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Foires aux vins : la sélection du « Monde »
Laure Gasparotto et Ophélie Neiman ont goûté les offres que supermarchés, cavistes et sites de vente en
ligne s'apprêtent à présenter pour leur foire d'automne. Voici leurs choix, classés, pour chaque enseigne, par
ordre de prix croissant.

Dans un supermarché, en Normandie, le 31 août 2019. Florence Brochoire POUR LE MONDE

Parmi le vaste catalogue proposé par les différentes enseignes, nos journalistes ont identifié des valeurs sûres
et déniché quelques pépites, à prix doux ou plus élevés.

Grandes, moyennes et petites surfaces
CARREFOUR  (Du 10 au 23 septembre)
Martin Zahn, alsace riesling, blanc 2018

On devrait boire plus souvent des vins d'Alsace, surtout quand ils se présentent aussi salivants et nets que
celui-ci. Avec son joli nez de romarin frais et sa texture bien dessinée, il séduit par un côté salin gourmand.
Une très bonne affaire.  5,95 €
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Château Montfollet, Blaye côtes-de-bordeaux, « Cuvée intense », rouge 2018

Méconnue, cette appellation se présente ici sous un très beau jour, dans une grande générosité. Avec des
saveurs poivrées et denses, ce vin est solide, voire réconfortant, pour un accord classique  ,  comme avec
un rôti de bœuf aux champignons. Finale franche.  5,95 €

Domaine Jambon, beaujolais-villages, rouge 2018

« Jamais sans mon gamay »,  est-il indiqué sur l'étiquette de ce vin coquin, vif, fruité et sain. On peut même
ajouter : franc, net et honnête, tant ce beaujolais claque bien sur la langue, surtout s'il est accompagné, comme
il se doit, d'un plat de charcuterie. On est canaille ou on ne l'est pas ! A ce prix, rien ne l'empêche.  5,95 €

Domaine Centenaire, morgon, « Vieilles Vignes », rouge 2018

Au nez, comment résister à ses élégantes notes de rose ? Un très beau vin, de haute tenue, magnifiquement
travaillé à partir d'une belle matière. Superbe !  6,50 €

Jean-Marc Brocard, bourgogne chardonnay, blanc 2018

Ce producteur chablisien reste une valeur sûre, quelle que soit l'appellation qu'il travaille. Ce chardonnay
tient la route, file droit, grâce à une minéralité bien maîtrisée. Voilà qui a du peps et de la longueur. Légère
amertume en finale qui donne de l'élégance à l'ensemble. Bon potentiel de garde.  6,80 €

Château La Sauvageonne, terrasses-du-larzac, « Cuvée Les Oliviers », rouge 2017

Cette propriété de Gérard Bertrand fait partie des mieux tenues de cette appellation qui a le vent en poupe. Les
vignes en altitude, cultivées en biodynamie, donnent de la fraîcheur à ce vin remarquable. Précis, énergique
et profond, il mériterait de vieillir un peu. Sinon, ne négligez pas un passage en carafe.  8,95 €

Château Castera, médoc cru bourgeois, rouge 2015

C'est tout simplement bon, grâce à des tanins francs et structurés, et un jus fruité à souhait. Ce vin est fait
pour ceux qui aiment les bordeaux classiques, sans surprise. Un rendez-vous assuré.  13,95 €

Mas Amiel, côtes-du-roussillon, Carerades, rouge 2016

Voici l'œuvre d'un joli domaine qui ne déçoit jamais. Là encore, il fait preuve de vivacité et de beaucoup de
franchise. On aime la texture soyeuse, précise, sous-tendant une belle complexité aromatique qui s'achève
longuement. A découvrir ou redécouvrir.  15,95 €

Château Jean Faure, saint-émilion grand cru, rouge 2016

Encore jeune, car dominé par les saveurs boisées dues à son élevage, ce vin gagnerait à être gardé encore
deux ou trois ans pour être apprécié au meilleur de sa forme. Mais les impatients le décanteront et goûteront
déjà avec un plaisir certain cette référence de saint-émilion.  33 €

CASINO  (Du 30 août au 15 septembre)
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Domaine Jo Pithon, savennières, blanc 2017

Derrière ce nom de domaine renommé, un vin sans concession. Ce blanc sec, très sec même, est doté d'une
puissance tranchante et d'une salinité impressionnante. Visiblement pas conçu pour aguicher, juste pour être
vrai. On adhère pleinement à cette vision. Bio.  11,50 €

Château La Roque, pic-saint-loup, « Les Traverses de La Roque », rouge 2017

On aime son équilibre entre la gourmandise et la retenue. Assemblage de grenache, syrah et mourvèdre, ce
vin possède une robe noire, un séduisant nez de fruits noirs cuits, une bouche solide avec de la mâche. Un
bon choix pour une viande grillée. Biodynamie.  11,70 €

