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Bons plans

Les bons vins de

Le phénomène s'intensifie et cerlains vins de marque,

après avoir joué la carte du volume et du cépage, se font
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marquc, çaefiste!

remarquer aujourd'hui avec des bouteilles très abordables,

a la qualité parfois surprenante. À essayer L,*r, EGrvoNT LABADTE

Ouatre-vingts pour cent des ventes de vins
en France se font en grande distribution. Com-
ment acheter en toute sécurité un vin quand
les rayonnages sont pleins, et que l'on ne
connaît aucun nom de viticulteur présenté sur
les linéaires? Les vins de marque, que l'on peut
trouver quelle que soit la région, la marque
de distributeur et la période de l'année, sont
souvent la solution sécurité pour qui sait faire
le bon choix dans les marques. Yellow Tail,

E&J Gallo, Jacob's Creek, Martini, Freixenet...
Ces quelques marques de vin mondialement
connues le sont parfois plus en France que J.P.

Chenet, la marque française la plus vendue
dans le monde, avec des vins signés Grands
Chais de France:étonnante réussite que celle
de cette entreprise alsacienne d'origine, au-
jourd'hui très active dans le Languedoc,
en Gascogne ou encore en Loire. Une situation
peut-être en passe de changer sous les coups
de boutoir de la culture des nouveaux pays
producteurs et consommateurs de vins. Alors
qu'on avait traditionnellement le choix entre
vins d'appellation, vins de pays et vins de table,
le Nouveau Monde nous a appris à penser, pour
les vins de consommation très courante,
en termes de marques et de cépages.

Une approche simple du vin
Cette tournure d'esprit n'est pas encore domi-
nante en France mais elle a démontré à l'étran-
ger toutes ses qualités pour simplifier la vente
du vin. Et le consommateur français, déconte-
nancé par des rayonnages de supermarché
à peu près aussi complexes qu'un code fiscal,

a toutes les envies de se prendre au jeu de cette
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simplicité d'approche, facilitée par la transfor-

mation, depuis deux ans, de l'ancienne catégo-

rie des vins de table en < vins de France >.

Au-delà du changement de nom, c'est surtout la

possibilité d'indiquer un cépage et un millésime

sur ces bouteilles sans origine précise qui consti-

tue une vraie révolution. Destinée à permettre

à des exportateurs de créer les styles correspon-

dant aux désirs de leurs clients, en assemblant

des vins de différentes régions françaises, elle

commence à apparaître sur les linéaires.

Cette nouvelle catégorie permettra-t-elle de

faire naître quelques grandes marques fran-

çaises, bénéficiant d'une confiance du grand

public en leur régularité? Seul l'avenir le dira

mais le vignoble frémit à cette idée, et les candi-

dats à ce panthéon du quotidien se manifestent.

Pour I'heure, beaucoup présentent des gammes

encore peu identifiables au premier coup d'ceil,

avec de nombreux styles d'étiquettes et de bou-

teilles, et des noms qui ne révèlent Pas ouverte-

ment une marque. Mais l'idée commence à faire

son chemin, que ce soit dans les vins de France

ou dans les autres catégories.

décomplexée, sans forcément avoir d'ap-

proche terroir, plus culturelle. r Le groupe,

surtout connu en France Pour ses marques Vieux

Papes et Roche Mazet, développe aujourd'hui

des vins de cépage premiers prix avec sa gamme

Cambras, mais le nom < Famille Castel n est Pour
l'heure réservé à l'export!

Multiterroir
Cette démarche multiterroir est aussi celle

du négociant Ianguedocien Jeanjean qui s'est

appuyé sur sa réussite dans les vins locaux pour

essaimer au travers de la France, rachetant

le négociant Laroche à Chablis, et rebaptisant

le nom de son groupe en un ( Advini >, très

déterritorialisé. La gamme Advini est pour le

moins composite, jouant plutôt sur les origines

de terroir que sur des noms commerciaux;

on retiendra par exemple l'intéressant Mas de

Fenouillet à Faugères. En sens géographique

inverse, le négociant Boisset est parli de ses

terres bourguignonnes d'origine pour conqué-

rir l'Amérique avec ses cuvées de pays d'Oc
aux noms provocateurs, Fat Bastard ou Wild

Pig, tout en continuant à développer une inté-

ressante gamme de crémants de Bourgogne

sous le nom de Louis Bouillot. La démarche est

semblable pour Badet Clément, né aussi

en Bourgogne, avec sa gamme plutôt fiable

de vins de cépages du pays d'Oc, sous le nom

GA[[o, FREIXENET... DES MARQUES DE VIN

INTERNATI(INATES PIUS C(INNUES EN FRANCE

QUE t.P, CHENET, MARQUE FRANçAISE LA PIUS

VENDUEAU M(INDE !

