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FOIRES AUX VINS

Investissez dans
les crus de 2015 !
ès le 9 mars, Delhaize,
sous le slogan « C’est
le moment de préparer
les bons moments »,
lance, durant trois semaines,
une grande foire aux vins en
proposant des promotions sur
190 crus (et pétillants). Idem
chez Colruyt qui, jusqu’au 7
mars, lance son festival des vins
avec une réduction de 15 % à
partir de 6 bouteilles et de 25 %
à partir de 12 bouteilles, et ce
sur plus de 40 vins.

D

C’est le moment d’acheter, il y a de
la pub dans toutes les grandes surfaces. Carrefour n’est pas en reste.
L’enseigne lance son action vins de
printemps.
Mais que faut-il choisir ? Doit-on investir dans le vin ? Nous avons demandé à Catherine Jarbinet, sommelière à la brasserie de l’Héliport, à
Liège, passionnée et aussi créatrice
du site la fée Pompette, de nous donner quelques conseils…
0 Est-il pertinent de proposer
des foires aux vins en février ?
Quel est l’intérêt pour
l’acheteur ?
Sans être dans le secret de la
grande distribution, je pense
qu’après la période de carnaval,
les clients commencent à penser
à Pâques et aux fêtes laïques et

communions. Et peut-être, être à
l’achat pour des quantités plus
importantes.
0 Peut-on trouver des vins de
grande qualité en grandes
surfaces ?
Question qui revient souvent. Je
pense qu’à prix très bas, moins
de 5 euros, c’est en grande surface que l’on pourra trouver le
meilleur rapport qualité prix.
C’est leur cheval de bataille et
les grandes enseignes se disputent ce type de marché. Dès
qu’on monte de catégorie, c’est
une autre affaire. Ce sont pour
la plupart des vins sélectionnés
pour assurer des volumes importants d’où des rendements assez
élevés et des vins qui manquent
de concentration et surtout de
personnalité puisque le but de la
sélection est de plaire au plus
grand nombre. On trouvera donc
très rarement des vins qui
donnent une émotion à la dégustation. Si le vin lui plaît, le
consommateur cherchera peutêtre à retrouver le même mais il
aura souvent du mal parce que

ce sont des vins passe-partout
sans relief, sans aspérités auxquelles se raccrocher.
De leur côté, la plupart des cavistes ont toujours des vins à
faire déguster, cela leur permet
finalement de voir vos premières
réactions et de vous orienter sur
une première sélection. Et si
vous êtes fidèle à ce caviste, il

« Je pense qu’à
prix très bas,
moins de 5 €, c’est
en grande surface
que l’on pourra
trouver le meilleur
rapport qualité
prix »
Catherine Jarbinet

cernera vos goûts et il pourra
vous proposer directement ce
qu’il vous faut sans devoir réfléchir seul face à un rayon d’étiquettes toutes semblables. Beaucoup de cavistes ont déjà des
vins à partir de 7 euros et ce
sont, en général, des vins issus

Et si on n’aime pas le rouge...

Peut-on mettre en cave, du rosé ou du blanc?
Bon, ce n’est peut-être pas là que
vous ferez de grands bénéfices...
Mais doit-on conserver le rosé ou
le blanc ? « Certains rosés peuvent
être attendus, je pense à des rosés
de l’appellation Bandol par
exemple, mais la plupart des rosés

sont vinifiés dans un but de dégustation directe, à boire dans l’année ou
l’année suivante maximum pour les
bouteilles qu’il vous reste. Les blancs
de très grands terroirs peuvent se
garder. Ce sont pour la plupart des
vins avec une grande acidité. C’est

l’acidité intrinsèque du vin qui
permet au vin d’évoluer et de se
développer dans sa texture et ses
arômes tout en gardant de la
fraîcheur, ce qui permettra au vin
de conserver un équilibre ». -

Les grandes surfaces bradent les prix : des
promotions, des actions 4 bouteilles + 2
gratuites… c’est le moment
de remplir votre cave
d’une production raisonnée à
faible rendement.
Et pour ceux qui estiment boire
trop pendant l’année et qui
font des cures sans alcool, la
grande distribution propose
toute une gamme de vins sans
alcool. Personnellement, je
pense qu’il est agréable de
boire du vin toute l’année avec
modération plutôt que de se
priver d’un tel plaisir pendant
un mois.
0 Sait-on déjà si 2016 sera
une bonne année pour le
vin ? Si oui, pour quelle
région ?
La plupart des 2016 sortent à
peine, il est encore un peu tôt
pour affirmer des généralités
sur le millésime.
0 Si l’on veut « investir »
dans le vin, que peut-on
mettre en cave ?
Après les millésimes, 11,
12, 13 et même 14, 2015
est un millésime à
mettre en cave. Les
premiers millésimes
mentionnés sont des
millésimes qui sont
accessibles dans
leur jeunesse. Ce
sont de très
beaux vins
mais qui
n’ont
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pas besoin d’être
attendus aussi
longtemps que des
millésimes dits « de
garde ». À la dégustation, les grands terroirs sur 2015 ont des
grosses densités,
concentra-

tions, acidités et
tannins. Si vous
avez tout cela en
bouche, vous
avez un vin à
mettre en cave pour
plusieurs années sans
problème. -

M.SP.

