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Foires aux vins
\

a a orne

HYPERMARCHES ET SUPERMARCHES, HARD DISCOUNTERS, CAVISTES, ACTEURS DU WEB TOUS
LES DISTRIBUTEURS ORGANISENT DESORMAIS LEUR OPERATION FOIRE AUX VINS FAIRE SON
MARCHE PARMI CETTE OFFRE FOISONNANTE EST PRESQUE DEVENU UN TRAVAIL (OU PLAISIR)
A PLEIN TEMPS i NOUS L'AVONS FAIT SUIVEZ LES GUIDES i
Par Joëlle W Boisson avec Jean Michel Brouard et Frederique Hermine, photographie DR

W".
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L

es foires aux vins ne sont plus, vive les foires aux vins ' Ce
phénomène apparu il y a plus de trente ans n'a cesse de
démontrer son incroyable capacité à s'adapter aux évolutions de la consommation. Longtemps portées par Bordeaux, ces opérations de la grande distribution se sont diversifiées
au point de devenir aujourd'hui un miroir fidèle du vignoble français et de s'ouvrir vers d'autres pays viticoles (Auchan, Magasins
U, Franprix, Monoprix, Repaire de Bacchus).
Pour continuer à étonner, il ne suffit plus d'aligner les grands
crus, fussent-ils très bien achetés, mais être le reflet de la richesse
de l'offre ; donner la parole aux producteurs ; dénicher des pépites ;
afficher un « style » dans les sélections.
Ce faisant, les grandes surfaces ont change leur fusil d'épaule et
leurs techniques de sélection, car la recherche de produits de niche
et l'ajustement au régionalisme de la consommation ne se satisfont
pas des grands nombres. « Nous avons désormais 17 venions de catalogue,
selon la. taille du magasin
et sa localisation, recense Michel
o '
o
Petitjean, œnologue Intermarché en charge des sélections pour
l'Aquitaine et le Sud-Ouest. Le fait de jouer sur tous ces formats,
dont certains ne concernent qu'un petit nombre de magasins, nous
permet de travailler parfois sur des lots de 3 000 ou 5 000 bouteilles,
quand une référence nationale en nécessite 40 000. »
Le style des sélections, c'est aussi imprimer des caractéristiques de
l'enseigne à travers par exemple des collaborations spécifiques au
long cours (Vignerons indépendants chez Franprix et Carrefour
Market , vins solidaires des Esat che? Simply Market). C'est aussi
afficher une « patte », un profil dc vins coups de cœur, quitte à
prendre le conseil de sommeliers renommés (Andreas Larsson chez
Leclerc, Paolo Basso chez Carrefour, Dominique Laporte chez
Aldi). Pour les foires aux vins, les grandes surfaces inventent un
autre métier !
Ce travail, c'était traditionnellement celui des cavistes, qui réagissent à cette intrusion dans leur pré carré en mettant toujours plus
en avant la spécificité de leurs sélections offre exceptionnelle de
vins bio che? I avinia, gamme internationale brillante chez Repaire
de Bacchus, parmi d'autres exemples.
Enfin, les acteurs du Web s'affirment désormais comme des interlocuteurs incontournables. Entrer dans la bagarre dcs foires aux
vins, c'est aussi, pour ces jeunes opérateurs, entrer dans la cour des
grands ! L'arrivée cette année du géant Vente-privée.com a aiguillonné toute la filière. Ce spécialiste des gros volumes et du déstockage a étonné tout le monde par une offre pomme et originale.
L'évolution naturelle de la consommation vers le Web a dans un
premier temps favorisé ces acteurs, mais les enseignes classiques
mettent les bouchées doubles pour rattraper leur retard sur les
créneaux de vente numériques. Les « webalogues » (catalogues sur
le site Internet) dans un premier temps ont fait place aux sites dédiés, soit pour réserver avant la foire aux vins, soit pour bénéficier
des fonctionnalités du « duve-in », soit enfin pour pioposer des
vins qui ne pourraient pas être en magasin (Lidl annonce 15 grands
crus jusqu'à 200 € sur son site de foire aux vins).
Face à cette concurrence nouvelle d'anciens acteurs, les enseignes
nées du Web sont bien décidées à aller encore plus de l'avant, que
ce soit à travers des services clients quatre étoiles (Châteaunet,
Millésimes), ou de sélections encore plus originales. « Nous faisons
un travail considérable en amont pour dénicher les nouvelles stars de
demain », lance Bernard Le Marois, PDG de Wineandco. Tout un
programme
Tous droits réservés à l'éditeur