Qrx'est-&e qu'u*r
La revanche des négociants
Rendons à César ce qui est à César, la marque

est traditionnellement le cheval de bataille des

négociants, et à ce titre les nouvelles possibili-

tés d'assemblage sont un genre de revanche

contre la mise en place des AOC.

Partageant le podium avec les Grands Chais

de France, le groupe Castel déveloPpe son

activité à l'échelle française, avec Par exemple

ces dernières années une arrivée remarquée

dans le Val de Loire, en particulier dans le

Muscadet. Comme l'explique Franck Crouzet,

directeur de la communication du groupe:

< Depuis les années 50, notre développement

s'est fait sur la consommation des vins de table,

nous voyons les "vins de France" comme

un renouveau pour des vins simples, abor-

dables, une consommation décontractée-

rrin de er*page ?

Un vin issu d'un seul < cépage >,

variété de vigne qui a produit

les raisins. Les plus connus

sont le cabernet-sauvignon

et le merlo! le sauvignon,

la syrah, le pinot noir et le

charrdonnay. Dans le Nouveau

Monde, on a pris l'habitude
de désigner les vins par

leur cépage; I'appellation

est un concept très européen.
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-es Jamelles >. Aujourd,hui, il se lance dans
:s vins de France avec de jolies étiquettes très
- 920, sous le nom < Belle Angèle r.

N'oublions pas nos terroirs
acntrairement aux précédents, un certain
-:nbre de négociants continuent à parier sur
:-r terroir d'origine. C,est Ie cas, sur le marché

'-ançais, de Dubceuf et aussi de la famille Bou_

ç'er dans la Loire, ou à Bordeaux des négo_
c ants Cordier, Bouey, ou encore yvon Mau, qui
a :e longue date institué de véritables partena_
- a's de qualité et de long terme avec les vigne_
':-s. ll en résulte une gamme dont le niveau se
: e ^t bien, même si elle est déclinée en divers
^:-s de châteaux. Ce n,est plus l,étiquette
:-' I faut regarder, mais la capsule qui enve_
ccce le goulot, marquée aux initiales yM I Non
c " de Bordeaux, la maison Julien de Savignac
3 scutenu les efforts de plusieurs générations
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de vignerons de Bergerac décidés à produire
de bons, voire de grands vins. Elle commercia_
lise directement leurs bouteilles mais produit
aussi des cuvées sous son nom, qui se dis_
tinguent par leur franchise et leur bon rapport
qualité-prix. On citera également Ackerman, dont
la régularité de la production de bulles de crémant
de Loire ou de Saumur brut est remarquable.
Ackerman est à cheval entre deux mondes,
puisque ce négociant est lui-même possédé
par Alliance Loire, union de coopératives, type
de groupement qui se multiplie aujourd,hui
dans Ie vignoble, avec des résultats assez pro_
bants. Alliance Loire vend les vins de neuf
caves coopératives distribuées sur toute la val_
lée de la Loire. L'avantage est de proposer des
étiquettes repérables sous des marques com_
munes (< Secret de Chai >, < Terra Ligeria >),

malgré la diversité des appellations ou des
cépages. Signalons ici la remarquable unité de

Repères
Dubeuf
Georges Dubæuf, 79 ans, dirige avec son fjls
Franck, une société qui a construit l,image du
Beaujolais dans le monde entier depuis
les années 60. ll achète à 400 vignerons et
'i5 coopératives, a toujours cru au concept
de marque, sans renier ses attaches régio_
nales qu'il met en scène dans son < Hameau
du vin > à Romanèche-Thorins.

Alliance Loire
Soucieux de garantir à ses actionnaires coo-
pérateurs le meilleur revenu, le groupement
élabore ses cuvées en travaillant étroitement
avec un service marketing très à l,écoute des
tendances de consommation et des techni-
ciens du vin très pointus. Une bonne façon
de réussir sans perdre son âme I

Castel
Premier groupe producteur de vin d,Europe
(12000 ha) fondé par pierre Castel et dirigé par
son neveu Alain; il élabore des vins des plus
gros volumes jusqu'aux plus prestigieux
(Beychevelle à Saint-Julien, patriarche en Bour-
gogne) et possède aussi le caviste Nicolas.