Domaine Pochon, crozes-hermitage, « Cuvée Etienne Barret », rouge 2017

Pas besoin de regarder l'étiquette tant on reconnaît le Rhône nord. La syrah qui compose le vin est traitée
avec soin et le résultat est frais, avec des tanins serrés mais élégants, arômes de poivre et de mûre. Et un
caractère un peu ténébreux pour coiffer le tout, qui ne laisse pas indifférent. Bio.  12,50 €

Château Canon Saint-Michel, canon-fronsac, rouge 2015

Bonne découverte que ce canon-fronsac au nez riche (romarin, cassis) et à la bouche charnue. Sa
construction est impeccable et le résultat est élégant. On pourra l'attendre dix ans pour des tanins fondus ou
l'ouvrir dès maintenant avec une côte de bœuf. Bio.  12,95 €

Hospices de Beaune, volnay 1 er cru, « Cuvée Général Muteau », rouge 2007

Le nez est une merveille : ample, un beau bouquet d'automne. La bouche est fine, délicate, résultat d'un
millésime vieux de douze ans, souvent décrié mais que nous affectionnons particulièrement pour sa droiture
et sa fraîcheur. A boire maintenant.  36,95 €

INTERMARCHÉ (  Du 10 au 29 septembre)
Domaine de la Croix, chinon, rouge 2018

On reconnaît à mille lieues le cépage de ce nectar, le cabernet franc. Un vin de terroir incroyable, d'autant
plus à ce prix, et même dans ce millésime jeune.  5,49 €

Château Tour des Gendres, bergerac, « Primo de Conti », rouge 2015

Structuré et néanmoins juteux, ce bergerac est un vin à découvrir absolument. Il a un côté fruité et fluide qui
peut en faire votre vin quotidien.  5,99 €

Château Pontac Monplaisir, pessac-léognan, rouge 2014

Un domaine peu connu dans son appellation mais qui mérite amplement la découverte. Joliment fruité, d'une
belle vivacité, ce vin possède une ligne pleine et gourmande. Un millésime à boire.  13,50 €

Château Lespault-Martillac, pessac-léognan, rouge 2017

Tous droits réservés à l'éditeur INTERVINS 332534050
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Un vin sans surprise, mais pourquoi en faudrait-il toujours ? Bien structuré, d'une belle longueur, il fera vos
accords culinaires sans s'imposer, comme le bon compagnon de table qu'on lui demande d'être.  22,50 €

Château de Saint-Romain, pommard, rouge 2017

Un magnifique nez de cassis engage la rencontre à aller plus loin. Et là, on n'est pas déçu ! C'est une grande
bouteille de pinot noir au jus profond et dynamique. Beau potentiel de garde.  28,85 €

LECLERC  (Du 1 er au 13 octobre)
Château des Estanilles, faugères, « La Chapelle », rouge 2017

Ceux qui ne connaissent pas encore ce domaine-phare de l'appellation peuvent profiter de cette offre. Une
gourmandise, bien ronde, dont on ne se passe plus une fois qu'on l'a goûtée. Bio.  7,65 €

Rhonéa, beaumes-de-venise, « Ma Petite Parcelle », rouge 2018

Une cuvée vinifiée par Eric Beaumard, sommelier du George-V, à Paris. Un vin rare, de gastronomie donc,
mais à attendre car beaucoup trop jeune pour être apprécié à sa juste valeur aujourd'hui.  7,95 €

Château de Riquewihr, alsace grand cru riesling Schoenenbourg, blanc 2015

D'un beau jaune citron soutenu, et avec son nez d'amande grillée, on ne passe pas à côté de ce vin qui mérite
néanmoins un peu d'aération pour être pleinement apprécié. Peu à peu, il révèle sa finesse et son assise,
puis il offre même une superbe longueur. Une belle affaire.  9,25 €

Hacienda Araucano, clos de Lolol, Lolol Valley, Chili, rouge 2015

Pour la curiosité et davantage, voilà un vin qu'on aime pour son originalité et sa digestibilité. Il a en outre le
mérite d'être certifié bio par Demeter (biodynamie).  13,95 €

Les Frères Muzard, santenay 1 er cru, « Les Cabottes Vieilles Vignes », rouge 2017

Ce domaine de référence du sud de la côte de Beaune, en Bourgogne, propose ici un magnifique santenay
aux notes précises de petits fruits noirs caractéristiques. La texture est soyeuse, déliée, comme de la dentelle.
Belle longueur.  19,95 €

LIDL  (à partir du 4 septembre)
Domaine La Chapelle Bizot, chiroubles, rouge 2018

On ne laisse pas passer ce gamay bien fait et bien né, surtout à ce prix. A découvrir même un peu frais (15-16
°C), pour son côté friand, car il est très jeune. Ou à garder deux ans pour l'apprécier « fondu ».  5,99 €