NOTRE EQUIPE
Joëlle Weiss Boisson
Journaliste et œnologue, correspondante Champagne pour « Terre de
vins », Joëlle connaît bien la grande distribution, avec qui elle a travaille
pendant huit ans Elle déguste tres régulièrement des vins de toute
provenance, avec cet eclairage œnologique qui lui est propre
Frederique Hermine
Specialiste des vins et spiritueux, Frederique sillonne les vignobles
depuis quinze ans pour aller a la rencontre des professionnels,
ecouter leur histoire, goûter leur production, suivre I evolution des
appellations, les tendances de consommation.
Jean-Michel Brouard
Ancien banquier, Jean-Michel Brouard a radicalement change de vie
^
pour s'adonner a sa passion • le vm Diplôme du WSET (Wine and
*^^T» SPirit ^ucation ^rust'' 'Iest e9a^ment diplôme de l'Organisation
'
internationale de la vigne et du vin (Master DIV! avec laquelle il a
parcouru 26 pays producteurs

J

LA MÉTHODOLOGIE
Nos trois journalistes ont sillonne les salons de presentation des offres foires aux vins
et déguste pres d un millier de bouteilles pour en retenir 400 propres aux criteres de
selection de « Terre de vins » des vins authentiques, non arrogants, révélateurs de
leur terroir et qui donnent faim et soif ' Plus qu'une simple liste ou des notes, nous
avons commente chacun de ces vins, étudie le rapport qualité-prix, propose des accords
mets-vins ou des occasions de consommation. Un travail de bénédictin pour aller
toujours au plus pres du produit.

LE CALENDRIER
La période des foires aux vins s étire, certaines enseignes du Web étant même en ope
ration de fin août a début octobre Pour les supermarches, le pic se situe semaine 37
(12-17 septembre) Les hypermarches arrivent un peu plus tard, la plus grande concentration d'opérations se positionnant a cheval sur la derniere semaine de septembre et
la premiere d'octobre A noter que Carrefour a recule de plus de 10jours son operation
ll accorde ainsi plus de deux semaines de prereservation sur son site Internet et se retrouve sur le pic des hypers

LES SITES SPÉCIALISÉS
Carrefour : wwwjereservemafoireauxvins fr
Leclerc. http //vm.e-leclerc com/ Ma cave par Eleclerc
Lidl : www foireauxvms-lidl fr

LIRE NOS TABLEAUX
Le vieillissement du vin

Les couleurs du vin
Rouge

.

À boire dans À garder un minimum A boire
lannee
de 2 a 5 ans
et a garder

Rosé

I
Blanc

é è

Les catégories de vin
Nos decouvertes
• Nos incontournables

I Les bios
I Les classes

J
CATALANS 1258098400502

TERRE DE VINS

Date : SEPT/OCT 16
Page de l'article : p.62,63,64,...,93
Journaliste : Joëlle W. / JeanMichel Brouard / Frédérique
Hermine

Périodicité : Bimestriel

Page 3/21

4,55 €
Prix moyen
de la bouteille vendue

Les régions les plus
représentées pendant
les Foires aux Vins
Depuis quèlques années, l'offre a diminué en
Bordeaux, surtout en hypers, au profit
d'une diversification vers les autres régions.

Bourgogne.
50 m

Alsace 31

Loire:76 I

réalisent
une foire
aux vins

0 Beaujolais 17

Bordeaux: 199

^fe Rhône
86
^W^
^H ^^
^p Provence .
.„
Corse 38
Languedoc Roussillon : 47

AquitaineI"•Sud-ouest 57

à»«f.

