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e des cidres millésimés
is calvados d'exception
ays d'Auge, Jérôme
ont et sa sœur Anne-
iy exportent la quasi-

totalité dè leurs bouteilles.

•nos terroirs
supermarchés, sur Internet, à

l'exportation... nos spécialités régionales
sont partout, Associées à une image

e goût et d'authenticité, elIèTbénéficient aussi
î l'engouement pour le «made in France»,
i grande distribution l'a bien compris, qui |fl

,sl.ultiplie les rayons dédiés aux productions W
locales. Quant aux marques stars de province,
certaines s'offrent même une vitrine à Paris !



CAPITAL HORS SERIE
13 RUE HENRI BARBUSSE
92624 GENEVILLIERS - 01 73 05 45 45

JUIL/AOUT 13
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 2897
N° de page : 48-53

Page 3/6

CALVADOS
1082986300502/GPP/OTO/2

Eléments de recherche : CALVADOS : uniquement l'eau de vie, toutes citations

Les enseignes lancent
de nouveaux produits
d'épicerie fine. Moins
chers et aussi bons
que ceux des acteurs
historiques ? Confirmé.

ace à sa montagne de bo-
caux, Jean-Pierre Coffe ne
sait plus où donner de la
tête. «Ah, mon cassoulet,
j'en suis très fier aussi, s'en-

thousiasme le gourmet cathodique, sai-
sissant une énième conserve. A la place
des pilons de canard, je mets des hauts de
cuisse, c'est bien meilleur, dans tous les
domaines.» Or nous ne sommes pas dans
sa cuisine mais au siège du discounter
Leader Price, dont le chroniqueur culi-
naire signe depuis trois ans la ligne pre-
mium, «Sélection de nos régions».

Les marques
le "local" aussi
De l'imprononçable «Mmm!» (Auchan)
à «U Saveurs» (Système U), en passant
par «Carrefour Sélection», les marques
de distributeur (MDD) versions haut de
gamme ont envahi les rayons. Axées bio,
terroir ou épicerie fine, on en compte
désormais une quinzaine, représentant
plus de 3 milliards d'euros de chiffre
d'affaires. Mieux: alors que les MDD
classiques stagnent et que l'offre pre-
mier prix dégringole, les premium, elles,
grappillent des parts de marché. Pour
les enseignes, c'est bien sûr une au-
baine : ces gammes leur permettent de

se distinguer, d'améliorer leur image et
d'engranger environ 40% de marge
brute. Les consommateurs, eux aussi,
sont contents. «En moyenne 12% moins
chères que les marques nationales, ces
MDD de luxe promettent une qualité
équivalente», précise Yves Marin,
consultant chez Kurt Salmon.

Aussi bon pour moins cher, vraiment ?
Capital a voulu vérifier. En avril 2012, à
l'atelier Chef Martial, à Paris, nous avions
réuni un jury de cinq experts : nutrition-
niste, chefs et consultants. A l'aveuele. ils

DANS HUIT CATÉGORIES, LE JURY DE CAPITAL A TESTÉ
DEUX MDD ET UNE MARQUE NATIONALE

1er

SYSTÈME U
14/20

2e
MONOPRIX
13,2/20 3e

BONNE MAMAN
8,6/20

2e

SOCIÉTÉ
10,8/20 3e

LECLERC
9,8/20

Plébiscite pour le financier U (désormais vendu sous la marque U
et non plus U Saveurs). Doré, souple, vanillé, les compliments

pleuvent. Le faiseur ? La pâtisserie Les Comtes de la Marche, une
PME limousine. Depuis notre test, Bonne Maman a revu son process
industriel pour «plus de moelleux et de régularité de goût».

T rop clair et pas assez persillé, le fromage Société, affiné dans les
caves de Baragnaudes, a été aussi trouvé trop salé et pas assez

consistant. Le rival signé Leclerc est moins cher, mais un peu plâtreux
et trop crémeux. Malgré un faux air de bleu, Reflets de France s'en sort
mieux avec un produit «franc en bouche», «agréable» et «équilibre».
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de distributeur jouent
bien que les grandes

Après avoir créé
sa marque terroir,
«Nos régions ont
du talent», il y a
treize ans, Michel-
Edouard Leclerc
promeut, depuis
2010, «Les Al-
liances locales»
entre les maga-
sins Eleclerc et
les producteurs
régionaux.

1er

CASINO
13,6/20

2e

INTERMARCHÉ
9/20

2e

PICARD
10,8/20 3e

ALBERT MENÉS
8,8/20

A l'œil, nos jurés ont trouvé à la tapenade Albert Menés un aspect
de purée d'olives. Et, aux papilles, un goût lisse. Celle de Casino,

un peu salée, est jugée plus équilibrée. Un peu sèche et trop forte
en anchois, celle de Picard se classe deuxième. A noter que, depuis
notre test, le roi du surgelé a revu ses produits d'épicerie.