Famille Mariller-Gaillard, viré-clessé, blanc 2017

Un chardonnay qui ressemble bien à sa région d'origine du sud de la Bourgogne, avec des notes fraîches et
croustillantes de fruits exotiques, comme la mangue. A découvrir simplement avec une salade estivale de riz,
légumes et thon. Un vin sans complication.  6,99 €

Tous droits réservés à l'éditeur INTERVINS 332534050
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Domaine Cauhapé, jurançon sec, « As de Cœur », blanc 2018

Ce célèbre domaine propose ici une version dite « sec » de Jurançon. Néanmoins, il reste un peu de sucres
résiduels qui s'équilibrent bien avec l'acidité de l'ensemble. Avec ses notes de fruits jaunes (abricot), on
l'accorde aisément avec un fromage à pâte bleue ou un dessert aux fruits (tarte ou salade). Un classique.
10,49 €

MAGASINS U  (Du 24 septembre au 5 octobre)
Château du Cèdre, cahors, « Racines », rouge 2017

Le président de l'appellation Cahors, à la tête du Château du Cèdre, nous a habitués à produire des vins dont
Cahors peut être fier. Il le prouve une fois de plus avec un vin charnu, plein de mâche et de tanins fermes,
mais jamais lourd ni fatigant. Une prouesse à ce prix. Bio.  6,90 €

Culombu, Corse Calvi, blanc 2018

Un très joli vermentino, qui a poussé entre 50 et 150 mètres d'altitude. Très expressif, il laisse échapper des
arômes d'ananas et de fenouil, dans une bouche ample et vive. Du soleil et du vent dans le verre. Bio.  7,95 €

Domaine des Carabiniers, côtes-du-rhône, rouge 2018

Envie d'un bon vin sans sulfites ? Vous le trouverez ici. Juteux, au fruité immédiat, lumineux, cet assemblage
de syrah, grenache, mourvèdre et cinsault est un plaisir immédiat. Eclatant. Biodynamie.  9,50 €

Thierry Germain, saumur-champigny, « La Corde », rouge 2018

On adore que les Magasins U puissent présenter ce type de cuvée. Thierry Germain, l'un des grands noms
de la Loire, a confié les manettes sur un hectare à l'un de ses jeunes collaborateurs. Le résultat est là, et il
est réussi. D'un terroir calcaire est sorti un jus friand, souple et plein d'allonge.  11,50 €

Le Baron de Rouillac, pessac-léognan, rouge 2017

Voici le second vin du Château de Rouillac, remarquable (et remarqué) pessac-léognan. Comme le premier
vin, il est élaboré sur les conseils d'Eric Boissenot, œnologue connu pour la délicatesse de ses vins. Cette
cuvée est donc née sous les meilleurs auspices et, en effet, sa bouche superbement fine et veloutée, ses
arômes précis en font un vin à ne pas manquer.  12,95 €

MONOPRIX  (Du 9 au 27 octobre)
Rainer Wess, Autriche, Kremstal Grüner Veltliner, blanc 2018

Le Grüner Veltliner est un cépage peu connu dans nos contrées mais très apprécié en Autriche pour ses
arômes citron-herbe-caillou et sa tension minérale. Celui-ci est un fidèle exemple. Discret au nez, on le boit
et on l'oublie ? Non, car il n'a rien de fluet en bouche. Il termine même sur une texture grasse, ce qui nous
plaît.  8,99 €

Château de la Roulerie, anjou, « Le P'tit Cab », rouge 2018

Tous droits réservés à l'éditeur INTERVINS 332534050
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Au vu de ce vin à la robe très claire, aux reflets grenadine, à ses notes de groseille au nez, ce p'tit cabernet
franc évoque le clairet bordelais (entre rosé et rouge). Mais il est bien de l'Anjou, avec sa vivacité, son fruité,
sa simplicité efficace. Un bon vin très décontracté pour un apéro dînatoire. Bio.  8,99 €

Domaine de la Rochette, bourgogne mâcon-milly-lamartine, « Montagne de Cra », blanc 2018

Il y a de la complexité dans ce vin. Ses parfums de fumée, d'agrumes et de chèvrefeuille enchantent le nez.
En bouche, il est plutôt rond, avec peu d'ampleur néanmoins, plutôt une légèreté de bulle dans le vent.  9,69 €

Château de Pierreux, brouilly, « Grande Réserve », rouge 2016

Comme c'est agréable de sentir un vin qui n'est plus un bébé ! Il a suffi de trois années pour faire émerger
dans celui-ci des notes charmantes de fleurs séchées et de fraise cuite. La bouche est elle aussi déjà adulte.
Un millésime pas facile dans le Beaujolais, mais traité ici avec sincérité.  13,29 €