Bourgogne :
20
Alsace 14

•r

Beaujolais 8
Bordeaux: 801
des ventes annuelles de vin
des grandes surfaces se font
pendant les foires aux vins

Aquitaine Sud-ouest 26

Rhône 39
Provence , : 22,
D
Roussillon
H infographie
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Carrefour

du 28 septembre au 10 octobre

SÉBASTIEN COQUELLE
Manager marketing vins chez Carrefour
jf

Domaine Engel
VENDANGES TARDIVES 2014
Alsace pinot gris -15,95 €

La filiere bio connaît un jon developpement
et les consommateurs plébiscitent ces vins
pour leur authenticité et les valeurs pérenne*
qu ils transmettent Carrefour réfonda cette
demande en s engageant avec des producteurs
•s

Engel signifie ange, et certes on les tutoie avec ce vm doré, au
nez de fleurs blanches, d'abricot et de papaye Par rapport
d'autres cépages plus exubérants, ce pinot gris bio conserve
une douceur acidulée, qui le rend tres moderne a l'apéritif
(toasts de foie de volaille) ou sur la cuisine asiatique.

BEAUJOLAIS

Arnaud Aucoeur
Cuvée tradition vieilles vignes

Moulin a vent

6,50 €

2015

Nous avions déjà distingue I annee derniere re gamay gelée de groseille' Croquant et pointu en
bouche e est une vraie réussite

BORDEAUX

Château Larose Perganson
cru bourgeois

Haut Medoc

f

2010

^^_

i Q OK f ' Malgre * ans de cave il garde encore un joli potentiel de garde Ses notes cuit epices discuteront
I*J,C7O x,
ainHhlpmpnt
aimablement avpr
avec nnppnaiiip
une epaule fld annpan
agneau

BOURGOGNE

Albert Bichet
Bernard Loiseau

Frederic Magnien

Hautes Côtes de Nuits

2014

}

9,95 €

Un vin tendu minéral salin en cohérence avec un plateau d'hute

Bourgogne

2015

f

10,95€

Un bourguignon de caractère ' Robe violet piofond nez puissant et terrien La bouche sur la
fraicheur a quelque chose de sem et vibrant

Bourgogne

2014

12,90€

ll porte bien son nom le bois est present maîs fondu et onctueux Pour les entrées chaudes
(quiche tarte aux poireaux, bouchées a la reine]

Vire Clesse

2014

f

13,80€

Nous avons déjà remaïque cette gamme I annee derniere desomre unifiée avec talent et
conduite par le jeune Florent Rouve Boise noble palette fruitée ample

Pouilly Fuisse

2015

f

17,90€

Elégant et flmal il s épanouit comme un bouquet romantique sur une bouche sans coutures Sur
une cha r ternie et délicate ecrewsse ou saint jacques

JURA

Rijckaert / Rouve
En chantemerle

2010

Du caractère ' Derrière une trame fruits exotiques se profile I univers levunen et "croûte de pain"
de I élevage Sur une poularde a la creme

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Hecht & Sannier (AB)

Un rouge tres fin sur un étonnant bouquet d'herbes aromatiques qui pourra même parler a un
poisson provençal avec rouille et croûtons

Domaine Modat

Un veritable extrait de vm sur des vignes en attitude combinant un fruite explosif (cerise
bigarreau] et une fraicheur mentholée en bouche
Pour les aperos impromptus autour de ril ettes niions et petits boudins de Tourame a boire
comme un primeui
Un j]|i jus noyau de cense des tanins juste ce qu'il faut le charme d un saumui champigny bien
mur sur un foie poele sauce au vin

Henri Manonnet
Premiere vendange

Voici un vin aux arômes fins franc gouleyant qui appelle a grand cri pam de campagne et brie
de Meaux
On grand nom du negoce et une bonne part de grenache pour ce vin sudiste a la puissance
contenue a I élégance aromatique
Le vm des dîners tapas qu il accompagne de ses beaux arômes epices gnlles sans les écraser
de tanins massifs
Un vm noir a la structure tarimque feline puissante et eleqante a la fois ll ne s'effraiera pas
d ure joue de boeuf au» saveurs forestieres
La syrah se dévoile ici dans ta f nesse violette confiture de sureau graphite Texture dense maîs
soyeuse Avec un pigeon aux airelles ou cranbernes
On aimp sa presentation elegantp son ne? prise amarpna/noix demi sradp sa bouche allegro
ma ion troppo
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ALSACE^
Dopf au Moulin

Alsace

Tradition gewurztraminer

2015

Grande classe pouf ce gewurztraminer aux notes florales toutes en élégance ll mettra en appétit
sur des gougères rn mélanges fruits secs fruits confits

