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L'invité Xavier Leclerc, caviste à Auchan Roncq

Vous êtes acheteur pour la cave d'Auchan Roncq Quel a ete votre
parcours'-' Je suis ne à Roubaix le ler decembre 1968 Mon pere gérait
l'entreprise Mercier, une société de maintenance industrielle J'ai une
formation horticole, a Genes! J'ai un BTS horticulture et flonculture
et un diplôme de phytopharmacie Rien qui ne vous prédestinait à
devenir ce spécialiste du vin connu et reconnu Le monde du vin, je le
connais depuis très longtemps J'aime le vin Le premier tracteur que
j'ai conduit, c'était a l l ans, dans des vignes de l'Hérault que possédait
une partie de ma famille Très jeune, j'ai bu du vm coupe avec de
l'eau Et je suis aussi un dingue de cuisine Comme mes parents
travaillaient énormément, c'est moi qui préparais les repas pour les
s#urs Grâce au vm, j'ai eu la chance de rencontrer les meilleurs
cuisiniers Les chefs Passait, Piège, Marx J'ai même eu le privilège
de goûter du vm avec Joël Robuchon Maîs c'est le vm qui reste ma
très grande passion C'est une source de decouverte infinie Comment
votre parcours a croisé celui d'Auchan Roncq'' C'était en 1997 Je
travaillais dans la «phyto» maîs je ne m'y retrouvais plus Que faire7
Ouvrir un restaurant17 J'ai été mis en relation avec une société qui
employait des animateurs pour conseiller les clients J'ai éte embauche
dans une entreprise belge J'ai appris le flamand Et c'est Auchan
Roncq qui m'a mis le pied a l'étner Au depart, c'était une mission de
quèlques semaines Ça a duré plus d'un an et, en 1999, Auchan est
venu m'embaucher En 2012, vous avez eté élu homme de l'année par
la revue des vins de France Depuis 2006, je suis juge au Concours
mondial de Bruxelles et president du jury depuis 2009 Ils sont venus
me chercher en magasin Grâce à ce concours, j'ai eu la chance de
voyager dans le monde entier Cette année, nous sommes allés en
Chine Que représente le vm pour vous7 Pour moi et pour Auchan, le
vm, c'est le respect de la terre C'est aussi le respect du produit, le
respect du terroir et le respect des hommes et femmes qui font le vm
J'aime le côte humain du métier Nous ne sommes pas dans une
relation de fournisseurs maîs de partenaires Je suis d'ailleurs heureux

Tous droits réservés à l'éditeur

que de plus en plus de femmes se dirigent vers le vm Je le vois lors
des dégustations Elles aiment le bon vm avec de la structure et du
tanin à condition que l'ensemble soit élégant Et c'est ça l'avenir du
vm II ne devra plus être brutal À quèlques jours de l'ouverture de la
foire aux vins, comment se déroulent vos journees9 Là, actuellement,
tous les vins sont achetés Nous sommes dans la phase de préparation
des palettes et des têtes de gondoles Maîs j'ai la meilleure equipe du
monde Depuis 20 ans, Auchan Roncq a crée quelque chose
d'extraordinaire Vingt-et-un ans a Roncq, c'est beaucoup de clients
Et aujourd'hui, ce sont les enfants des parents que j'ai conseilles au
début qui viennent me voir C'est une source de fierté maîs avec le
recul, je prends chaque annee un petit coup de vieux (rires) Moi, ce
qui m'importe, c'est que le client soit satisfait C'est lui, le juge de
paix Quels vins pourriez-vous conseiller aux lecteurs7 À Roncq, nous
avons le meilleur dans chaque catégorie de vins Au meilleur prix
pour les clients maîs aussi pour les domaines Je trouve inconcevable
qu'on puisse vendre du vm moins cher qu'une canette de Coca-Cola
Ceci dit, nous allons avoir de très bons vins bios Pour les plus jeunes
avides de découvertes, nous avons également un vin de Toscane, le
Bmdi Sergardi C'est un Chianti qui vient d'un domaine vieux de
650ans J'ai également trouve un vm portugais, produit pres de
Guimaraes, qui est extraordinaire C'est le covela Ceux qui aiment le
vm vont se régaler Quel serait le prix d'un bon vm9 Entre 6 et
lOeuros, on peut déjà bien s'amuser Entre 12 et 20euros, c'est du très,
très bon Cette année, nous avons de grands vins à moins de SOeuros
Je peux citer le château Ripeau 2015, un Samt-Emilion grand cru, ou
encore les châteaux Badette et Leroy-Beauval
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• SPECIAL FOIRES AUX VINS •
I -«LES GRANDES ENSEIGNES

