au 28 septembre
Millésimes : du 8 au 28 septembre
Mondovino : du 2 septembre
au II octobre
Vinatis : du 1er septembre au 5 octobre
Wineandco : du 25 août au 5 octobre

Carrefour propose un service de préréservation sur Internet : www.jereservemafoireauxvins.fr, ouvert entre

le 24 août et le 6 septembre, valable
pour près de 500 références. •
Philippe Richard

Sur Internet

NOTRE SELECTION FOIRES AUX VINS 2015
Région

Domaine

Cuvée

Bourgogne

La Soufrandière

Les Quarts

Pouilly-vinzelles

2013

Blanc

Lavinia

Frédéric Magnien

Cœur
de Pierres

Chambolle-musigny

2011

Rouge

Carrefour

Jean-Marc Brocard

Sainte-Claire

Chablis

2014

Blanc

Monoprix

12,50€

Maçon-villages

2013

Blanc

Système U

7,20 €

Chanson
LanguedocRoussillon

Loire

Provence

Sud-Ouest

Millésime

Couleur

Enseigne

Prix
33,20 €
I

32,00 €

Mas Cal Demeura

L'Infidèle

Terrasses-du-larzac

2010

Rouge

Chateaunet

16,90 €

Jean-Baptiste Senat

L'Ours bleu

Minervois

2013

Rouge

Lavinia

14,30€

Le Hameau
des Olheux

Les Aspres

Corbières-boutenac

2013

Rouge

Monoprix

11,50 €

Alphonse Mellot

Les Plantes

Sancerre

2014

Blanc

Intermarché

13,90€

Les Roches neuves

L'Insolite

Saumur

2013

Blanc

Chateaunet

19,40 €

Nicolas Reau

Bonhomme
de Chenin
Le Grand
Rouge

Anjou

2014

Blanc

Lavinia

11,90 €

IGP
Bouches-du-rhône

2011

Rouge

iDealwine

19,00 €

Palette

2012

Blanc

millesimes.com

28,00 €

Château Revelette
Château Simone

Vallée du Rhône

Appellation

La Citadelle

Les Artèmes

Lubéron

2012

Rouge

Monoprix

13,50€

Richaud

Terre
de Galets

Côtes-du-rhône

2012

Rouge

Lafayette Gourmet

11,90 €

Pierre Gaillard

Condrieu

2008

Blanc

Franprix

30,99 €

Château Lagrézette

Cahors

2009

Rouge

Carrefour Market

16,95 €

Château Montus

Madiran

2008

Rouge

Intermarché

18,50€

IGP : indication géographique protégée
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