BIOCOOP  (Selon les magasins, entre le 3 septembre et le 19 octobre)
Bernard et Benoît Landron, coteaux-d'ancenis, rouge 2018

Pour un bon vin pas cher, il est souvent intéressant de fureter du côté des appellations moins courues. Pari
gagné ici, avec un gamay qui explose en fruits, la fraise en tête. L'adjectif gouleyant lui va comme un gant !
Bio.  8,50 €

Domaine Léon Heitzmann, riesling, blanc 2018

Ce riesling boxe dans la catégorie aromatique. S'il dévoile un petit caractère minéral sur la finale, il est
davantage dominé par des arômes de fleurs et d'agrumes, avec une bouche bien balancée. Biodynamie.
9,90 €

Mas de Libian, côtes-du-rhône, « Nestor », rouge 2018

Nestor, c'est le nom du cheval du domaine. Un domaine que, d'ailleurs, nous sélectionnons souvent car il sort
régulièrement du lot. Cette fois ne fait pas exception : quelle gourmandise au nez ! Des notes de cerise, figue,
réglisse emplissent le verre, la bouche est ronde, sensuelle, aux tanins fins. On adore ! Biodynamie.  11,50 €

Château Grenet, bordeaux, « L'Ephémère », rouge 2018

Un jus atypique, 100 % malbec, soit une rareté à Bordeaux. Et pourtant on tombe complètement sous le
charme de ce vin sombre et ténébreux, aux tanins accrocheurs mais séduisants. Il sent la mûre, le tabac, les
épices, la réglisse, est long en bouche. Pas éphémère du tout, en tout cas sur la langue ! Bio et végan.  11,95 €

NATURALIA  (Du 11 au 30 septembre)
Michel Chapoutier, Domaine des granges de Mirabel, Ardèche, blanc 2017

Un vin amusant, avec lequel on ne s'ennuie pas, car ses arômes nous emmènent nous balader ici et là,
dans un paysage de garrigue bardé d'herbes aromatiques et de plantes sauvages. L'ensemble est frais et
définitivement séducteur.  11,90 €

Domaine Michel Magnien, coteaux bourguignons, blanc 2017

Tous droits réservés à l'éditeur INTERVINS 332534050
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Ce chardonnay, né dans les terroirs humbles de la Bourgogne, n'en est pas moins conçu sous les meilleurs
auspices, par un vigneron qui sait mener sa barque avec maîtrise. On trouve avec ce vin d'une belle simplicité
une matière profonde et saine. A découvrir avec un plateau de fromages à pâte cuite.  13,50 €

NETTO  (Du 3 au 15 septembre)
Rémy Ferbras, côtes-du-rhône-villages Visan, « Les Villages du Rhône », rouge 2018

C'est tout simple et ça marche. Des arômes de confiture et de pain d'épices, une bouche pleine de soleil
avec des tanins dans le fond, une impression qui dure. Difficile de vouloir davantage pour le prix. D'autant
qu'il est bio.  5,09 €

Contarini Collina, prosecco spumante valdobbiadene brut, effervescent 2018

Des bulles légères et diablement italiennes : arômes de pêche, d'abricot, ce prosecco ne cache pas son jeu,
le fruit extraverti est son terrain. Tant mieux. En bouche, il est brut, franc. On s'incline.  5,89 €

Château Pomiès-Agassac, haut-médoc, rouge 2014

Les amateurs de bordeaux boisés trouveront là un bon choix. Fruits et chocolat marquent le nez, la bouche
est à la fois dense et souple. La finale, agréable, achève de convaincre.  9,95 €

 Dans un supermarché normand, le 31 août 2019. Florence Brochoire POUR LE MONDE

Cavistes
LAVINIA  (Du 9 septembre au 9 octobre)
Clos Constantin, coteaux-du-languedoc, « Les Polissons », rouge 2018

Un vin extrêmement joyeux, épicé, fruité, souple. Il a tout pour donner le sourire. Syrah, grenache et carignan
en constituent l'assemblage, pour un résultat marqué par la réglisse et la garrigue, dans une bouche bien
enveloppée. Pour les polissons et tous ceux qui cherchent un bon vin de copains. Bio.  9,35 €

Domaine Chancelle, saumur, « L'Epine », blanc 2017

Jamais le saumur n'aura été si proche de la mer. Voici un chenin totalement océanique tant il est iodé, salin.
Discret au nez, c'est en bouche qu'il renoue avec des notes plus florales et dévoile une belle longueur. Un
vin élégant à marier comme une pointe d'écume.  9,50 €

