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ENQUÊTE

Vivien, Laurent, Pierre,
et les côtes-du-rhône

Le Rhône a le vent en poupe.
Surtout porté par quelques appellations

prestigieuses comme côte-rôtie,
condrieu ou châteauneuf-du-pape.
Mais une région à la mode est celle
qui peut s’appuyer sur un socle d’appellations

régionales solide. C’est ce que le Rhône
s’attelle à faire avec ses côtes-du-rhône

et côtes-du-rhône villages. Enquête dans les bars
à vin de Paris et de Bruxelles Par Gilles Durand-Daguin

nter-Rhône est à la manœuvre. Cet

organisme, qu’on appelle l’interpro dans le jar

gon, organise et administre les questions viticoles

pour tous les producteurs du Rhône. Menée par

un président et un vice-président très dyna

miques, Michel Chapoutier et Philippe Pellaton,
cette institution a compris qu’une région à succès

est une région qui s’appuie sur des appellations

qui ont une bonne image. Si les côte-rôtie se
vendent bien et cher sans qu’on ait besoin de les

aider, l’appellation côtes-du-rhône nécessite un

effort supplémentaire. Elle se vend bien et jouit

d’une belle popularité, mais l’interprofession
veut la faire monter en gamme pour qu’elle ne

soit plus considérée comme une appellation de

petits vins basiques, ce qui a durablement plombé

d’autres AOC régionales. Pour cela, ils travaillent

évidemment auprès de leurs opérateurs, afin que

le niveau qualitatif monte, et communiquent

auprès du public via de nombreuses opérations.

À Paris, Inter-Rhône a organisé en octobre un
« foodcourt » dans le branché troisième arron

dissement. L’occasion de faire venir quelques

artisans de bouche de qualité et un chef étoilé,

François Gagnaire, et de faire découvrir la diver

sité des côtes-du-rhône à un public jeune séduit

par cette alliance d’alimentation locavore et de

plaisirs bachiques simples. On a notamment
pu y découvrir les vins du domaine de l’Odylée

tout en discutant avec Géraud Gentric qui, via

sa société Biovor, permet aux Parisiens de se
fournir en produits bio régionaux en quelques

clics. En dehors de proposer une animation sym

pathique aux habitants du quartier et d’ailleurs,

l’événement a permis de positionner les côtes-

du-rhône comme des vins proches des préoccu

pations de l’époque. Concernant le bio, c’est une

certitude, car le climat chaud du Rhône permet

plus facilement cette viticulture. Le Rhône est

une des régions les plus dynamiques sur le bio,

avec 9% de la production labellisée en 2018, ce

en grande partie grâce aux côtes-du-rhône et

côtes-du-rhône villages qui représentent 44%

de cette production bio

Vin populaire, vin d’artisan
Inter-Rhône a aussi organisé en Belgique un

Rhône Wine Festival qui a permis à des cavistes

et bars à vin de mettre en avant les côtes-du-

rhône durant un mois grâce à des dégustations

et masterclass. Là encore, l’idée est de s’inscrire
dans la tendance en ciblant des établissements en

pointe sur le bio, la biodynamie et le vin nature.

C’est la spécialité de Jean-Louis Herremans,

importateur-caviste installé dans le quartier

de Schaerbeek à Bruxelles. Il est d’ailleurs le
seul caviste dans cet arrondissement de 120 000

habitants, une incongruité par rapport à Paris.

Il distribue quatre domaines qui font du côtes-

du-rhône qu’il a pu mettre en avant tous les

week-ends d’octobre : « Les gens font parfois

l’amalgame entre le vignoble de la vallée du Rhône

et l’appellation côtes-du-rhône. C’estjustement le

rôle du caviste de les informer et de les conseiller.

Je défends une idée de diversité dans le vin, ce que

je retrouve dans le Rhône. Il y a un point commun

à tous les vins, le soleil, mais on trouve beaucoup

de cépages et de méthodes culturales différentes.
Nos clients connaissent notre positionnement et

nous font confiance quand on leur propose une

appellation moins réputée que d’autres. Ils savent

que nos côtes-du-rhône sont des vins d’artisans

avec un cahier des charges strict. Ça change leur

perception du produit, dont ils attendent quand

même un bon rapport qualité-prix, généralement

entre huit et douze euros. » Mais ses clients lui
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font aussi confiance quand il leur vend un

côtes-du-rhône plus cher comme la cuvée Les

Quartz du domaine Le Clos du Caillou. Même

son de cloche du côté de Titulus situé à Ixelles,

commune festive au sud-est de la ville. Ce bar

à vin et caviste fondé en 2011 par Vivien Blot

et deux amis venus de la Loire a été le premier

à proposer une gamme étoffée de vins nature.