JVe,£
BEAUJOLAIS

Château de Durette

ii apportera
7<¥)f
w°raa son bouquet floral en diable et sa structure delicale a une grande salade repas avec
/,yut , lldlvraipain

POTS
20151 •j

Moulin a vent

"Les Gimarets"

BOURGOGNE
Domaine Brocard (AB)

Chablis

Rare de Préhy

i

2015

9

10 90 €

lll

Crayeux et citronne apres un premier nez iode il appelle un plateau de palourdes

i

CHAMPAGNE
21,50 €

Pionnière du bio en Champagne la famille Fleury signe ici une bulle de grande classe

LANGUEDOC-ROUSSILLON

2015 f

One presentation raffinée une grande élégance de matiere La maîtrise oenologique est parfaite
a tout petit prix

4,95 €

LOIRE
5,90 €

Du caractère du charnu un prix épatant Voila un vin gui donne faim et appelle a table

Une plie decouverte pour ce vin aux arômes clairement sudistes sûr une chair acidulée et grande
i longueur de bouche Toasts de tapenade
SUD-OUEST
Excellence
du Chàteau Malveyreir

Monbazil ac

kf3 remar1ue I an demier ce moelleux réitère sur le millesime 2015 ses beaux arômes
papiers A boire seul par petites tapées gourmandes

6,90'

2015

Carrefour market

. du 16 septembre au 2 octobre
BEAUJOLAIS

bom,laine Centen

4

2015 f

Morgon

Un vin labélise zero sulfites a boire sur son fruite éclatant et charmeur Oe la soie sans
aspérités tanigues

6,50 €

BORDEAUX
Selection Ennco Bernardo

Blaye Cotes de Bordeaux

2015

•

4,95 €

Le meilleur sommelier du monde ne s est pas trompe des fruits noirs profonds un vin puissant
un prix canon

Château Moulin des Richar
"lj
Cuvee Caroline

Cotes de Bourg

2013

f

5,95 €

Un 2013 a pleine maturité vin gentleman truculent sur une entrecote marchand de vin et sa
purée maison

2013 f

6,50 €

L ami des repas du dimanche en famille et leurs beaux plateaux de fromage De fines notes de
patine et de an pour ce 2013

Chateau Perenne

4

Blaye Cotes dè Bordeaux

Leo de la Gaffeliere

4

St Emilion

Selection excellence

-

t

2014! f
r

Terrasses de Meynard

Une signature negoce de noble origine des arômes de griotte a I alcool et de cacao un boise
élégant Restons classique un tournedos

9,95 €
i

20111 f

t

11,50 €
Ce medoc bon chic bon genre fera I unanimité il est a point ' Sur un osso bucco
11,50€

4

Medoc

4^

1 7 OR f Concentre de fruits la chan est fine et puissante a la fois Les tanins eniobes le rendent déjà
St Emilion Grand Cru Classe i '2014
'
aimable maîs il a du ootentiel de oarde '
LANGUEDOC-ROUSSILLON

4

St Chinian

' Ouel nez (graphite olrve noire ciste et laurier] on entend les cigales i Carre d agneau en croûte
d herbes

2014
LOIRE

Domaine Pitault Landry
Les gravieres

Chateau Lagrezette

I Nos decouvertes

2015

Cahors

om n ¥
-\Ror\£ Un grand vin de terroir Les tanins encore muscles malgre I age sont a enrober d un confit de
2010 I
1b,yUt
3rd

I Nos incontournables

Tous droits réservés à l'éditeur

Festival d arômes de cense et groseille sur un tanin bien mur Du croquant de I equilibre un prix
canon

Loire Bourgual

I Les bios

4,95 €
f
SUD-OUEST

I Les classes
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FABRICE MATYSIAK

Domaine les terrasses

Acheteur Bordeaux

VENDANGES TARDIVES
Jurançon 10,95€

Nous avons délaisse les difficiles Bordeaux
2013 pour nous concentrer sur 2014 et des
millésimes plus anciens comme 2009 et
2010 Nos partenariats de long terme avec
certaines propriétés nous permettent d offrir,
cette annee encore de tres beaux vins comme
le chateau Joamn-Becot ou le chateau de
Fieuzal

2013

Accrochez vous Ce Jurançon devrait bien vous tirer une pe
tue larme tant il déploie une matiere parfaitement équilibrée,
ou acidité et sucrosite fine évoluent dans un ballet d une
grace infinie Les notes d ananas tôt! sont d une gourmandise
à honorer sur un dessert faisant la part belle aux fruits exo
tiques