Auchan ne manque pas d'audace
et propose de nombreuses découvertes
L'avis de La RVF
ETENDUE DE LA SELECTION :
Une offre a la fois large et originale
QUALITE /ORIGINALITE. * * * * *
Les jeunes vignerons et les cuvees bio sont
bien mises en avant
PRIX:*****
Les bons rapports qualité-prix sont de la partie

M es equipes cf Auchan ont progressive
B
ment creuse leur sillon dans le monde
I
tres concurrentiel des foires aux vins
MBMi sans se préoccuper de leurs concur
rents Elles signent I une des plus pertinentes
sélections de cette edition alliant audace dans
le choix des cuvees, montee en puissance des
vins bio (15 % de la selection) et apparition
de bouteilles nature" bien élaborées
Lenseigne propose naturellement des valeurs
sures ainsi, les rayons ne manqueront pas de

crus classes bordelais Maîs elle a également
mise sur des flacons moins célèbres, dénichant
quèlques pépites du côte de Blave et Bourg
Dirigée par Ie caviste du Auchan de Roncq,
Xavier Leclerc un fidèle dc nos pages, l'équipe
d acheteurs a parie sur des cuvees que I on imagine davantage sur le zinc d'un bar a vins tendance du XP arrondissement parisien que dans
les rayons d'un hypermarche Que du bonheur
pour les amateurs curieux, qui piocheront
dans ces decom erres aux prix accessibles
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25,75 € .18,40e
Ce vin mur, subtil et
aerien est soÉgne par
une belle trame tannique

Brown progresse un
2016 ample et soyeux,
frais en finale

PFIIX

REGION/AOC

CUVÉE/PRODUCTEUR

COULEUR ANNÉE

Les Charmes Domaine des Roches du Py

rouge

2017

Chateau Maison Blanche
Atmosphère by Chateau la Cottiàra
Chateau Solaire

rouge

2015

8,79 €

Morgon

5,95 €

lOHDEAUX
Medoc

5,96 €

Cotes de Bourg

6,25 €

Bordeaux superieur
Blaye Cotes de Bordeaux

6,50 €
6,80 €

18,40 €

Graves
Pessac Léognan

20,40 € Haut Medoc
21,70€ Saint Emilion Grand cru

Envie de Pur

****
rouge

2017

rouge
rouge

2016
2017

Chateau de I Hospital

rouge

2016

Château Brown

rouge

2016

Clateau Bellevue

rougi.

2016

Chateau Ripeau

rouge

2016

15,99 € Marsannay

Les Rec Iles Doma ne du Vieux College

rouge

2016

25,75 € Gevrey-Chambertm

Vieilles vignes Domaine Gerard Seguin

rouge

2016

34,90 € Pommard 1 cru

Les Fram ers Chateau de Saint Romain

rouge

2015

Clos des Vergennes Dom Cachât Ocquidant

rouge

2016

Symphonie des 3 Grains

rouge

2016

Chateau Cazaux
Chateau Cascastel

rouge
rouge

2016

BOURGOGNE

45C

Corton Grand cru

575€

LANGUEDOC
Terrasses du Larzac

3,29 €
999€

11\ fc AU

BR

WN

Cabanes
FltDU

10,90 € Cotes de Provence

La Grive aux Grains Ch de Saint Martin
Côte•
Violette
•

7 9 9 € I Bouroueil

Bertrand et Vincent Marchesseau
^^

^^•ESH!
8,50 €

21,90€
23,90 €
2395€

Tous droits réservés à l'éditeur

*****

Château
Brown 2016
Pessac Léognan
rouge

27,50 €

Vmsobres
Comas
Condneu
Chateauneuf du Pape
Cote Rôtie

***
***
***
****
*****
****

***
*****

2016

*****
***

***
***
***

2017 ****

^H
***

2017

Le Conançon Domaine Vallot \
Grant 30 Domaine Vincent Paris
Les Terrasses Domaine Granger