Gérard BeÉrand
Gérard Bertrand possède aujourd,hui sept
domaines en Languedoc-Roussillon et une
activité de négoce, pour produire 1O mil_
lions de bouteilles sous différents noms
commerciaux, avec son nom comme
( marque ombrelle >.

Qu'est-ce qu'un <r vin de France >?
C'est le nouveau nom des < vins de table >.

ll permet de produire des vins de cépages
non autorisés dans les appellations, d,as-
sembler des vins de toute la France.

Une AOC est-elle un gâge de confiance ?
Créée en 1935 pour garantir une origine géo_
graphigue, l'appellation d,origine contrôlée
définit les cépages utiljsés, les zones de
culture et la typicité plus qu'une qualité...

Comment lire une étiquette?
Le plus simpie est de commencer par les
mentions les plus lisibles: l,appellation et le
nom commercial. La première donne une
idée du goût du vin, la deuxième renseigne le
client connaisseur sur le style. Les vins de
marque misent aussi sur les cépages, que cer_
tains consommateurs comprennent mieux.
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lSpécial vins les bons plans

qualité de ces gammes, due à un travail poussé
sur les terroirs, les assemblages, la connais-
sance des goûts et désirs des consommateurs.

Le grand retour des vins de coopé
Belle réussite aussi des vignerons de l,ancien
pays de I'Armagnac, au sein des producteurs

Plaimont, qui se sont fait connaître mondiale-
ment par des vins blancs fruités et vifs, en pre-
mier lieu avec leur marque Colombelle. C,est
aussi le groupement des vignerons ardéchois,
spécialisé dans des vins de pays et de cépage
des coteaux de l'Ardèche qui ont à Ia fois la
générosité de la Vallée du Rhône et la fraîcheur
des Cévennes. On peut aussi citer à Bordeaux le
groupement Univitis, dont les productions sont
de plus en plus convaincantes, à l'image de leur
gamme < Brennus >. En Alsace, la Cave du Roi
Dagobert réunit une grande partie du vignoble
des environs de Strasbourg et sort de l,anony-
mat avec des blancs de bonne qualité standard.
Situation plus complexe pour le colossal groupe-
ment de coopératives et de vignerons indépen-
dants du Languedoc Val d'Orbieu: si leur marque
de vins de pays d'Oc cuvée Mythique a un temps
figuré parmi les réussites de la région, elle est
aujourd'hui entre le vin populaire et les vins dits
( de prestige > qui l'oblige, aux dires du direc-

marques populaires avec une certaine exi-
gence, parce qu'elles mettront en avant ce qui
pour les Français reste hautement important:
l'image d'un vigneron, d'une personne qui dé-
tient les clés de I'éthique d'une maison.
C'est aujourd'hui la voie que suit Gérard Ber-
trand, dirigeant d'un domaine immense, qui
se déploie régulièrement dans le Languedoc.
Mais la marque Gérard Bertrand reste encore
un peu en retrait derrière le nom de ses
gammes aux démarches innovantes, voire pro-

vocatrices, comme < Autrement >, de bonnes
cuvées de vins bio en grande distribution,
et dernièrement ( Naturae r, une ligne de vins
sans sulfites ajoutés, qu'on sera en droit de
trouver encore un peu imprécise dans son
style. En Alsace, on pense au Domaine Hugel,
qui a fait toute sa notoriété par un travail
intense de fidélisation de sa clientèle, et com-
mence à se trouver en grandes surfaces.
À Bordeaux, la référence du genre reste Mouton
Cadet. Dans un style qui plaît aux amateurs
de petits bordeaux sympathiques, les bouteilles
produites par le champenois Michel Gonet sous
l'étiquette du Château Lesparre font plaisir sans
se ruiner. À l'autre bout du territoire, les blancs
chablisiens de Jean-Marc Brocard, mais aussi

ses rouges régionaux, satisfont les amateurs de
sensations bourguignonnes, tandis que les rosés
de Camargue des domaines Listel, propriété des
champagnes Vranken-Pommery concurrencent
la Provence à un prix très abordable.
Loin des a priori, l'heure est donc à la découverte
de ces vins qui ont accompli de grands progrès
et sont devenus, pour certains, de véritables réfé-
rences. Et, bonne nouvelle, il ne vous en coûtera
pas beaucoup de les retester!