Catherine Jarbinet, sommelière. © V. Rocher
AFFAIRE TROADEC

QUAND LES GRANDES MARQUES DÉBARQUENT CHEZ ALDI

La guerre des prix entre les
enseignes profite au client
En février, l’inflation a progressé de 2,65 à 2,97 % en Belgique, soit son niveau le plus
élevé depuis avril 2012. Selon
le SPF Économie, les prix de
toutes les catégories de produits ont augmenté, à l’exception des vacances organisées à
l’étranger. Et pourtant, nos
notes de courses ne nous paraissent pas plus élevées.
Si notre bugdet alimentaire ne
semble pas s’envoler, on peut
remercier nos supermarchés
qui se livrent une vraie guerre
des prix. Nos confrères de Het
Laatste Nieuws se sont attelés
à une comparaison des prix
entre 2013 et 2017. Ils ont
pour ce faire ciblé une série
d’articles achetés en supermarché comme du beurre, du
café ou encore du soda.
Mêmes marques, mêmes
contenances. Et la différence
est étonnante : on paie moins
cher cette année qu’il y a 4
ans. Pas énormément, il est
vrai mais c’est tout de même
inattendu.

S’il est vrai que certaines matières premières ont vu leur
prix baisser, cette stagnation
de nos dépenses alimentaires
s’explique très certainement
par la concurrence sévère
entre les différentes enseignes.
Avec l’arrivée des hard discounters, toutes les grandes
surfaces ont dû revoir leur politique pour garder leur clientèle.
D’autant que les nouveaux venus ne proposent plus seulement leurs propres références.
Dans les rayons de Lidl et d’Aldi, on trouve maintenant de
grandes marques comme Coca-Cola, Nutella ou encore
Dash.
ÉROSION DES PRIX
Lidl a été le premier à les proposer en 2008 et cela a été
tout bénéfice pour l’entreprise. Lidl cible d’ailleurs en
ce moment dans une de ses
campagnes de publicité le fait
qu’on trouve des grandes
marques et des marques

Les enseignes s’empoignent : tout bon pour nous. © D.T.

propres dans ses magasins, les
produits Lidl étant bien entendu moins chers.
Aldi vient seulement d’intégrer dans ses rayons une série
de grandes marques. Mais visiblement
cela
rapporte
puisque la gamme s’élargit de
mois en mois. Quand la première référence a été introduite, à savoir le Coca-Cola, il
était moins cher chez Aldi, ce
qui a forcé les concurrents à
baisser leurs prix.

Aux Pays-Bas, où le Coca-Cola
a été introduit plus tôt dans
ses magasins, Aldi a, au bout
d’un an, subitement baissé de
15 % le prix de la grande
marque. Ses concurrents, ici
aussi, ont dû suivre. Ce qui finalement est tout bon pour le
consommateur. Selon certains
spécialistes, l’introduction des
grandes marques chez Aldi
pourrait conduire à une réelle
érosion des prix. M. PAREZ

Le beau-frère du mari
en garde à vue à Brest
Une piste se dégage dans l’affaire de la disparition de la famille Troadec, près Nantes. La
sœur et le beau-frère de Pascal,
le père, ont été placés en garde à
vue à Brest (Finistère), quelques
jours après la découverte de la
voiture de Sébastien, le fils, garée sur le parking d’une église à
Saint-Nazaire à une soixantaine
de kilomètres du domicile familial à Orvault. Des traces ADN
du beau-frère ont été retrouvées
dans le véhicule. Le couple avait
déjà été entendu par la police le
25 février après la découverte de
traces de sang, ainsi que du profil génétique du beau-frère chez
les Troadec.
QUERELLE D’HÉRITAGE ?
Selon le journal « Le Parisien »,
une querelle d’héritage à propos
de « lingots d’or » serait à la base
de l’affaire. De son côté, RTL
évoque de mauvaises relations
entre Pascal et sa sœur.
Pascal et Brigitte Troadec, deux
quinquagénaires, leur fils Sébastien (21 ans) et leur fille Charlotte (18 ans) n’ont plus donné
signe de vie depuis la nuit du 16
au 17 février dernier. Ils ne se
sont pas présentés à leur travail.
Les portables des différents

L’enquête se poursuit. © AFP

membres de la famille ont été
coupés. Des effets personnels
leur appartenant ont été découverts à 280 km de chez eux par
une joggeuse à Dirinon. Les enquêteurs avaient diffusé les photos des disparus pour tenter de
faire la lumière.
Dans un premier temps, les
soupçons se sont portés vers Sébastien, un étudiant en informatique décrit comme renfermé, voire dépressif. Pierre Sennès, le procureur de Nantes, a
toutefois nuancé ce portrait. Les
camarades de classe de Sébastien le décrivent comme « un
garçon tout à fait normal, sympathique et qui aime bien s’amuser ». Y.H.
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