rouge
rouge

Reserve de La Bastide Saint Dominique

rouge

2016

Les Lauzieres Maison Tardieu Laurent

rouge

2016

Le Colonne Tenuta

rouge

2016

2016
2016
2017

VIN ETRANGER

16.95T Italie BolgheriDOC

*****

*****

3,99 € I Fronton

••KT01

*****
Domaine
Gerard Seguin
Vieilles vignes 2016
Gevrey Chambertin

NOTRE AVIS

IEAUJOLAIS

****
****
****
****
*****

****
if Assez bonne affaire if it Bonne affaire lr ic it Tres aonne affaire it it it ic Excellente affaire ic it ic ic it Affaire exceptionnelle
% Vm bio C- Vin en biodynamie
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CHATEAU LA VIEILLE CROIX

CHATEAUX ET DOMAINES CASTEL

Château La Vieille Croix

Château Montlabert

FRONSAC

SAINTEMILION GRAND CRU

2016

2014

lirc &2022

Robe pourpre foncée Nez sur les fni ts
rouges Notes boisées de vani le Legere
pointe de poivron vert poivre Bouche
assez souple tanins soyeux une pointe
d astnngence et d epices Accords mets et
vins cote de bœuf Commentaires acarafer

CHBBBHU

Visual aspect purple dark Nose led fruits
woody notes vanilla Light hint of green
bell pcpper peppery Patate quitc supple
patate, silky tannins a hint of astrmgency
and spices Match with food prime nb of
beef Commenta to decant

La Cro x 33141 Saillans
Tel 05 57 74 30 50 www doma nelav eillecroix fr
BORDEAUX

Visual aspect game! red hue, pinkish tmge
Limpid nice viscosity Nose beautiful mten
sity with red fruite (strawberry raspberry)
shghtly spicy Grilled and woody notes Pa
lale frank first taste beautiful material
fine tannins Pleasant fruitiness (red fruits)
Nice balance délicate Match with food
gnlledrackoflamb Comments a beautiful
Saint Emilion

21 24 rue Georges Guynemer 33290 Blanquefort
www chateau montlabert com
BORDEAUX

CHÂTEAUX ET DOMAINES CASTEL

CHÂTEAU RIPEAU

Château Ferrande

Château Ripeau

GRAVES

SAINT-EMIUON GRAND CRU

2016

lirc

Robe nuance jaune pale avec des reflets
dores Nez be te puissance avec des
notes de fruits trop eaux au premier nez
Au second nez des arômes d orange san
gune Bouche belle fraicheur sur des
agrumes et fruits tropicaux Enrobe le pa
lais avec une rondeur et un gras present
maîs qui reste élégant Accords mets et
vins filet de perche sauce a I orange et
au e Iron Commentaires tres agréable
tra s et gourmand Tres aromatique
Visual aspect pale yellow shade with golden
linges Nose mce powerfulness with tropical
fruits at first iiose At second nose blood
orange ai ornas Palate beautiful freshness
with citrus and tropical fruits Coats the palate
with a present roundness and fatness but
remams élégant Match with food seaperch
with orange and lemon sauce Comments \ ery
pleasant fresh and délectable Veryaromatic

21 24 rue Georges Guynemer 33290 Blanquefort
www chateau ferrande com
Tous droits réservés à l'éditeur

MONTIABERI

lirc

Robe grenat reflet rose Limpide
bonne viscos te Nez belle intensité
sur les fruits rouges (fraise framboise)
légèrement epice Notes grillées et bci
sees Bouche attaque franche belle
matiere tanins fins Fruite agréable (fruits
rouges) Bel equilibre délicate Accords
mets et vins cotes d agneau grillées
Commentaires jn beau Saint Em lion

2015

116° C

J&2040

Robe pourpre scintillante Nez tres
fm epice Sur des arômes de choco at
de fruits rouges et noirs Bouche pu s
sante tres structurée sur de Deaux ta
nu s Encore légèrement ferme maîs as
sûrement un beau vm a venir Tres belle
f nale Accords mets et vins une piece
de bceuf noble aux cèpes Commentaires beaucoup de p aisir et d émotion
Visual aspect cnmsonhue gleammg Nose
very fine spicy With chocolaté aromas, red
and black fruits Palate powerful wei] struc
tured with beautiful tannins Still shghtly
closed but certamly a beautiful wine in the
future Very nice finish Match with food
noble piece of beef with ceps Comments a
lot of pleasure and émotion

