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Spécial

foires aux

v  LES MEILLEURES BOUTEILLES

À PARTIR DE 3,99 C
DE SEPTEMBRE À FIN OCTOBRE, LES GRANDES ENSEIGNES METTENT LE VIN À L'HONNEUR.

EN AVANT-PREMIÈRE, LES CONSEILS ET LA SÉLECTION DE NICOLAS DE ROUYN, DU GUIDE BETTANE+DESSAUVE.

P our (redécouvrir nos régions, rien de

tel que le vin ! Et, la bonne nouvelle,

c’est qu'il est accessible à tous.

Aujourd’hui, il est facile de se faire plaisir,

sans se ruiner. En revanche, pour profiter

pleinement des foires aux vins, il est impor
tant de suivre les cinq commandements du

parfait amateur.

Bien lire les catalogues des enseignes.

Rassemblez-les et notez les vins qui vous

intéressent. Le plus souvent, les quantités
disponibles sont mentionnées après chaque

référence. Y prêter attention vous permet

tra d’anticiper la rupture de stock.

Venir dès le premier jour. 
Si vous n’avez

pas pu vous rendre à la soirée d'inaugura

tion, soyez présent dès le lendemain matin,

car les bonnes affaires n'attendent pas. Évitez

le dernier jour : les enseignes réduisent l’es

pace dédié aux vins dans les rayons, au fur

et à mesure qu’ils se vident.

Définir un budget et le respecter. 
C’est

le meilleur moyen de réussir sa foire, sans

avoir de regrets. Un bon budget prévoit le

coup de cœur de dernière minute...

Réfléchir à ce dont on a besoin. 
Des vins

à boire bientôt ? D’autres pour les grandes

occasions ? Des cuvées à déguster lors des

fêtes de fin d'année ? Des grandes bouteilles

qui attendront quelques années ? Soyez

curieux et n’hésitez pas à découvrir des vins

que vous ne connaissiez pas.

Céder à la tentation. Il y a, parfois, une

pépite que l’on ne peut pas laisser passer.
Les foires aux vins sont le moment idéal

pour investir dans les grands crus, souvent

introuvables le reste de l'année. Et il faut un
endroit pour les stocker correctement !

Château Sainte-Luce

Bellevue,
Blaye Côtes de

Bordeaux 2015 7,95 C

Fruité et délicat, ce rouge
dégage une belle énergie

jusqu’à la finale, fraîche et

croquante. Mais faut-il en
conclure que la biodynamie

donne des ailes ? On peut y

réfléchir, en tout cas...
-¥

 Garde de 2 à 5 ans.
Casino

Monge Granon

Vercheny, Tradition,
Clairette de Die

demi-sec 6,99 €
Fraîchement exotique sur

fond d’agrumes, cette bou
teille est une gourmandise

parfaitement équilibrée, un

vin de dessert. À ce prix, on
prend un carton sans l’ombre

d’une hésitation.

-» Garde jusqu’à 2 ans.
Auchan

Château La Coustarelle,
Allégresse,
Cahors 2016 

3,99 C
Attention ! C’est l’affaire de

la sélection, et à un prix

défiant toute concurrence.

Cette qualité, à seulement

4 euros, c’est un véritable
cadeau ! Un malbec de

finesse, pour les amateurs

de vins goûteux.

Garde : jusqu'à 2 ans.
Auchan

Colombo & fille,
Côtes du Rhône 2017

7,69 €

Doté d’un superbe éclat, avec

un fruit gourmand et pur. Il
faut en avoir dans sa cave à

tout moment, c’est le parfait

côtes-du-rhône, comme on
l'aime depuis notre premier

ballon de côtes.

Garde de 2 à 5 ans.
Monoprix

Château de Jau,
Côtes du Roussillon

Villages 2018 
5,25 €

Ce vin sans sulfites est un

grand coup de cœur, qui
vous donnera bien du plai

sir. C’est réussi, car on croque
le raisin et cela glisse en

bouche avec une belle fraî

cheur. Une gourmandise !

-> Garde : jusqu’à 2 ans.

E.Leclerc

Domaine Romain

Duvernay,
Côtes du Rhône Villages

Séguret2018 
4,95 C

Bon, d'une souplesse divine,

une mâche acidulée, efficace,

accessible, le vin des copains

par excellence. Un délice.
Avec une touche qui montre

le chemin du grand vin.

