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Les bonnes affaires des

Des caves de quartier aux grandes enseignes, sommeliers, œnologues et
experts ont sillonné les vignobles de France à la recherche des meilleures

affaires des foires aux vins de l'automne.
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le vin foires d'automne

Les très bonnes

affaires de Nicolas

Les dates :

du 9 septembre

au 13 octobre.

C hez Nicolas, nous sommes
trois œnologues et nous

contrôlons la qualité de nos

produits tous les jours. Nous dé
gustons tous les vins que l’on nous

propose, car nous ne sommes

mariés avec personne. C’est avec
ce même professionnalisme que

nous réalisons le champagne

Nicolas à partir de l’assemblage

de vins tranquilles. Les cuvées
sont sélectionnées selon une di

zaine de paramètres précis (cou

leur, équilibre, acidité, corps,

finesse...). Cette même exigence
vaut également pour la foire aux

vins. Les cuvées ne sont donc pas

dégustées à l’aveugle. Le manque
de franchise d’un vin par rapport

à son terroir est rédhibitoire.

Une fois goûtés, les vins partent
en laboratoire pour l’analyse du

degré, du pH, etc. Formés par les

œnologues, les acheteurs respon
sables des différentes régions font

leur choix après que les vins ont

été dégustés, analysés et agréés.
Parmi les 56 références de la

foire aux vins, 41 
% d’entre elles

sont permanentes. 
 

Cécile Escaro9

œnologue, responsable de
la sélection des produits

IGP Ardèche lüo.

Notre culture9

Vignerons

ardéchois 2019

Note de dégustation: une belle robe

carmin, brillante et profonde. Un nez de

fruits noirs et rouges intense. Une bouche

élégante avec une finale gourmande.

«•“ Le vignoble: 
un terroir sablonneux,

formé de galets roulés, situé dans la

commune de Bourg-Saint-Andéol.

Cette cuvée certifiée «AB» est issue de

la démarche Ardèche par Nature, reflet

d'un engagement dans une viticulture plus protectrice

de la nature. À travers cette charte, les vignerons
promettent de contribuer à la valorisation du territoire

naturel de l'Ardèche, respecter et protéger l’eau, l’air,

la terre, la faune et la flore. Ils mettent également

en œuvre des pratiques raisonnées: fertilisation

organique, enherbement, travail des sols. Tout au long

du cycle végétatif, le raisin est travaillé avec attention:

foulage, éraflage, macération de huit à dix jours et

pressurage doux afin de conserver toutes les saveurs.

Accompagnement: 
délicieux avec des grillades,

des volailles rôties ou des pizzas.

IGP Cité de

Carcassonne9

Domaine de

VEstagnère 2018

<•" Note de dégustation: 
un vin dense,

suave et généreux avec un bel équilibre.

Richesse et complexité aromatiques,

avec des arômes de petits fruits rouges,H de cassis et de myrtille. Les tanins sont

souples et fondus.

Le vignoble: 
fondé en 1292,

l'Estagnère a fourni pendant des siècles

les vins au clergé de Carcassonne. Le

domaine est situé au sud de la forteresse. Gérard
Bertrand a repris le domaine en 2017 avec l’ambition

de révéler le potentiel de ces vins nés devant un

fabuleux paysage. Les sols présentent une mosaïque

argilo-calcaire étendue sur 90 ha avec une belle

variété de cépages, des plus précoces aux plus tardifs.
L'influence climatique océanique leur permet de

trouver un bon équilibre, en particulier en cépages

rouges, avec le cabernet sauvignon et franc, ainsi

que le merlot.

<•* Accompagnement: à déguster avec un carré

J \d'agneau ou du fromage.
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'It
AOP Côtes

de Provence,

\ Chateau Cavalier,\ 
Cuvée Marafiance 2019

\ 
Note de dégustation: derrière

une robe pâle et une certaine légèreté,

les vins du Château Cavalier affirment

un caractère puissant. Ces rosés

gastronomiques marient finesse et

richesse aromatique. Un premier nez

intense aux notes d'agrumes et de fruits

rouges. Le second développe des arômes

floraux et d'épices, le tout dans une grande délicatesse.
Fruits rouges et agrumes sont aussi présents en

bouche et les arômes minéraux apparaissent ensuite.