Domaine de la Grosse Pierre, chiroubles, rouge 2018

Attention, ce vin est traître. Il se boit si facilement qu'il faut prendre garde à ne pas finir la bouteille trop
rapidement. Ce serait dommage car il y a du fond dans ce beaujolais, allié à de la finesse et du fruit. Ce jus
frais est façonné par Pauline Passot, jeune vigneronne qui, après une expérience en sommellerie, a décidé
de reprendre l'exploitation familiale. Avec un talent évident.  10 €

Domaine du Pas de l'escalette, terrasses-du-larzac, « Les Petits Pas », rouge 2018

Tous droits réservés à l'éditeur INTERVINS 332534050
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Voici un vin ultrasensuel. Il est rond, gourmand, à tomber de plaisir. Dans cette appellation qui regorge
d'excellentes surprises, le Pas de l'escalette est une valeur sûre. Et, à ce prix, c'est une bonne affaire.
Biodynamie.  12 €

Fabien Forest, beaujolais-villages, « Volcanic », rouge 2017

Au nez, le vin est déjà délicieux : des fruits sauvages, des myrtilles, des mûres et des framboises. En bouche,
il prend une autre dimension, avec une super longueur, et une sensation plus minérale, caillouteuse, que ne
le laissaient supposer ses arômes. Bio.  13,60 €

Domaine La Luminaille, rasteau, « Garance », rouge 2017

Formidable de fraîcheur comme on en voudrait plus souvent dans cette appellation. Des arômes de mûre
et de myrtille, des tanins soyeux qui se transforment en un tapis roulant vers la félicité. Le tout dans un vin
juteux. Bio.  15 €

Domaine des Bérioles, saint-pourçain, « Trésaille », blanc 2018

Superbe découverte que ce cépage rarissime, le tressallier, qui compose cette cuvée et lui donne son nom.
Avec des arômes de pomme, de citron et une note crayeuse, il frappe par son acidité vive, très rafraîchissante,
sa vivacité et ses jolis amers qui prolongent le plaisir. Avec des fruits de mer.  15,50 €

Domaine de la Galopière, meursault, blanc 2017

Il faudra un peu casser sa tirelire pour s'en procurer, mais ce meursault était si enthousiasmant qu'il devait
figurer dans cette sélection. Il a l'ampleur et le gras typiques de l'appellation, oui, mais une sensation tonique
et vibrante pointe derrière le beurré du nez. Un vin qui s'exprime et s'impose sans miser sur la force.  39,90 €

LE COMPTOIR DES VIGNES  (Du 14 septembre au 15 octobre)
Domaine du Somail, minervois, « Le Vin de Plume », rouge 2017

Certifié en biodynamie, le vin naît d'un assemblage de mourvèdre (80 %) et de syrah. Dans le verre, il délivre
des arômes de pruneau et de figue. On goûte un vin puissant, aux tanins plutôt rustiques mais charmants.
Surtout, on sent du jus. Réconfortant.  8,80 €

Château Fougas, côtes-de-bourg, rouge 2016

Il est très bordeaux dans la forme mais se dote d'un caractère gourmand, notamment grâce à ses tanins
super souples. Plus typiquement, cet assemblage de merlot (60 %) et cabernet sauvignon adopte des notes
de fruits rouges et de vanille, avec une matière fine en bouche. De quoi réconcilier tout le monde.  9,60 €

LE REPAIRE DE BACCHUS  (Du 9 septembre au 9 octobre)
Domaine des Prés Lasses, languedoc, « Castel Viel », rouge 2006

Oui, c'est bien un millésime 2006 qui est proposé, car les grands languedocs vieillissent sans peine. Des
arômes de cuir et de fruits compotés rappellent l'automne qui s'installe dans le verre, mais la bouche signale
que le vin est encore bien vivant. Le charme de la maturité. Bio.  17,60 €
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Domaine Engel, alsace pinot gris, « Renaissance », blanc 2016

Quelle richesse ! Quelle puissance ! Toutes les épices se sont donné rendez-vous dans ce vin pinot gris sec
pour transformer le palais en cathédrale opulente. Une réussite.  19,50 €

Domaine Jean-Marc Burgaud, morgon côte-du-py, rouge 2017

Quand on cherche de la puissance dans le Beaujolais, on trouve Jean-Marc Burgaud. Non seulement la
musculature de ce vin est impressionnante, mais ses arômes nous font fondre : pive, rose fanée, que
d'élégance. Un morgon de gastronomie comme on en goûte rarement.  20,70 €

Domaine Sant Armettu, corse sartène myrtus, rouge 2015

Comment résister à un tel nez ? Du romarin, de la garrigue, des fraises s'échappent du verre. La bouche est
enveloppante, le tout est sauvage et pourtant adorable. A apprivoiser avec un plat solide.  23,90 €

