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LEGOUT
D'ABORD
Le Lunévillois
Jean-Pierre Coffe
met ses connaissances,
son relationnel
et son palais aiguisé au service
de Leader Price.
Pour une sélection de vins
de 2,50 € à 15,99 €,
champagne compris !

Jean-Pierre Coffe aime faire decouvrir des vins
et mettre en avant des appellations méconnues.

Son visage tres mediatique va s afficher durant
une dizaine de jours au rayon vins des 670
magasins Leader Price de France ^Aals
Jean Pierre Coffe n est pas qu'une caution il
participe activement a la selection des vins Et
cela commence plus d'une an nee a I avance '
« Le 16 septembre nous allons débuter une
grande dégustation chez moi a Châteaudun
pour la foire aux vins de 2015 », explique ce
grand chasseur de bons produits « ll y aura la
des vins sélectionnes durant l'été directement
chez les vignerons »
Jean Pierre Coffe travaille depuis six ans avec
Leader Price Cette belle stabilité, il l'a établie
également avec les vignerons « Nous essayons
d avoir un maximum de fidelite Nous ne
remettons pas en question les viticulteurs
chaqueannee Ilsontamsi unesecuntequanta
leurs ventes avec une vision sur plusieurs
millésimes Cestcequi leur permet d'anticiper
de s agrandi r Par exemple I Alsacien Jean Yves
Fah rer nousfou rn it un edelzwicker magnifique
llvadesormaisfairedurieslmgparcequonluia
demande »
Fm connaisseur Jean Pierre Coffe ne se
contente pas de goûter Comme il le fait pour le
beaujolais nouveau avec son complice
Dominique Piron il participeauxassemblages

Quand il se rend a la cooperative de Plaimont
dans leGers,qmesten tram désinstaller en bio
c'est aussi pour aider a la demarche avec son
equipe « Ondiscutelespnxchaqueannee c'est
sûr maison ne renégocie pas notre partenariat
S'ils n ont pas assez de volumes parce qu'un
millesime a ete improductif, on peut
sapprovisionner ailleurs, maîs on revient
l'anneesuivante »
Fm buveur I ami Jean Pierre connaît le vm Ila
réalise des guides De cette large experience, ila
garde un relationnel
dè confiance avec de
Un bon vm
nombreux
vigne
faut qu'il fasse
rons « Jean Michel
du bien aux joues Novelle est un
vigneron suisse que
j ai rencontre lors
que j ai fait un guide sur les vins de ce pays
Quand il m a dit qu'il reprenait un vignoble des
Côtes du Rhône,jel aitoutdesuitereferenceen
confiance pour I avenir ll s'appelle' Terres des
Amoureuses ,ça promet'»
11 aime fai re decouvrir des vins mettre en avant
des appellations méconnues C'est ainsi qu il
propose dans sa selection un formidable rouge
du Quercy a 4,50 £ ou un muscadet fruite et
mineral a 3,90 € et il met au defi de trouver un

meilleur rapport qualité/prix
Les prix
justement sont serres parce que les producteurs
peu vent jouer le jeu grâce aux volumes qui leur
sontachetesetparceque Leader Price prend des
marges limitées, le vm étant un bon produit
d'appel
ll prône la dégustation a I aveugle « ll ne faut
pas avoir le prix a I esprit », s'amuse t il «Le
seul critere, c'est le goût leplaisirqu'onaaboire
le vm On se dit d abord ' Oh putain qu'il est
bon " et apres on regarde le prix et s'il faut
négocier OnaunCôtesdu Rhônevillageblanc
Laudun a 4,80 € S'il était quatre fois plus cher
personne ne trouverait a y redire tant il est de
qualite ' »
Quand on lui demande ce qu'est un bon vm
Jean Pierre Coffe repond avec un sourire
gourmand etmalicieux « Lin bon vm fautqu il
fasse du bien aux joues 'Cest a dire 11 faut que
les tanins ne soient pasagressifs pour les rouges
et que I acidité ne prennent pas le pas sur la
fraicheur pour les blancs » Puis il précise
l'auteur de cette definition son ami Jean
Carmet Uneautrereferenceen matieredebons
vins Alors on penly aller en confiance Etfaire
la foi re '
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