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Foire aux vins d'automne 2020 | La sélection Vinogusto –
Vinogusto
Voici revenu le temps des foires aux vins, des bonnes affaires, des faux bons plans, des stocks limités et des
trompe-l'œil, le tout sur fond de Covid, ce qui rend la dégustation avant achat presqu'impossible. Toutefois,
nous avons eu la chance de déguster différents échantillons et nous avons repéré quelques opportunités.

Les vins blancs

Domaine Geneletti L'étoile Au Désaire 2017 | Jura, France
16/20 – Envie d'un beau blanc qui sorte un peu de vos habitudes ? Tentez ce bel assemblage de Chardonnay
et de Savagnin. C'est fin, pur et racé. Une belle initiation aux fabuleux vins du Jura. Parfait avec les poissons,
les volailles, les viandes blanches, les raclettes, les fondues et les tartiflettes, ainsi qu'avec quelques fromages.
Cora et Corawine.be : € 8,79 au lieu de € 10,49

Cellier des Chartreux Origine Chardonnay 2019 blanc •| Gard, France
15/20 – Ce n'est pas un nouveau venu dans la sélection de Cora. Ce chardonnay démonstratif, expressif,
marqué par les fruits exotiques et la vanille est parfait pour accompagné les plats d'origine asiatique, la cuisine
orientale et vos recettes un peu relevées, comme les scampis à la diable. Il se montre également à l'aise et
très polyvalent pour les buffets dinatoires et auberges espagnoles.
Cora et Corawine.be : € 7,99 au lieu de € 9,69

Romain Duvernay Saint-Joseph 2018 | Rhône, France
17/20 – Ce Romain Duvernay, j'ai l'impression que l'on a pas fini d'en entendre parler, mais il faut bien
reconnaître que c'est mérité tant ses vins offrent un rapport plaisir/prix remarquable. Ce Saint-Joseph blanc
tout en élégance vous invite à sortir de votre zone de confort pour accompagner vos meilleures recettes de
poissons et préparations de volaille. Classe !
Cora et Corawine.be : € 16,89 au lieu de € 19,99

Les vins rouges

Domaine de Grande Bellane Côtes-du-Rhone-Villages Valréas 2018 | Rhône, France
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.
Cora et Corawine.be : € 6,75 au lieu de € 7,79

Château Rochecolombe Côtes-du-Rhône 2017 | Rhône, France
15/20 – 60% grenache et 40% syrah pour ce côtes-du-rhône bio au fruit propre 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. Mais ça marche aussi très bien avec un poulet, ou un plat mijoté.
Cora et Corawine.be : € 7,69 au lieu de € 9,19

Mas de Lunès Grès de Montpellier 2017 | Languedoc, France
16/20 – L'appellation Grès de Montpellier découverte lors du Frenchwinetrip en 2013, ça fait un bail, mais que
de bons souvenirs. Du fruit mûr, des épices, de la garrigue, le tout souple et digeste. C'est bien fait et agréable
à partager sans se casser la tête. Polyvalent, abordable et bio, ce qui ne gâche rien ��
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Cora et Corawine.be : € 8,89 au lieu de € 10,79

Domaine Anita Très Vieilles Vignes Les Caves 2019 | Moulin-à-Vent, Beaujolais, France
16/20 – Une belle découverte avec ce Moulin-à-Vent à base de vielles vignes de Gamay. Du fruit, de la
profondeur, le tout homogène et soyeux. De l'apéro au premier plats mijotés de l'automne, en passant par
la planche de charcuterie. Bon plan !
Cora et Corawine.be : € 9,99 eu lieu de € 11,99

Domaine du Grapillon d'Or Gigondas Excellence 2016 | Rhône, France
17/20 – Envie de mettre quelques bouteilles d'un excellent Gigondas en cave ? Craquez alors pour la cuvée
Excellence du Domaine du Grapillon d'Or. Concentration, puissance maîtrisée, fruit, onctuosité, longueur.
Parfait pour les longues soirées d'hiver, pour accompagner des plats mijotés, les viandes rouges et les gibiers,
après une longue ballade au grand air. Mais si vous voulez vraiment goûter mon Gigondas favori, rendez-
vous vite sur Levindesvoisins.be car un fabuleux Gigondas bio y sera très bientôt proposé ��
Cora et Corawine : € 22,99 au lieu de € 26,99
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