PouR tEs FRANçAIS, C'EST HMAGE

DU V|GNER0N QUt P0RTE L'ÉTH|QUE D'UNE

MAIS(IN, D'OU TIMP(IRTANCE

DES GRANDS DOMAINES INDÉPENDANTS.

teur Bertrand Girard, à envisager une montée en
gamme. Le groupe commercialise aussi des ap-
pellations plus spécifiques de la région, comme
un très bon muscat de saint-jean-de-minervois.

Petits vignerons... devenus grands
L'une des grandes nouveautés des vins très
grand public en France, c'est la montée
en puissance de domaines indépendants
de grande taille, et c'est peut-être aussi par
eux qu'adviendra la naissance de véritables
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æ | Vins de marque de 2 €, à 10 €

ACKERMAN,
SAUMUR BRUT
5,50€ Nez d'une
fraîcheur intense : citron,

menthe poivrée,

brioche, calcaire,

agrumes et poivre blanc.

En bouche, texture fine
(pêche blanche, poire
juteuse, abricot,
agrumes, citron, poivre).

Grande réussite.
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ARTHUR MÊ1z,,
GRANDS CHAIS DE
FRANCE, CRÉMANT
D'ALSACE BRUT
PRESTIGE
6,75€ Le nez est frais,

pâtissier, séveux, un peu

mentholé. L'attaque est

veloutée puis fraîche,

toujou rs mentholée avec

un côté prune. Un très joli
crémant équilibré.

LOU|S BOUTLLOT
CRÉMANT DE
BOURGOGNE,
ROsÉ BRUT GRANDE
RÉSERVE
7,50€ Au nez, framboise,

groseille et belle fraîcheur.

La bouche est gourmande,
assez ample, puis plus

légère, avec un peu

d'amertume. Présent en

bouche, mais sans lourdeur.

at,
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ALLIANCE LOIRE,
IGP VAL DE LOIRE,
SAUVIGNON
TERRA LIGERIA 201.I
3€ Un nez très aromatique,
bourgeon de cassis,

un peu herbacé mais très
frais, sur une bouche bien
gourmande, qui se finit sur
des notes d'acacia. Parfait

pour l'apéritif.

PLAIMONT
IGP GASCOGNE,
COLOMBELLE 2011
3,ô0€ Nez exubérant
(pomme verte, citron,

écorce d'orange, kumquat,
litchi, kiwi), vif et charmeur.

En bouche, de la mandarine

avant une fin rafraîchissante

sans agressivité. Agréable
persistance.

JULIEN DE SAVIGNAC,
BERGERAC SEC,
JARDINS DE CYRANO
20',1
4,10€ Le nez de cet assem-

blage de blanc aquitain est

très sauvignon, buis,

sur un fond vif, un peu lacté.

La bouche est onctueuse,

la fin fraîche et croquante.

Pour les fruits de mer.

WON MAU,
ENTRE-DEUX.MERS,
CHÂTEAU DUCLA
2011
4,80€ Beau nez de blanc
bordelais élevé en fûts
(acacia et fruits blancs).

Générosité en bouche,

abricot et agrumes,

puis un peu d'amertume
sur la mandarine confite,
pour finir sur le litchi.

JEAN.MARC
BROCARD, PETIT
CHABLIS, DOMAINE
SAINTE-CLAIRE 2011
6€ Nez d'agrumes
sur fond de fruit blanc.

Bouche fraîche et vivace,

évoluant vers le citron,

pour finir sur une pointe
acidulée. Typique de son

appellation et du style

maison.

CAVE DU ROI
DAGOBERT ALSACE
RIESLING, RACINES
ET TERROIRS 2O1O
6€ Nez d'acacia, iode,
amande, pierre à fusil,

poire, zeste de citron.

Bouche d'eucalyptus,
sève de pin, vanille.

ll s'accordera avec des

poissons blancs
(persistance citronnée).

trti..c..s{}!t!

HUGEL, ALSACE,
GENTIL 2011
10€ Nez vif, citron,
pêche blanche, poire,
puis un côté minéral-pierre

à fusil-iode typiquement
alsacien. Bouche fraîche

puis généreuse, avant une

petite amertume relevant
le tout. À boire avec
une choucroute ou même
des sushis I

attrEl
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VIGNERONS
ARDÉCHOI5,
CÔTES DU VIVARAIS
2011
2,65€ Le nez est très

croquant, avec une jolie
nuance de fleurs

blanches. En bouche,

belle longueur acidulée,

poivrée, sur une matière

onctueuse. Le tout laisse

la bouche très fraîche.

Beau fruit.