François Carillon, bourgogne, blanc 2016

A défaut de son prestigieux puligny, on retrouve ici la patte du vigneron, avec un vin d'une texture merveilleuse,
ample, puissant et pourtant complexe et plein de finesse. La sensation crémeuse qui envahit le palais sur la
finale dure plusieurs minutes. En extase.  23,90 €

Franck Pascal, champagne brut nature, « Fluence »

Avec une dominante de pinot meunier, la cuvée de cet excellent vigneron de Champagne embaume la
mirabelle et le coing. Une petite pointe oxydative (qui nous plaît beaucoup) termine une structure très tendue,
comme une virgule. Un superbe champagne de caractère. Biodynamie.  29,70 €

NICOLAS  (Du 11 septembre au 15 octobre)
Plaimont producteurs, côte-de-gascogne, « Emotion Colombelle », blanc 2018

Pour le prix, ce que propose cette coopérative de talent est incroyable. Colombard et gros manseng sont
assemblés dans ce vin extrêmement aromatique (notes de fruit de la passion), ample et onctueux. Pas très
complexe mais fort sympathique.  4,70 €

Cave de Cecina, languedoc, « La Blanquière haute », rouge 2017

Une fraîcheur surprenante habite ce vin. Une extraction maîtrisée et un élevage en cuve bien dosé l'expliquent
en partie, mais il faut ajouter le charme du vin, poivré avec des notes d'herbes sèches. Un bon rapport qualité-
prix.  6,70 €

Alliance Loire, saumur puy-notre-dame, « Ecclesia », rouge 2016

Encore un petit prix qui assure. Voilà un vin franc, net, qui embaume la cerise, avec des tanins fins. On est
bluffé par la texture remarquablement bien équilibrée. Une belle réalisation qui permet de mettre en lumière
cette nouvelle appellation du Saumurois.  7,30 €
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Cave viticole d'Ingersheim, alsace pinot noir, « Jean Victor Senner », rouge 2018

On aime ce rouge frais et vineux. Parce que le pinot noir fait de superbes progrès en Alsace ces dernières
années, parce que celui-ci possède des tanins soyeux et une allonge notable, parce qu'il est agréable, tout
simplement.  8,70 €

Manoir de Choiseul, santenay, « Vieilles Vignes », rouge 2016

Ce vin est vraiment bien pensé. Il est vinifié pour moitié en vendanges entières, afin d'apporter de la structure ;
vieilli en fûts dont seulement un quart sont neufs pour ne pas marquer trop le bois. Le résultat est un vin
sincère, harmonieux, aux tanins très élégants, avec quelques belles années devant lui.  18,95 €

Ventes en ligne
CDISCOUNT.COM  (Du 5 au 30 septembre)
Domaine Bel Avenir Poncié, fleurie, rouge 2017

Il faut l'aérer pour le débarrasser de son gaz restant (un gage de fraîcheur). En effet, des notes de fraise et de
framboise vous envahissent le nez. En bouche, il est tout doux et tout rond. Agréable avec de la charcuterie.
11,20 € l'unité, 9,99 € par six

Château de Portets, graves, rouge 2015

Ce vin joue sur la séduction. Le nez est patiné, bien équilibré entre les fruits et les notes d'élevage. Les tanins
sont veloutés, la bouche crémeuse. Le plaisir de 2015, millésime décidément magique.  12,50 €

CHÂTEAUNET.COM  (Du 6 au 29 septembre)
Château de Caraguilhes, corbières, blanc 2017

Ce qui est remarquable avec ce vin, c'est son harmonie globale. Aromatique et fine, sa bouche reste franche
et s'achève longuement sur des notes de fruits exotiques.  8,90 €

La Chablisienne, chablis, « Le Finage », blanc 2017

Avec cette coopérative, difficile de se tromper. Doté d'une identité ferme, ce vin confirme sa valeur. On retrouve
en bouche les notes d'hydrocarbures que le nez laissait envisager. Ensemble harmonieux.  11,90 €

Yannick Amirault, bourgueil, « Cote 50 », rouge 2018

Très fruité, ce vin, élaboré par un vigneron réputé, arbore des tanins maîtrisés, présents, qu'il vaudrait la peine
de faire fondre avec un peu de garde. Très belle longueur. Bio.  11,95 €

Château Caronne Sainte Gemme, haut-médoc, rouge 2015

Avec un nez mentholé, des saveurs tendres et juteuses, voilà une découverte enthousiasmante. Belle
longueur pour ce vin d'un classicisme reposant, et qui fait du bien.  11,95 €

Domaine Loew, alsace gewurztraminer westhoffen, blanc 2017
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Pour ceux qui connaissent ce cépage, ce vin sera vite découvert à l'aveugle, car ses notes de litchi explosives,
si particulières, ne mentent pas. A découvrir avec une viande blanche au curry.  12,90 €