« Quelques personnes sont venues spécifique

ment pour le Rhône Wine Festival, mais ça nous a

surtout permis de sensibiliser notre clientèle aux

côtes-du-rhône. Les cépages grenache et syrah

sont assez populaires. Ces vins allient puissance

et buvabilité, densité et soyeux, à des prix acces

sibles. Donc, ça plaît. Quand nos clients savent ce

qu’ils veulent, ils cherchent plutôt des appellations

réputées. Mais chez Titulus, nous leur vendons

des vignerons plus que des appellations. Quand

on leur conseille un côtes-du-rhône, même cher

pour l’idée qu’ils se font de l’appellation, ils nous

suivent. » Proposer une gamme très large qui

va du petit vin populaire au vin d’artisan pointu

est d’ailleurs un des grands atouts des côtes-

du-rhône et côtes-du-rhône villages. Ces vins

d’auteurs, facilement vendus entre quinze et

trente euros, peuvent déconcerter le client, mais

ils constituent souvent d’excellents rapports

qualité-prix car provenant des meilleurs terroirs

et fabriqués avec le plus grand soin.

Sommellerie décontractée

Ce festival a trouvé son pendant à Paris avec

une opération dans des bars à vin qui permettait,

en consommant deux verres de côtes-du-rhône,

de bénéficier d’une planche gratuite. Opéra

tion parfois délicate à gérer, cette planche étant

constituée de produits de la mer et les établisse

ments n’ayant pas toujours de côtes-du-rhône

blanc à proposer. Heureusement, le gras d’un
saumon peut aussi faire bon ménage avec les

tannins d’un vin rouge. En plein SoPi (South

Pigallé) dans le neuvième arrondissement, Pierre

Renauld a monté le bar 228Litres avec la com

plicité de son ancien employeur, Idealwine :

« Je veux proposer une expérience de sommellerie

décontractée à des gens qui ont surtout entre 25

et 40 ans. Ici, on est à la frontière entre l’ouest et

l’est de Paris. J’ai donc de la demande pour des

vins assez classiques, comme les bordeaux, et des

vins plus tendance comme dans l’est parisien. »

Si les côtes-du-rhône sont majoritairement des
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vins rouges, lui avait prévu le coup d’avoir un

blanc pour faire l’accord avec la planche, Les

Diablotines du domaine des Espiers. Un succès,
puisqu’il a écoulé une dizaine de planches par

jour pendant deux semaines. «Legrenache blanc,

c’est un peu le riesling du sud », conclut-il. Du côté

de la Bourse, on a rendu visite à Laurent Savaiy

chez Pépère Jean, un bistrot de loustics qui ferait

presque revivre l’ambiance des forts des Halles.

Laurent est un personnage. Il a été sommelier

dans des restaurants étoilés comme la Maison

Blanche du temps des frères Pourcel, mais a voulu

s’affranchir du carcan de la gastronomie. Il a

effectivement l’air à son aise dans ce décor de

bistrot-bricolo parfaitement assorti à sa gouaille,

mais où l’on trouve un choix de vin pointu. Son

franc-parler fait mouche : « Les gens ne viennent

pas chez moi pour boire du côtes-du-rhône. Il y

a encore des réticences. Les crus marchent bien,

mais un plan-de-dieu, ça se vend chez Carrefour,

pas dans un bar à vin. » Ça ne l’empêche pas de

s'être bien amusé pendant l’opération qui, chez

lui, a été courte. « En deux jours, on avait écoulé

toutes nos planches. » Il modère son propos sur

les côtes-du-rhône : « La syrah est à la mode,

mais moi je préfère le mourvèdre et le grenache.

Il y a beaucoup de demande sur le Rhône, mais

si je ne suis pas là pour expliquer et convaincre,

les clients veulent spontanément des crus. Alors

que j’ai des côtes-du-rhône villages Roaix du do

maine Pique-Basse qui sont super. Mais il faut les

pousser, ces clients. »

Le meilleur d’une petite appellation

Le consommateur est fidèle à lui-même. Il veut

une marque, une AOC qui claque et qui rassure.

Quitte parfois à se faire fourguer le rebut d’ap

pellations prestigieuses pour avoir l’ivresse de

l’étiquette plus que la qualité du vin. Il devrait

pourtant savoir que dans les appellations plus

modestes, et les côtes-du-rhône sont un bon

exemple, il peut trouver d’excellents vins à des

prix très intéressants. La règle de base voulant

que si on a vingt euros à mettre dans une bou

teille, il vaut mieux se payer le meilleur d’une

petite appellation que le moins bon d’une grande.

C’est l’avantage avec tous ces lieux tenus par des

passiomiés. On y trouve la crème des vignerons,

souvent des petits domaines très qualitatifs qui

permettent, même sur table, de se payer d’ex

cellents vins. Les côtes-du-rhône qu’on y trouve

sont excellents et sélectionnés avec passion. Si

vous ne faites pas toujours confiance au super

marché du coin, faites confiance à Jean-Louis,

Vivien, Pierre, Laurent, et les autres, qui trient

pour vous le bon grain de l’ivraie.  

En coteau ou en plaine,

au milieu des chênes verts

et des oliviers, la vigne qui

produit du côtes-du-rhône

est multiple et différente.

PHOTOS : PRESSE
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