La finale complexe assure une belle tension.

Le vignoble: 
au pied du massif des Maures, à

Vidauban dans le Var, le Château Cavalier rayonne

sur un vignoble de 132 ha. Le domaine se consacre

exclusivement à l’élaboration de vins rosés, préférant

la quête de la perfection à la voie de la dispersion.

Situé en pleine aire d'appellation Côtes de Provence,
il est baigné de lumières éclatantes qui lui inspirent

des rosés vifs et élégants.

«•* Accompagnement: un tartare de langoustines.

AOP Bourgogne,

Hautes Côtes de

Auits, Côte d9Or
<*   Note de dégustation 

: robe or.

Légèrement citronnée, la bouche est

aérienne. Elle présente une très belle
énergie qui souligne notamment les

arômes de fleurs blanches et d'épices.

Le vignoble: forts d'un vignoble

explorant la Côte-d'Or, les vignerons

de la Cave des Hautes-Côtes, associés

sous le blason Nuiton-Beaunoy,
façonnent aujourd'hui des vins qui

expriment l’extraordinaire mosaïque des climats de

ce département. Ils donnent naissance à une gamme

prestigieuse de vins - aux expressions multiples de

pinots noirs et de chardonnays - dans un caveau

disposant d'une vue panoramique sur le vignoble. Les

vignerons valorisent les pratiques environnementales,

dans le respect de la vigne, des terroirs, mais aussi

des hommes. La cave s’est naturellement engagée

dans la démarche Vignerons en développement

durable, qui fait rimer équitable et durable.

<•" Accompagnement: 
viandes rouges, cuisine

J \

MGP Pags d9Oc,

Esprit de Crès

Bicards, Marsanne
Boussanne 2019

Note de dégustation: robe brillante

et limpide. Nez élégant et expressif sur

des notes florales et fruitées. Bouche
fraîche aux saveurs de fruit de la

Passion. Superbe longue finale sur

des arômes de vanille et d'abricot.

Le vignoble: 
créé en 1960 à Ceyras,

au pied du mont Saint-Baudille, le

domaine est fait de sols de galets alluvionnaires.
La diversité des composantes minérales offre des

conditions identiques à celles que l’on peut trouver

dans d'autres appellations de grands crus méridionaux

célèbres. Les sols filtrants argilo-calcaires constitués

de galets roulés, d'une terre rouge et de schistes,

riches en oligoéléments, donnent un environnement

optimal permettant des maturités lentes.

Accompagnement: 
servi entre 9 et 12 °C, ce vin

se savoure à l'apéritif, mais accompagne à merveille

fruits de mer, poissons blancs, tataki de thon, steak

d'espadon avec une huile vierge, salades-repas, ou

encore seiches à la plancha. J

AOP Alsace Biesling,

Pierre Sparr, Sol
granitique 2016

Note de dégustation: vin sec et

raffiné, aux arômes de zestes de citron,
de pomme et de réglisse avec une

élégante expression minérale. Un

ensemble d'une très belle acidité,
équilibré et doté d'un caractère

digne d'un terroir d'exception.

<•“ Le vignoble: des vins de réputation

mondiale, propres à la maison Sparr.

Situé au cœur du vignoble d'Alsace, le

domaine exploite les vignes à Sigolsheim sur 10 ha

en propriété et sur une centaine d'hectares cultivés

par des viticulteurs avisés. Les origines de la maison

Sparr remontent à 1680. Le sens inné du commerce

de Pierre fera de lui l'un des précurseurs de la

mise en bouteille des vins d'Alsace à la propriété.

En 1945, à l'issue de la guerre, Sigolsheim et son

vignoble sont détruits. Avec courage et ténacité,

Pierre Sparr a reconstruit l'un des plus beaux et

prestigieux domaines d'Alsace.

<•" Accompagnement: 
crustacés, coquillages et

épicée et fromages. J \poissons, volailles et viandes blanches.