ALSACE
Domaine Louis Hauller M*
Riesling vieilles vignes

H

^r

|

Bestheim
Klevener de Heiligenstem

Alsace

2015

f

5,70 €

La bouteille pour oublier tous les préjuges sur les rieslings alsaciens Frais fruite aerien élégant
e est un condense de plaisir1

Alsace

2015

f

6,75 €

Envie d etre original^) ' DSK ce klevener (savagnin rose] sec cousin du gewurtztraminer maîs
plus délirai aux notes de fruits jaunes et «f

BEAUJOLAIS

Maison Coquard

è

Jules César

Juliénas

2014

6,50 €

f

Jules César n aurait pas renie cette cuvee dè caractère tres parfumée dont la matiere tannique
fait preuve d une grande fraicheur en bouche

BORDEAUX

Château la Verrière ^^

'
, Château Solaire

f

Fj Bordeaux superieur

2014

I é Bordeaux supeneur

2014

?

5,65 €

Le rn qui accompagnerait parfaitement une revene de Rousseau avec ses airs champêtres une
bouche légèrement tannique maîs tellement florale

f

8,90 €

Due de personnalité pour cevm issu de 60% de petit verdot sur sol argileux Une puissance
évidente maîs bien maîtrisée Original

f

8,95 €

Prenez une butte calcaire plantée majoritairement de merlot et S Derenoncmiit comme
consultant et vous obtenez un vin gouleyant au prix canon

f

9,95 €

Second vin de I excellent clos Manou ce Medoc s inscrit parfaitement dans son temps avec des
tannins lies tms et une tres legere sucrosite

Chateau Teyssier

é

Puisseguin St Emilion

2014

Petit Manou

é

Medoc

2014

Château de La Riviere

é

Fronsac

2014

?

11,95 €

La cuvee haut de gamine du chateau a disparu permettant a ce Fronsac classique défaire un
bond qualitatif et d offrir un 20U de belle facture

Château Baret

é

Pessac Leognan

2009

f

13,95€

Voici un 2009 précis aux effluves epicees Ireglisse] arrive a maturité Sa délicatesse permet de
I imaginer sur un filet de bceuf en croute

Sauternes

2012

f

14,50 €

Et si e était cela un Sauternes facile 3 ouvrir "> Une sucrasite mesurée des notes de coing et de
fruits exotiques et une acidi e salvatrice

?

14,95€

un chateau qui séduit annee apres annee dont la matiere veloutée en 2014 pourra apporter du
plaisir sûr les cinq annees a venir Une réussite

2014

19,95 €

Cohérent par rapport au millesime plus marathonien que bodybuilde il dévale des tannins
croquants et un fond qui vieilliront admirablement

St Em lion Grand Cm Classe

2014

—
21,95€
f

St Julien

2012

Chateau Latrezotte
Le Sauternes de ma fille

Fj Castil on cotes de Bordeaux

Château Joanin-Bécot ^^
Château Labégorce

é Margaux

^^

Château de Pressac
Château Léoville-Poyferré

^^

Domaine Bachelet Bertrand
La Fussiere

i
é

2014

59,90 €

f

Du toise du fume du larde des tannins beaucoup de matiere Cette rusticité ne vous a pas
effraye i Alors foncez il est fait pour vous i
S il fallait faire une folie ce serait celle la Cassis et epices s entremêlent dans un ballet aussi
harmonieux que distingue Du grand art

BOURGOGNE

Maranges premier cru

2014

f

17,50€

Ce Maranges est un charmeur d scret au soyeux tout en fruits rouges et arômes lardes qui s étire
en longueur

CORSE

Patnmono

Clos Saint Quilico

2015

9,95 €

Le vermentmo est ici éclatant Fermez les yeux vous êtes en Corse perdu dans un champ de
citronniers Longueur et vivacite prolongent le charme

JURA

~
nvlarcBrcaBBIIS^^^^^j^j^j^j^j^j^M
Espnt de chardonnay ^^^j^j^j^j^j^j^H

f

Cremant du Jura

2012

f

6,90 €

Bourgogne et Alsace n ont pas le monopole du cremant Cette version jurassienne peu dosée est
vwe f aiche et dotée d une belle longueur

