Les foires aux vins E Leclerc ont lieu du 3 au 15 octobre 2017
Rituellement, Les centres E Leclerc sont les derniers à démarrer les foires aux vins. Cette année
encore, ils attaquent les foires aux vins alors que pratiquement tous ont déjà terminé et même
certains ont déjà publiés leurs cocoricos de victoire avec de belles progressions par rapport à l’année
dernière, faisant au passage mentir les pessimistes qui prédisent depuis des années la mort des foires
aux vins.
L’enseigne est la première à en avoir inventé le concept dès 1973 et elle continue, depuis cette date, à
mener la course en tête, avec près d’une centaine de millions de chiffre d’affaire, ce qui n’est pas rien.
Contrairement aux autres enseignes, E Leclerc a réussi à préserver une forte sélection nationale, ce
qui n’est pas simple quant il faut fournir 652 magasins. Les références nationales représentent 237
vins dont 11 sont certifiées « bio ». Il réussit cette performance grâce à de nombreuses
collaborations, souvent anciennes, avec des producteurs dont plusieurs ont carrément dédiés des
propriétés entières à cet effet, et ce ne sont pas les plus mauvais. Cette forte sélection nationale
n’empêche pas de présenter par ailleurs, une belle offre régionale qui résulte de la forte implantation
locale des propriétaires de magasins.
Dès 2003, E Leclerc a créé les « incroyables » pour des vins qui, à l’issue de dégustations à l’aveugle,
sont « dignes des grands noms de l’appellation, mais à des prix qui restent accessibles ». En 2017, 45
vins ont décroché ce label très recherché. Côté consommateur, la dégustation de ces 45 cuvées
confirme la justesse de cette impitoyable sélection montrant un vrai travail de fond depuis de
nombreuses années.
Certes, il est possible et même souhaitable de nuancer cette sélection, car le consommateur n’est pas
unique. En particulier, le fait de grappiller quelques dizaines de centimes, si elle satisfait l’acheteur et
c’est son job, n’est pas forcément l’objectif numéro un de beaucoup d’entre eux.
Ce gros travail de fond se concrétise par une très belle série de vins à moins de dix euros qui, certes,
ne se battent pas au niveau des premiers prix, mais qui sont d’un rapport prix plaisir absolument
remarquable. C’est cette sélection que nous avons privilégié.
Rappelons par ailleurs que E Leclerc a mis en place le site Ma Cave qui dépasse les foires aux vins en
étant présent toute l’année. Le site a été récemment entièrement refondu pour en augmenter les
fonctionnalités.
www.macave.leclerc

Vins Blancs
Loire Touraine Sauvignon Domaine de Cray 2016
Le cépage sauvignon qui a conquis le monde, est originaire de la Loire et c’est encore là qu’il réussit le
mieux avec fraîcheur, fruité et arômes nets. Un vin indispensable avec un large spectre d’utilisation.

4,50 €

Alsace Pinot gris vieilles vignes Wolfberger 2016
Premier acteur du vin d’Alsace, la cave d’Eguisheim plus connue sous le nom de Wolfberger, a
beaucoup contribué à revaloriser l’image du cépage pinot gris grâce à des vins très avenants, souples,
facile d’accès qui sont de redoutables concurrents aux coûteux bourgognes blancs, ce qui n’est pas un
hasard : sous le nom de pinot beurrot, le pinot gris était le grand cépage de la bourgogne il y a un
siècle.
5,95 €

Côtes du Rhône Villages Laudun, château Courac 2015
Si beaucoup de vins blancs jouent la fraîcheur, le château Courac joue la rondeur et la puissance, ce
qui le destine aux viandes blanches qu’il amadouera par son moelleux tout en restant sec.
6,80 €

Alsace Gewurztraminer Joseph Cattin vieilles vignes 2016
Litchis, manque, fruits exotiques : ce vin séducteur est affriolant par sa rondeur et son charme. Il est
difficile d’y résister, y compris par ceux qui boivent pas ou peu de vins. Le vin d’initiation par
excellence. Il conviendra aussi très bien à la cuisine exotique et/ou épicée qui est fossoyeur des vins
où il sera particulièrement à l’aise.
6,95 €

Vins rouges
Côtes du Roussillon Domaine Cazes Bio 2016
Le domaine Cazes est le plus grand domaine mené en biodynamie de France et il élabore depuis plus
de trente ans des vins d’une grande qualité comme en témoigne ce vin plein et harmonieux qui est,
de surcroît, certifié bio.
5,95 €

Cahors Château La Reyne Grand vin 2016
Le redoutable cépage malbec qui peut donner des vins puissants et rustiques fait patte de velours
avec un vin souple et dense dans ce château très traditionnel de Cahors. A boire sur son fruit dans les
deux ans.
6,25 €

Bordeaux Blaye Côtes de Bordeaux Château Bourdeu n°1 2015
La rondeur du merlot donne beaucoup de soyeux et de charme immédiat à ce bordeaux déjà très
ouvert et très accessible. A boire sur son fruit dans les deux ou trois prochaines années.
7,60 €

Languedoc La Clape Château La Negly Tradition 2015
Le château La Negly est un des porte-drapeaux de la jeune appellation La Clape dont il a fortement
contribué à la naissance. Le vin est dense, sans la moindre lourdeur, d’une belle franchise.
7,95 €

Rhône Crozes-Hermitage Cave de Tain Sélection Première 2015
Le cépage syrah est à son meilleur sur son lieu de naissance et la cave de Tain, qui figure à nouveau
depuis cinq ans parmi les toutes premières de France, le réussit à la perfection avec un vin à la fois
frais et de bonne densité à déguster dans les trois prochaines années.
8,90€

Languedoc Terrasses du Larzac château La Sauvageonne Cuvée les Ruffes
2015
Grâce à un important travail collectif, les Terrasses du Larzac se sont hissées dans les meilleurs vins du
Languedoc dont le château La sauvageonne est un membre éminent avec un vin dense qui peut de
déguster dès à présent, mais qui progressera encore avec quelques années de garde.
8,95 €

Australie, Penfolds shiraz cabernet Koonunga Hill 2015
Penfolds qui est le plus grand acteur du vin australien, a spectaculairement changé de fusil d’épaule
en élaborant des vins moins riches, moins boisés aussi. Dans cette cuvée, la syrah, dont l’origine n’est
nullement perse, est tempérée par la fraîcheur du cabernet, ce qui en fait une bouteille d’une belle
profondeur, encore un peu dans l’ancien style par sa puissance, ce qui la destine aux plats relevés.
8,99 €

Santenay Premier cru les Cabottes, les frères Muzard 2016
Les frères Muzard sont des producteurs bourguignons de tout premier ordre et leur Santenay figure
parmi les meilleurs. Cette cuvée fait mentir la sévérité traditionnelle des vins de l’appellation par ses
belles épices, mais il sera encore meilleur dans quelques années. Elle fait aussi mentir ceux qui
pensent que les grands bourgognes sont forcément chers.
19,95 €