1 Ripeau 33330 Saint Emilion
Tel 05 57 74 41 41 www chateau npeau com
VIN10 1701764500506
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Bordeaux

Saintemilion attire toujours les investisseurs

L

es deux frères Wertheimer, connus pour être
propriétaires de Chanel et d'une prestigieuse écurie
de chevaux de course, se sont offerts Château Berliquet,
voisin de Château Canon (34 ha) à Saintemilion qui leur
appartient déjà. Ils possèdent également Rauzan-Ségla,
de l'autre côté de la Garonne, à Margaux. Appartenant
aux Lesquen, dirigé par Nicolas Thienpont et conseillé
par Stéphane Derenoncourt, Berliquet, grand cru
classé, représente 9 hectares.
Cette nouvelle transaction à Saintemilion ainsi que
l'achat de Troplong-Mondot et le développement
des Moueix confirment l'attrait de cette appellation
pour les investisseurs privés ou institutionnels
depuis quèlques mois. Domaines plus modestes
en taille que les gigantesques châteaux de Pauillac
et du Médoc en général, ils sont plus facilement
échangés. Ils appartiennent de surcroît à des familles
qui rencontrent des difficultés à payer les taxes au
moment de l'héritage, surtout depuis l'envolée des
prix du foncier. On évoque un prix de 5 M€/ha pour
l'acquisition de Troplong-Mondot par la SCOR. Compte
tenu enfin de la politique tarifaire des châteaux classes
en 1855, il reste encore des possibilités de hausse des
prix des vins sur la rive droite, un peu en retard de
ce point de vue et donc des plus-values peuvent être
espérées. Ci-dessous quelques-unes des plus récentes
transactions à Saintemilion:

• AG2R, déjà propriétaire de Soutard (8 ha), a acquis Château
Petit Faune de Soutard à la famille Capdemourlin.
• Magali et Thibault Decoster, héritiers Legrand, déjà
propriétaires du Clos des Jacobins et de La Commanderie, ont
repris Château de Candale (13 ha).
• Thomas Sullivan a acheté à Alain Raymond le Château du Parc
(6 ha) en même temps que trois autres propriétés, de la rive
droite.
• Peter Kwok a rapproché Châteaux Tourans et Tour Saint
Christophe pour constituer un ensemble de 20 ha. Il possède
également Haut Brisson.
• La famille Gaye a acquis le Château Haut Cadet (19 ha) et
possède Grand Corbin Manuel.
• Michel Ohayon a repris le Château Trianon (6,5 ha).
• Les Grégoire ont repris Château Ripeau.
• Les Chassagnoux ont cédé Château Jean Voisin à un trio.
• Sylvie Cazes a repris Château Chauvin (15 ha) aux sœurs Ondet.
• le groupe Pinault est devenu minoritaire dans les Vignobles
Baronne Guichard, dont Le Prieuré (6,2 ha).
• Thibault Cruse a acheté Château Mondorion auprès des Léon.
• Les Garcin-Levêque ont repris Château Haut Villet, en plus de
Barbe-Haut, notamment.
• Dassault reprend Château Faurie de Souchard en plus de
Château Dassault.
• Jean-Christophe Dumas achète des vignes qui seront exploitées
par Croissance Grands Crus et feront partie de l'assemblage de
Château d'Ascumbas. •
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RENCONTRES PARTICULIERES

N E L S O N CHO w

CHÂTEAU RIPEAU
« 12 hectares, bientôt 16, cultivés avec passion par la famille Grégoire.
"12 hectares, soon 16, lovingly grown by the Gregoire family."
TOUR DE RIPEAU, Saintemilion Grand Cru, 2015
Le nez est tres expressif La cense et des arômes confitures Des
epices douces des feuilles de the et un cote toaste Ce 2015 a une
excellente tenue Le palais est déjà tres ouvert avec un joli fruite rond
En même temps il a une tres belle acidité Le corps est encore ferme
et serre Maîs apres une heure il est meilleur ll peut etre apprécie
des maintenant maîs oeuf se garder de nombreuses annees Ce vm
accompagnera des plats de Shanghai comme les mets braises a la
sauce soja Le côte tannique du vin compensera le gras