Laurent Combier, crozes-hermitage, rouge 2017

On est là, face au vin d'une vedette de son appellation et, encore une fois, on valide. Avec un nez franc de
romarin, il a du caractère et un vrai sens profond, riche et plein. Belle longueur.  13,95 €

Domaine Gauby, côtes-catalanes, Jasse, blanc 2017

Au premier nez, ne mentons pas, on est désarçonné. C'est le genre de vin avec lequel il faut prendre son
temps, le laisser s'ouvrir pour qu'il devienne loquace. Alors seulement, sa richesse, sa profondeur et sa
complexité seront telles qu'on ne s'en lasse pas. A découvrir avec de la poutargue ou de la charcuterie de
caractère. Finale sur des notes d'aubépine.  16,95 €

Domaine Léon Barral, faugères, rouge 2015

Là aussi, on est en terrain connu et reconnu avec ce vigneron. Le nez est intense, magnifiquement fleuri,
avec des notes complexes de garrigue. Un très grand vin.  24,90 €

IDEALWINE.COM  (Du 10 septembre au 1 er octobre)
Glenelly, Stellenbosch, « Estate Reserve », Afrique du Sud, rouge 2012

Propriété de May de Lencquesaing, autrefois à la tête du domaine de Château Pichon Longueville Comtesse
de Lalande, à Pauillac, cet assemblage typiquement bordelais de cabernet sauvignon, merlot et petit verdot
vaut le détour. Avec son nez élégant de fruits mûrs et vifs, et ses tanins bien fondus, ce vin se révèle une
belle surprise.  15,90 €

Olivier Jullien et Didier Michel, Le Trescol, IGP aveyron, rouge 2016

Le premier millésime de ce nouveau domaine se révèle des plus prometteurs. Comment ne pas fondre en
sentant ce nez d'épices si appétissant ? Ici, tout est à la fois rond et accrocheur. Une superbe découverte,
bien en chair, fluide, et longue. Franchement, le prix en vaut la chandelle.  18 €

Les Héritiers du Comte Lafon, mâcon-milly-lamartine, Clos du Four, blanc 2017

Avec son nez de miel qui le caractérise, ce mâcon est de haute volée. Sa grande fraîcheur croustillante, basée
sur une matière bien ancrée, en fait un vin exemplaire.  19,50 €

Dominique Joseph, saumur-champigny, Les Poyeux, rouge 2014

Ce superbe nez de fruits frais, à maturité, débouche sur des saveurs harmonieuses et franches basées sur
une matière souple. C'est à boire, mais peut être encore gardé sans problème. Bio.  23,50 €

Château Phélan Ségur, saint-estèphe, rouge 2010

Une valeur sûre toute prête à boire qu'il ne faut pas laisser passer. On a testé : tout va bien dans le meilleur
des mondes, avec une belle ligne classique, fluide et élégante. Un saint-estèphe de référence.  49 €

Tous droits réservés à l'éditeur INTERVINS 332534050

http://www.lemonde.fr
https://www.lemonde.fr/gastronomie/article/2019/09/07/foires-aux-vins-la-selection-du-monde_5507647_1383316.html


Date : 07/09/2019
Heure : 11:41:53
Journaliste :  Laure Gasparotto:
Ophélie Neiman

www.lemonde.fr
Pays : France
Dynamisme : 78

Page
12/14

Visualiser l'article

Château de Beaucastel, châteauneuf-du-pape, rouge 2016

Ce vin est tout simplement grandiose, au point que ce prix reste une affaire. Tout est démesuré tant il surpasse
tout. L'harmonie est totale, aussi bien verticale qu'horizontale. Un vin pluridimensionnel à la gourmandise
absolue.  64 €

Domaine Denis Mortet, gevrey-chambertin, « Mes Cinq Terroirs », rouge 2016

On n'a à peine porté le verre jusqu'à soi qu'on sait, à l'aveugle, qu'on est en présence d'un vin hors norme, d'un
monde d'une profondeur inouïe, d'une chair sublime. En effet, en bouche, la grande Bourgogne est au rendez-
vous. A ouvrir en toute occasion, et surtout en cas de détresse, pour se rappeler que la vie est belle.  68 €

LEPETITBALLON.COM  (Du 3 au 30 septembre)
Famille Marcellin, Domaine Les Remparts, côtes-de-gascogne, « Gouttes de lune », blanc 2017

Un vin qui a un goût de reviens-y tant il est frais et net. Basé sur une matière franchement belle, il se
déploie longuement avec des saveurs fruitées légèrement exotiques. On y trouve une pointe de litchi. Un vin
à déguster pendant les repas, et hors des repas, pour lui-même, comme un goûter.  7,65 €

Domaine de la Croix Mélier, Montlouis-sur-Loire, Les Outardes demi-sec, blanc 2016

