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ACTU

Ces Lyonnais
envoient la sauce

Au printemps, Laurent 
Gerra rouvrait Léon de Lyon, 
table emblématique de la 
gastronomie lyonnaise rachetée 
au chef Jean-Paul Lacombe, qui 
comprend une cave de 1200 
références. Épicurien devant 
l’éternel, l’imitateur voue une 
véritable passion au vin et 
produit d’ailleurs ses propres 
cuvées dans cinq appellations. 
[Texte Alice Mahlberg]

Vous souvenez-vous de votre 
première gorgée de vin ? 
Dans le biberon ! (Rires). Non, 
sérieusement, j’ai un souvenir lié à 
un vin qui est devenu un de mes vins 
préférés. Un jour, quand j’étais petit, 
j’avais entendu une conversation entre 
mon père et le chef Georges Blanc à 
propos d’un Côte-rôtie. Déjà, le nom 
m’avait intrigué ! Georges Blanc disait :
« Ce vin est tellement bon que j’ai 
l’impression que le grain craque sous la 
dent ! ». C’est marrant, ça m’a marqué 
et à ce moment-là, je me suis dit « Je 
boirai ça quand je serai grand ! ». 

Qu’aimez-vous boire ?
J’aime découvrir tous les vins, parce 
que bois local lorsque je suis en tournée. 
Bon, c’est problématique quand je suis 
dans le Nord ! (Rire). Sinon, en général, 
j’aime boire des vins de ma région :
Mâcon, Beaujolais, Savoie … et les 
vins du Jura ! En revanche, je ne bois 
pas de champagne, je ne prends pas 
de plaisir. De toute façon, ce n’est pas 
recommandé pour les cordes vocales.

Vos coups de gueule contre le 
vin bio sont bien connus…
Les vins bio sentent l’écurie, ils ne 
restituent pas leur terroir et on ne sait 
pas comment ils vont se conserver ! Il y 
a des restaurants qui ne servent que du 
vin bio, je trouve cela totalement ridicule 
car je n’aime pas les effets de mode. J’ai 
acheté des parcelles il y a une quinzaine 
d’années à Pouilly Fuissé, puis en Cote de 
Provence, à Moulin a vent, à Vinsobres 
et tout récemment en St Amour. 
Évidemment qu’il ne faut pas balancer 
des pesticides à tout va ! Mais je ne veux 
surtout pas cette certification AB pour 
mes vins ! La feuille, le col de la bouteille 
vert, c’est de l’esbroufe pour moi. 

Qui sont vos camarades 
de dégustation ? 
Oh là, j’en ai trop ! (Rires) Il n’y a pas de 
vegans et de buveurs d’eau autour de 
moi, ça c’est sûr. Le vin est d’abord un 
partage ! Parmi les amis avec qui j’ai en 
commun l’amour du vin et des bonnes 
choses, il y a bien sûr Gérard Depardieu. 
Je lui avais d’ailleurs demandé des 
conseils quand j’avais racheté des vignes 
à Moulin à Vent. Jean Réno aussi, est 
un amateur, et aussi Thierry Frémaux. 
J’ai eu également la chance de boire de 
très bons Bourgogne chez Pierre Perret.

Comment en êtes-vous arrivé 
à acheter des parcelles ?
Au départ, c’était pour aider une famille 
en difficulté à continuer à faire leur vin. 
Pour me remercier, ils m’ont dédié une 
cuvée, et voilà ! Ensuite, j’ai rencontré 
des vignerons, des propriétaires et cela 
m’a donné envie. J’aime bien travailler 
avec des familles qui exercent ce métier 

depuis des années, ils transmettent 
leur savoir, qu’ils tiennent souvent 
eux-mêmes du grand père. C’est 
touchant, ces histoires humaines. 

La pochette de votre spectacle « 
Sans modération » vous affuble 
d’une étiquette de bouteille 
de vin sur le front, estampillée 
« cuvée anniversaire » !
Je dis toujours qu’avoir son nom sur 
une étiquette de vin, c’est comme avoir 
son nom devant l’Olympia. J’étais très 
ému de découvrir ma première cuvée, 
c’est touchant. Aujourd’hui, je produis 
des vins dans les trois couleurs, que 
nous proposons chez Léon de Lyon.

LAURENT
GERRA 
« Sans modération ! »

"PARMI LES AMIS 
AVEC QUI J’AI 

EN COMMUN 
L’AMOUR DU VIN 
ET DES BONNES 
CHOSES, IL Y A 

BIEN SÛR GÉRARD 
DEPARDIEU.  Laurent Gerra

 " 