The nose is very expressive Cherry and mce jammy chararter Soft
spices round the nose Tea leaves and toasty side It is a 2015 per
forming very well The palate is very open already with mce round
fruit agents At the same time, it bas a gréât fresh acidity The body
is still fif rn and tight But I think after une bour, it ib tmich better It
is drmkable new but you can keep it for some years as well This wine
can go well with borne of our Shanghamese cuisine, like braised dishes
with sey sauce The tannins and dryness can easily cut off ait the fat

CHÂTEAU RIPEAU, Saintemilion Grand Cru, 2015
Un nez Tres beau tres concentre aux arômes tres chocolat confiture
de cerise baies cuites epices douces Belle longueur Au palais
le vin est puissant Corse bien structure tanins nombreux On a le
frute I acidité Le palais est bien equilibre Pour I heure le vin est un
peu ferme Laissez cecanter 2 heures ou gardez le en cave quèlques
annees Maintenant il accompagnera tout plat riche qui aidera le vm
porc braise poitrine de porc tous les mets chinois de grande qualite
Ou encore une belle piece de bœuf Wagyu

Tous droits réservés à l'éditeur

Very nice, very concentrated nose, very chocolatey, jammy cherry,
cooked bernes, sweet spices, lasts very long On the palale, the wine
is really powerful Full bodied, structured, full of tannins Fruitmess,
acidity are there Palate is backed by a very good balance At the mo
ment the wine is a little bit dosed Decant two hours in advance or
keep the wine for a few years At the moment you can go for any fatty
dish, it will help the wine braised pig, pork belly all these top class
Chinese savoury dishes Or simply a good piece of Wagyu beef
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Au château Pipeau,
c'est plus bio que bio
SAINTÉMILION

Le domaine des
frères Grégoire a mis
en place un protocole
innovant sans aucun
fongicide, insecticide
ou herbicide
JEAN-CHARLES GALIACY
jc.galiacy@sudouest.fr

A ucun n'a le crâne rasé façon
I\ Monsieur Propre. Les proprié
./Vtaires du chateau Ripeau, Nicolas et Cyrille Gl égoire, ainsi que leur
chef d'exploitation Julien Salles peuvent malgré tout se targuer de certainementafficher les vignes les plus
« propres » du Bordelais. Non loin du
fameux Cheval-Blanc, les frères Grégoire sont depuis janvier 2015 aux
manettes de ce domaine saint-émilionnais, réalisant ainsi l'ambition de
James,leurpère, décédé defaçondramatique fly aun peu plus de quatre
ans dans un crash d'hélicoptère (i).
Lescinq zéros

« Le rêve de mon père était d'investir
dans un château classé », explique
Nicolas, dans l'une des pièces complètement rénovées de la propriêté.
Au château Ripeau, depuis plusieurs
mois, on enchaîne les travaux. Tout
déviait ête opérationnel poui Vinexpo, en juin 2019. La tour surplombant les vignes, avec jacuzzi au
deuxième étage, est prête. De même
que le bâtiment dédié à l'administratif. Un espace de réception accueillera bientôt des repas ou des concerts.
Un cuvier de I DOO mètres carrés et
une réhabilitation complète du parc
sont égalementprévus dans les mois
avenir.
Mais le plus innovant vient sans
aucun doute des parcelles de vignes,
à côté desquelles broutent les chevaux dédiés au labour. Le domaine
viticole s'est en effet lancé dans un
Tous droits réservés à l'éditeur