Une très belle découverte. La matière se révèle franche, saine, et traduit un travail sincère. Plein de nuances,
sur un équilibre sucré-acide parfait, ce vin se marie bien avec des plats en sauce douce, comme un porc
caramélisé. Ensemble juteux et tendrement fruité.  9,04 €

Charles Père et Fille, pommard, rouge 2017

Un pommard destiné à ceux qui aiment l'âme traditionnelle de la Bourgogne. Avec sa robe rubis, loin de la
concentration contemporaine, et son nez qui pinote à souhait, ce vin magnifique et juteux leur sera irrésistible.
A laisser vieillir pour qu'il flamboie tout à fait !  28 €

MILLÉSIMES.COM  (Du 4 au 29 septembre)
Clos de Sixte, lirac, rouge 2016

Un très joli vin, plein de fraîcheur, basé sur une ligne dynamique et vive. On applaudit.  10,90 €

Château Sénéjac, haut-médoc, rouge 2016

Malgré son jeune millésime, ce vin est prêt à boire. Sa structure est sacrément bien maîtrisée, à partir d'une
chair profonde et d'un fruit mûr mais frais. Un vin malin.  14,80 €

Lilian Ladouys, saint-estèphe, rouge 2015

Ce vin a un côté désaltérant surprenant, mais bien agréable. Il a du jus, donc, dans tous les sens du terme,
et une belle longueur poivrée. On aime !  19,95 €

Clos de l'ours, côtes-de-provence, « Le Chemin », rouge 2016
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Avec de tels arômes épicés, bien précis, avec de tels tanins vifs et frais, on ne laisse pas passer ce beau vin
à boire, ou à garder, au choix. Bio.  21,60 €

TWIL.FR  (A partir du 10 septembre)
Chêne Bleu, AOP ventoux, « Cuvée Astralabe », rouge 2015

Un vin à découvrir absolument, car il révèle un terroir qui le mérite amplement. D'une belle structure, cet
ensemble poivré se montre magnifique, long et élégant. C'est une âme qui s'impose ici. Un très bon rapport
qualité-prix.  16 €

VEEPEE.FR (ex-Vente-Privée)  (A partir du 4 septembre)
Domaine Mur-Mur-Ium, vaucluse, « Roussanne », blanc 2014

Produit au pied du mont Ventoux, ce pur roussanne se révèle aussi complexe qu'intéressant. Avec, pour
commencer, une vaste palette aromatique : fruits exotiques, brugnon, amande sèche, le tout relevé d'une
pointe de sel. En bouche, il est ample avec une grosse longueur. Un réel potentiel gastronomique.  10 €

Vignobles Rambier, pic-saint-loup, « L'Entre-Cœur », rouge 2017

Ce vin convainc par sa belle concentration, sa densité sans faille. Noir de robe, aux arômes d'épices, de
café, de fumée et de fruits cuits, il évoque le soleil. Ses tanins soyeux laissent une agréable empreinte sur
la langue. Bio.  11,50 €

Domaine Emma et Christian Sorine, santenay, rouge 2017

Ce vin a un parfum si figuratif que, bientôt, s'impose à l'esprit l'image d'une grosse cerise bien rouge, juteuse,
fondante. Vient ensuite une fine accroche sur la langue, une pointe d'épices en finale. Réussi.  13,30 €

WINEANDCO.COM  (Du 28 août au 7 octobre)
Vina Zorzal, navarra, garnacha, Espagne, rouge 2017

Superbe nez de fruits mûrs, voire confits, et pourtant les saveurs restent fraîches. Pour ceux qui connaissent
le goût du grenache, on y est. Un vin très méditerranéen.  5,90 €

Richard Rottiers, brouilly, rouge 2017

En quelques années, ce vigneron a su imposer son style. On aime le côté charnu de ses vins, comme ce
brouilly plein de sève aux tanins brillants.  11,90 €

Domaine des coteaux d'Engraviès, vin de pays d'Ariège, « Orchidée », rouge 2015

Certes, ce vin est rustique, mais il ne ment pas, il reste pur. Avec ses notes de poivre et de rose, il a aussi
une certaine élégance. Il est paysan, mais il s'impose par sa belle simplicité et sa finale puissante.  12,50 €

Château Fourcas Hosten, listrac-médoc, rouge 2008
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A boire ! Les tanins de ce millésime, que vous n'avez pas eu à garder pour en arriver là, sont bien assouplis.
Parfaits, ils expriment des notes minérales et des saveurs fondues et précises encore fruitées. Un vin franc,
y compris sur la longueur en bouche qui s'étire avec droiture.  14,90 €

Olivier Pithon, côtes-du-roussillon, « Cuvée Laïs », rouge 2015

Avec son nez minéral et alléchant, ce vin magnifique s'impose en bouche par sa structure tannique très bien
construite. Un grand vin qui peut vieillir longtemps.  17 €
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