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Foire aux vins de printemps Cora | La Sélection Vinogusto et le
catalogue

Début Mars, la foire aux vins de printemps de Cora Belgique arrive et nous avons eu la chance de découvrir
le catalogue et de goûter différents vins en avant-première. Pour les inconditionnels du Guide Hachette, il y
a plus de 20 coups de cœur dans la catalogue. Voici donc notre sélection, parmi plus de 400 vins à prix doux
proposés en promotion du 10 mars au 16 avril 2020. Et vous pouvez également vous replonger dans notre
sélection de la foire aux vins d’automne 2019 car certaines références sont à nouveau proposées.

La sélection Vinogusto pour la foire aux vins de printemps de Cora Belgique 2020

Arnaud Aucoeur Morgon Sélection Vieilles Vignes 2018 | 8,99 euros et 7,39 euros en promo
16/20 – Du Morgon pardi ! Fruité et gouleyant à souhait. On aurait tort de se priver. Pour accueillir les copains
à l’improviste, pour les charcuteries, pour toutes les bonnes occasions de boire des canons !

Château Rochecolombe Côtes-du-Rhône 2017 | 9,19 euros et 7,69 euros en promo
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15/20 – 60% grenache et 40% syrah pour ce côtes-du-rhône bio au fruit prore et net, ciselé, pur, que l’on
sirotera nonchalamment à l’heure de l’apéro pendant que le délégué barbecue se démènera avec la première
flambée de l’année.

Domaine de Grande Bellane Côtes-du-Rhone-Villages Valréas 2018 | 7,79 euros et 6,75 euros en promo
17/20 – Un côtes-du-rhône bio obtenu par assemblage de 50% grenache et de 50% syrah. Du fruit mûr, souple
et rond. De la présence en bouche. Se boit facilement avec les viandes, légumes grillés et plats mijotés. Il
résiste même à une pointe de tomate. Très bien.

E.Guigal Côtes-du-Rhône 2016 | 9,95 euros et 8,49 euros en promo
16/20 – Ben oui, vous le savez bien, c’est une des valeurs sûres que nous défendons saison après saison,
car en matière de vin, comme dans tout, il est bon de défendre sa liberté de boire ce qui nous plaît,
indépendamment des modes et troupeaux de moutons. Nous aimons le Côtes-du-Rhône de Guigal, surtout
à 8,49 euros !

La gamme Signature des Vignerons Catalans permet une dégustation comparée de différents assemblages
de syrah, grenache et carignan sur différentes parcelles situées en Côtes du Roussillon Villages. Nous avons
une préférence pour la cuvée Lesquerde au prix remarquable de 6,59 euros au lieu de 8,09 euros hors promo.

Cabernet Sauvignon par Château Thieuley 2017 | Bordeaux Supérieur | 8,39 euros et 6,99 euros en promo
15/20 – Un Bordeaux Supérieur dans un petit millésime? Et bien ça donne un chouette bordeaux fruité,
légèrement épicé à boire dès aujourd’hui à un prix défiant toute concurrence. Bravo mesdames Courselle.

Château Fougas Maldoror 2016 | Côtes de Bourg | 13,19 euros et 10,99 euros en promo
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16/20 – La preuve éclatante que l’on peut faire du bon, accessible et bio à Bordeaux. Une cuvée délicieuse
année après année, tous les amateurs de vins qui osent leur propre goût le savent !

Notte Rosa Primitivo San Marzano 2018 | Salento IGP | 5,29 euros et 4,45 euros en promo
14/20 – A ce prix, il y a de quoi être sceptique. Et pourtant, ce 100% primitivo fait le job. Il est fruité, bien
équilibré et très digeste. Il fait bien le job avec une salade accompagnée de charcuterie italienne, quelques
légumes grillés, des pâtes aux légumes ou une pizza. Comme quoi on peut se faire plaisir sans se casser
la tête ni se ruiner.

By Vinogusto Team
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