3e
AOSTE

7,6/20

Bien que trop salé, le jambon Leclerc a les faveurs de nos experts :
ils ont apprécié son «rouge vif» et son «goût franc». Le pâteux et

la saveur en fin de bouche du jambon Intermarché les a gênés, tout
comme la fadeur et la pâleur du Aoste. A noter: depuis notre test, le
jambon Intermarché est passé de neuf à douze mois d'affinage.
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Pour imaginer ses recettes, Carrefour travaille

2e
MONOPRIX
8,2/20

INTERMARCHE
10,6/20

Notre jury n'a pas été tendre avec le camembert Casino, jugé
très industriel. Celui d'Intermarché leur semble un peu

trop salé. Seul le produit de la fromagerie Gillot apparaît plus
proche de l'artisanal et offre un goût franc. Il est toutefois, au
minimum, 11,5% plus cher que ses concurrents.

Verdict sans appel pour Puget, le spécialiste de l'huile d'olive :
son caviar a l'aspect et le goût d'un concentré de tomates.

Le délice de U est en revanche salué pour sa couleur appétissante
et son équilibre en bouche. Pour un tel résultat, l'enseigne
est allée chercher son fournisseur jusqu'en Italie...

LA BELLE
CHAURIENNE
9,6/20 3e

SYSTÈME U
9,2/20

Malgré un aspect peu appétissant, le cassoulet de Reflets
de France reçoit la meilleure note. «C'est celui qui se rapproche

le plus de l'artisanal», explique le consultant Vincent Vibrac.
Effectivement, la recette fleure bon le Sud-Ouest, avec des haricots
lingots du Lauragais et de vraies saucisses de Toulouse.

3e
AUCHAN
10/20

En dépassant 15/20, Gavottes est la marque nationale qui
se sort le mieux de cette dégustation. Nos experts ont reconnu

un savoir-faire unique pour une crêpe aérée et un petit goût
caramélisé. A noter, en outre, que, dans ce seul cas, la marque
nationale n'est pas forcément plus chère au kilo.
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avec les chefs Senderens et Robuchon

ont dégusté huit catégories de produits
«terroir», de la tapenade au jambon de
Bayonne. Après nous être assurés au-
près des différentes enseignes que, pour
la plupart de ces produits, elles ont bien
conserve le même fournisseur, nous re-
publions pour ce hors-série les tests ex-
clusifs parus dans Capital de juin 2012.
Avec, donc, des résultats identiques: si
de grands noms restent plébiscités, les
recettes des distributeurs sont jugées
meilleures dans trois cas sur quatre.

Comment expliquer une telle montée
en gamme des MDD ? Le mérite en re-
vient d'abord à leurs fournisseurs, triés
sur le volet, et français pour la plupart.
Que ce soit Andrésy pour les confitures,
une société familiale des Yvelines qui
cuit ses marmelades au chaudron, Deli-
dess au rayon dessert, une PME borde-

laise dont les tartelettes gardent leur
croustillant un mois durant. Ou encore
Cémoi pour le chocolat, un des derniers
à traiter lui-même ses fèves de cacao.

Il faut dire que ces indus-
triels se voient imposer des
cahiers des charges dras-
tiques. Premier objectif: faire
plus sain. «Une démarche
bien engagée», juge le nutri-
tionniste Jean-Michel Co-
hen, saluant le recours limité
aux additifs ou l'élimination
de l'huile de palme, notam-
ment chez Casino ou Système U. Mais
ces gourmets du linéaire tiennent sur-
tout à marquer les papilles. D'une part,
ils n'hésitent pas à recourir aux plus
grands toqués. Pour imaginer ses re-
cettes, Carrefour travaille ainsi avec les
chefs Alain Senderens ou Joël Robu-

LES ENSEIGNES
SONT

INTRAITABLES
AVEC LEU RS
FABRICANTS

chen, Casino fait de même avec Michel
Troisgros, tout en suivant religieuse-
ment les recettes du «Larousse gastro-
nomique», la bible du secteur. Quant à

Auchan, ses dirigeants ne ca-
chent pas vouloir suivre
l'exemple de l'épicier de luxe
Fauchon... D'autre part, tous
privilégient des ingrédients
nobles: ils peuvent y mettre
le prix puisque, contraire-
ment aux marques natio-
nales, ils ne dépensent rien
en publicité. «Dans la salade

composée, on incorpore de la roquette,
beaucoup plus goûteuse, plutôt que de
la laitue iceberg», raconte ainsi un fabri-
cant. Anecdotique? Loin de là: la ro-
quette coûte quatre fois plus cher. C'est
ça, jouer les fines bouches...

Claire Bader •