Garde : jusqu’à 2 ans.

E. Leclerc

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération, à
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Chateau Flotis,
Cuvée si noire,
Fronton 2015

Une cuvée haut de gamme,
représentative de Fronton et

du cépage négrette. Ce vin

souple, aux notes poivrées,

se marie avec des grillades.

Idéal, si vous voulez tester des
appellations moins connues !

*» Garde : 2 à 5 ans.
Magasins U

Bernard Magrez,
Bordeaux 2016 

11,95 C

Ce vin, gourmand et fine

ment fruité, a une belle
texture caressante et des

tannins ronds. On recon

naît, là, toute la science

de Bernard Magrez. Le

savoir-faire, ça ne s’in
vente pas !

•4 
Garde : 2 à 5 ans.

Carrefour

Terra Remota,
Tan Natural,
Empordâ 2017, Espagne
12 e

Une pépite dont l’Espagne a

le secret ! Très en fruit. Avec

du fond et de la présence,
voici un rouge suave et éner

gique. Il n’y a qu’à traverser

les Pyrénées, comme ce viti

culteur français.

 4 Garde jusqu’à 2 ans.
Repaire de Bacchus

o

Château Dauzac,
Aurore de Dauzac,
Margaux2016 

19,90 €
Un beau deuxième vin de

ce cru classé de Margaux,

souple et élégant, qui

charme avec distinction.

Vin végan, ce qui peut

plaire à certains.

•4 
Garde : 2 à 5 ans.

Casino

Champagne Fleury,
Blanc de Noirs NM 32 €

L’un des vins les plus dési

rables de Biocoop, ce cham
pagne sec et ample a un

fruité précis et de la présence

en bouche. Il plaira aussi
bien à l’amateur confirmé

qu’au novice.
 4 

Garde jusqu’à 2 ans.
Biocoop

Mas de Libian, Nestor,
Côtes du Rhône 2018

11,50 C
Un côtes-du-rhône de gour

mandise, avec des notes cho

colatées, épicées et fruitées,

dense et charmeur. On peut

en profiter dès aujourd’hui.

Un vin de gastronomie, au

bon rapport prix-plaisir.
•4 

Garde jusqu’à 2 ans.
Biocoop

Château l'Hospitalet,
La Réserve,
La Clape 2018 

8,50 £
Le vin à avoir en cave tout

au long de l’année. Quelle
fraîcheur sur ce fond si

puissant et si riche ! Un rien

d’épices, une touche de

fruits noirs juteux, une pin
cée de réglisse et de vio

lette. Savoureux !

-4 Garde : 5 à 10 ans.

E.Leclerc

Domaine Les Combes

Cachées, Les Trois Écus,
Minervois La Livinière
2015

Élégant nez au fruit intense et

aux notes de violette, bouche

grasse, ample et vigoureuse,

tannins très frais. Un vin éner

gique et équilibré.

 4 
Garde : 2 à 5 ans.

Le Petit Ballon

Auchan du 24/09 au 6/10

(supermarchés),
du 24/09 au 8/10

(hypermarchés et drive)

Biocoop du 3/09 au 19/10
Carrefour du 10 au 23/09

(hypermarchés), du 20/09
au 6/10 (supermarchés)
En précommande

dès le 4/09 (en ligne)

Casino du 30/08 au 15/09

(supermarchés), du 3 au

15/09 (hypermarchés),
du 11 au 22/09 (proximité)

Intermarché du 10 au 29/09
Lavinia du 9/09 au 9/10

E.Leclerc du 1er au 13/10

(en magasin). À partir

du 3/09,100 exclusivités

web sur www.macave.leclerc

À partir du 17/09,
pré-réservation sur
200 vins de l'offre nationale

Le Petit Ballon

du 3 au 30/09
Lidl À partir du 4/09

(en magasin). À partir

du 28/08 sur lidl-vins.fr
Magasins U du 24 /09

au 5/10

Monoprix du 9 au 27/10

Nicolas du 11/09
au 15/10

Repaire de Bacchus

du 9/09 au 9/10
Vinatis

du 30/08 au 7/10

L’abus d’alcool est dangereux

pour la santé. À consommer

avec modération.