BOUGRIER,
VIN DE FRANCE
GAMAY.CABERNET
FRANC, DOUCE
FRANCE 2011
4,99€ Un vin d'une
simplicité déconcer-

tante, sans grande

exubérance, doté d'une
agréable souplesse
juteuse. Pour les apéros

entre copains autour
de bonnes charcuteries.
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æ I Vins de marque de 2 €, à 10 €

LISTEL ESTATE,
IGP SABLE
DE CAMARGUE,
PINK FLAMINGO
GRIS DE GRIS 2011
7,90€ Nez de groseille

mûre, glaieul, mangue,

fruits de la Passion.

Bouche de framboise,

fruits jaunes, puis poivre,

pamplemousse, litchi,

et enfin réglisse.

Très équilibré.
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CASTEL FRÈRES,
VIN DE FRANCE
MERLOT.CABERNET-
SAUVIGNON
CAMBRAS 2011
2€ Un joli fruit rouge

concentré mais pas lourd

au nez. Bouche à la matière

onctueuse, qui se finit sur

une fraîcheur légèrement
boisée. Un exceptionnel
rapport qualité-prix.

JEANJEAN
ADVINI, FAUGÈRES,
MAS DE
FENOUILLET 2OO9

3,95€ Nez de crème

de framboise, cassis, fruit

noir réglissé. En bouche,

de la fraîcheur, Ie fruit

est souple avant une fin

légèrement amère

compensée par une finale

de poivre et réglisse.

CORDIER,
BORDEAUX,
COLLECTION PRIVÉE
2010
4€ Nez de mùre et framboise.

Bouche dense mais sans lourdeur

sur du fruit noir frais, avec un peu

de violette. Bon équilibre pour

un vin qui gagne beaucoup

au carafage. Avec des viandes

un peu juteuses.

UNIVITIS, BERGERAC,
BRENNUS CUVÉE
PRESTIGE 2OO9
4€ Au nez beau fruit noir
légèrement mentholé,
sous-bois d'automne.
En bouche belle texture
souple, rafraîchissante,

avec un peu plus

de sécheresse en fin.

Superbe matière équilibrée.

MAISON BOUEY
BORDEAUX,
LEs PARCELLES
DE STÉPHANE
DERENONCOURT
20'lo
4,50€ Au nez, fruit rouge

épicé puis profondeur de fruit

noir, fraîcheur. La bouche

un peu rêche devient plus

onctueuse, pour finir sur le fruit

rouge concentré. À carafer.

BADET CLÉMENT
VIN DE FRANCE
MERLOT LA BELLE
ANGÈLE 2011
5€ Le nez offre un fruit

rouge généreux, sudiste,

qui s'ouvre sur une belle

profondeur fraîche.

La bouche est ample,

la persistance bien longue

Un merlot classique mais

réussi.

GEORGES DUBGUE
BEAUJOLAIS
VILLAGES 2OO9

5€ Avec ses côtés viande

de bceuf et fruit noir,

le nez est aussi gourmand

que la bouche. Le jus

flatte le palais (notes

acidu lées, réglissées,

violette et cassis). Riche,

souple mais pas aqueux.

CÉnNNO BERTRAND,
IGP PAYS
D'OC MERLOÏ
AUTREMENT 201'I
5,35€ Au nez, fruit rouge

concentré, note épicée,

arômes de confiture
de prune, puis du cassis

rafraîch issant. Bouche

flatteuse qui s'allège avec

des nuances de réglisse

et de violette.

CHÂTEAU LESPARRE,
GRAVES DE VAYRE
2008
7€ Framboise, fût de

chêne, sous-bois, gibier.

forment un ensemble plein.

Souple en bouche avec un

bois discret derrière les

fruits (framboise, pruneau)

avant que ne se révèlent

l'iode et la violette.

BARON PHILIPPE
DE ROTHSCHILD,
BORDEAUX, MOUTON
CADET 2OO9

10€ Cuvée surprenante,

à traiter comme un grand

vin (à carafer au moins 30

minutes). tquilrbre
typiquement bordelais,

beaux tanins souples

et un fruit qui domine
l'amertume en s'aérant.
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VIGNERONS
DE MÉDITERRANÉE
VAL D'ORBIEU,
MUSCAT DE SAINT-
JEAN-DE-MINERVOIS
PETIT GRAIN
6,90€ Abricot, mangue

et rose pour le nez. Bouche

équilibrée, pas trop sucrée,

qui finit sur un abricot
solaire, avec un peu

de réglisse et d'amertume.
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