Le directeur d'exploitation Julien Salles, entouré par les frères Grégoire, Nicolas et Cyrille. PHOTOS t

programme de culture pionnier, qui
n'utilise ni herbicide, ni insecticide,
m cuivre métal, m fongicide, m produit phytosanitaire. « C'est la règle
des cinq zéros, explique Nicolas Gré
goire. Ne plus employer de produits
phytosanitaires, c'était un rêve plutôt qu'un objectif. Mais nous y voilà.. » Un rêve devenu donc réalité.
En partenariat avec le conseiller
Guillaume Grocq, le directeur d'exploitation Julien Salles, tombé très
jeune dans la marmite de la vinification (il a commencé à treize ans et affiche de nombreuses expériences
dans plusieurs appellations françaises)^ donc mis en place sur le millésime 2017 une démarche tout à fait
spécifique pour s'occuper de sa vigne, sans aucun « phyto. »« L'un des
gros avantages de ce système est
qu'on élimine le cuivre métal, exphque-t-iL On utHise du cuivre considé
ré comme engrais, qui est assimila-

ble dans l'eau. » De même, le programme a permis de réduire de 45 %
lutilisation de soufre par rapportaux
derniers millésimes.
« Nousn'avonstotalementaucun
impact sur l'environnement et sur
l'homme », insiste Nicolas Grégoire.
Travail du sol particulier et réalisé en
partie avec le cheval, confusion
sexuelle pour supprimer l'emploi
d'insecticides, apports d'amendements strictement organiques d'origine végétale ou animale. .ÀRipeau,
on multiplie les pratiques pour supprimer les intrants et donner « force
etvigueuràla plante. »
« La vigne est comparable à
l'homme. Quand vous vous nourrissez bien, vous ne faites pas d'excès,
vous vous couvrez bien, fl y a moins
de risque que vous tombiez malade
C'est exactement pareil », souligne
Julien Salles. Selonles premiêres analyses, aucun résidu ne serait présent

dans le millésime 2017 qui n'a pas
connu une baisse de rendement significative malgré tout(hormis la diminution de récolte due au gel). Signe que la méthode employée à Ripeau pourrait fonctionner.
« Nous ne sommes pas là pour
nous opposer au bio ou au conventionnel, précise Nicolas Grégoire.
Nous souhaitons simplement dire
qu'il y a d'autres solutions. On apporte à la plante de quoi être plus
forte sans perdre de performance, en
conservant un rendement de qualité. «Une démarche qui intéresserait
l'interprofession viticole bordelaise
(I) Le20décembre2013,le lendemain
de la ventedu château La Rivière,
l'ancien proprietaireJamesGregoire,son
acquéreur La rn Koketsonfils,amsique
ledirecteurgénéralduchâteau.Peng
Wang, étaient mortsdansuncrasn
d'hélicoptère
VIN10 8304423500508
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[Bordeaux Tasting] Château Ripeau : « quintuple zéro » en 2017

(photos Pierre Martinez)

Zéro herbicide, zéro insecticide, zéro fongicide, zéro cuivre métal, zéro résidus… Ce Grand Cru Classé
de Saint-Emilion s'est engagé dans une démarche environnementale faisant la part belle à un cuivre…
soluble dans l'eau. Explication.
Grand Cru Classé de Saint-Emilion, le château Ripeau, propriété de la famille Grégoire, s'est engagé dans
une nouvelle voie. Laquelle n'entre dans aucune case : ni bio, ni biodynamie, ni conventionnelle, ni raisonnée.
Mais dont le fil rouge et la philosophie générale restent le respect de l'environnement. Alors de quoi s'agit-il ?
Concrètement, pour le millésime 2017, la conduite du vignoble a été menée sans herbicide, sans insecticide,
sans fongicide et sans cuivre métal. Cette dernière précision est bien entendu importante car l'une des clés
de ce programme global réside dans l’emploi de cuivre, mais de cuivre qui se présente sous la forme « oligo-
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nutritionnelle ». « C'est à dire qu'il est soluble dans l'eau, précise Julien Salles, le directeur d'exploitation.
Conséquence, c'est assimilable par la plante et le sol. » Et donc autrement moins polluant. « En fait, ajoutet-il, on travaille sur deux aspects : la défense de la plante et la nutrition. »
A cet égard l'évolution de ce millésime 2017 de Ripeau sera donc à observer de près. Avec cette nuance que
le gel a durement frappé cette propriété de 16 hectares, située non loin de Cheval Blanc, Premier Grand Cru
Classé A de Saint-Emilion. « Nous avons perdu 85% de la récolte, souligne Julien Salles. Mais sur les 15%
restant, nous avons des raisons de très grande qualité. » Prochaine étape : confirmer en 2018 ces premiers
pas encourageants.
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