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De bonnes bouteilles sans se ruiner
CHARMES-SUR-RHÛNE Le saLon des vins de France réumra du vendredi 25 au dimanche 27 mars, 60 vignerons

indépendants représentant 140 appeLLations différentes et proposant une Large gamme de crus à moins de 10 €.

Thierry Loffi,membredu «Clubœnolo
gie et découvertes » qui organise l'évè
nement, surveille plus particulièrement
les prix des bouteilles sur le salon depuis
une dizaine d'années.

Avez-vous remarqué une augmenta
tion du prix des vins ces dernières années ?
Non, pas vraiment. Les viticulteurs invités savent
que notre image de marque repose sur des vins
d'un excellent rapport qualité-prix. Ils jouent donc
le jeu.

Quelle gamme de prix trouve-t-on sur le salon ?
Vous trouverez des bouteilles à partir de 5/6€ et
une large gamme autour des 10 €. Pour autant, on
n’est pas des ayatollahs du vin pas cher : les prix
de certains flacons peuvent atteindre les 30, 40 ou
50 euros mais c'est loin d'être la majorité.

La qualité est-elle au rendez-vous ?
Les vins du salon sont produits par de bons
vignerons, pas forcément les très grands noms de
chaque région, mais issus de domaines travaillant
et vinifiant de façon à respecter les expressions de
leurs terroirs et de leurs cépages.La qualité de leur
production nous permet de revendiquer la pré
sence de 80 % de nos vins dans les grands guides
nationaux, et d’approcher désormais les 40 % de
vins en agriculture biologique.

Comment sélectionnez-vous vos exposants ?
Le premier critère, c'est un seul vin par appel
lation, sauf exception pour les vins d'Alsace où
on distingue le Haut-Rhin et le Bas-Rhin et nous
avons deux producteurs de champagne. Le second
critère, c'est la fidélité : nos viticulteurs reviennent
d'une année sur l’autre car ils savent qu'ils
vendent bien sur notre salon. C'est « leur salon »
et ils sont très demandeurs. Et si le public revient
chaque année, nous avons fait 5400 entrées
en 2019, c'est la preuve qu'il y trouve aussi son
compte.

Nombre de mots : 700
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Thierry Loffï précise que le ticket d'entrée de 5 € (verre compris) donne droit à toutes les activités:
conférences « accord mets/vins », initiation à la dégustation, conférences sur iaccord chocolat/
vin... Photo :Françoise Cheynel

On peut donc se constituer une cave à
moindres frais au salon des vins de France ?
Tout à fait. II y a de quoi se faire plaisir pour
toutes les bourses avec des vins des 14 grandes
régions viticoles françaises : Bordeaux, vins de
Loire, Corse, Charentes, Beaujolais, Alsace, Jura,
Languedoc-Roussillon, Sud-ouest, Bourgogne,
Provence, Côtes-du-Rhône, Savoie et Champagne.
Entre les AOC et les vins de pays il y a de quoi se
constituer une cave diversifiée sans se ruiner avec
beaucoup de vins entre 6 € et 8 €. Quant aux crus
prestigieux, on a un saint-émilion grand cru à 25 €
et un champagne qui a bonne presse à 16,50 €.

Les crus locaux sont-ils représentés ?
Bien sûr. Le Saint-Joseph vient de chez Jean
Claude Marsanne à Mauves, le Cornas est celui
d'Élie Bancel, un fidèle depuis les débuts, le
Saint-Péray est celui du domaine de Cyril Miloche
vitch du domaine de la Sarbèche. Et nous avons
aussi notre local de l'étape : Rémi Léorat du quar
tier Mirabel qui produit un IGP Ardèche.

Pouvez-vous nous suggérer quelques bons
plans à moins de 10 €?
C'est difficile car ils sont très nombreux et je ne
voudrais pas faire de jaloux parmi nos exposants.

Seul emprunt du Salon aux grandes surfaces: les
caddies bien pratiques pour transporter de quoi
se constituer une cave à prix très raisonnable.

Quels sont les plus du salon par rapport aux
foires aux vins du grand commerce ?
Déjà le fait de pouvoir goûter les vins et échanger
avec les viticulteurs. Ensuite nous proposons une
sélection qui n'est pas dictée par les centrales
d'achat mais par les liens tissés avec les vignerons.
C'est d'ailleurs ce qui fait l’ambiance particulière
du salon où public et vignerons ont plaisir à se
retrouver. Et puis bien sûr il y a toutes les anima
tions : accord mets et vins, initiation à la dégus
tation, accord chocolat/vin, invité d’honneur,
parrain et artiste invité...

Liste des exposants:
www.cluboenologie.com
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