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Domaine de la Majone
Cuvée Diane

Château La voulte Gasparet
Cuvee Romain Pauc

Tous droits réservés à l'éditeur

é

Picpoul de Pret

2015

f

4,99 €

Avec un élevage d un an sur lies ce Picpoul a gagne en densité de matiere et offre un joli gras en
bouche et une ampleur fruitée de bon ata

Corteres Boutenac

2013

f

18,90€

Une bouteille dans la force dè I age qui off e une bouche explosive mêlant fleurs et fruits a la
longueur typique de ce beau cru du Languedoc
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LOIRE
Coteaux du Sannois

Domaine Montour Marc Thebault

2015J

5,95 €

Bel exemple d'une appellation ùgeneine qui monte proche de Sancerre et qui produit ici un
sauvignon cristallin a la tension rafra chissante

f

2,99 €

La definition du vm de copain 7 Un fruite croquant des tanins discrets une tonne fluidité en
bouche et un pnx tout mini On y est !

f

12,95€

Sicetaitunequauts ce serait I élégance tant la syrah est ici veloutée équilibrée florale epicee
De la den* a un tres bon prix

19,95€

Belle réussite a prix canon sur une appellation phare Une puissance maîtrisée a attendre 3/5 ans
et a a apprécier sur un curry d agneau

f

I

RHONE
Domaine Saint-André

9

j^^Sj^^^^^^^^^^^^^B é
^^^^^^^^^^^^^^^MHI

é

Ceste de Nîmes

2015

St Joseph

2014

Châteauneuf du pape

2015

—
SUD-EST
Villa Ruby
Douce caresse

é

IGP Mediterranee

2015

f

Un nom ' a I eau de rose qui rend bien I idée d'onctuosité liee a une sucrosite tres discrète ll
n en demeure pas moins frais ample et long

5,90 €

SUD-OUEST

é

Château la Coustarelle

Cahors

2010

f

L archétype du Cahors nouvelle generation avec beaucoup de souplesse en bouche et une
matiere bien fondue On Cahors qui se boit tout seul

5,95 €

SiMPiy

riu 30 septembre au 1fi nrtnhre

f^\ iv MAI IDIM

Directeur des achats

Terrasses
de la Rocanière 2014
St-Chinian Roquebrun - 6,20 €

Nous aimons la continuité chez Simply market Les vins qui ont plu en 2015 sont cie
nouveau présents cette année, tout comme
les vins solidaires produits dam des ESAT
De manière globale, Bordeaux ne représente
plus que 30% de loffre, ce qui profite a
d'autres regions comme le Sud-Ouest, la
Loire et le Languedoc

Quelle belle osmose entre le nez et la bouche sur ce vm qui
affirme pleinement son identité forte, portée par des notes de
café, de lard et dè fumé Cette richesse aromatique enveloppante est apaisée par des tanins bien veloutés. Un vm de plai
sir pour plats de viande rouge puissants

BEAUJOLAIS
Domaine de la cour profonde
La côte Bel-air

é Chiroijbtes

2014

f

De petits fruits rouges et une pointe epicee sont les marqueurs aromatiques du gamay qui
rayonne dans ce crû du Beaujolais bien type

6,99 €

BORDEAUX

Château le Virou ^^^HH

é Blaye Côtes ce Bordeaux

2014

f

4,99 €

Vous sentez des fruits rouges i ll y en a Vous sentez une pointe fumée i Elle est la Et avec tres
bon rapport qualite prix s'il vous plaît i

Château Lescure

è Cadillac côtes de Bordeaux

2014

f

5,39 €

Un vin solidaire produit en ESAT (travailleurs handicapes] qui a tae allure avec ses notes
epicees Parfait sur une terrine de queue de boeuf

Château Coufran

é Haut Medoc

2010

?

15,50€

Un classique dont I équilibre impressionne sur 201 ll Sa puissance maîtrisée sur la myrtille en
fait un candidat idéal a une garde de 3/5 ans

Les vieilles vignes

^^^^^^^^B

BOURGOGNE
Domaine Thomas

St Veran

Cuvee traction

Jean-Philippe Marchand
Dame Huguette

é Hautes Côtes de Nuits

2015
2015

Champagne

Veuve Eléonore grand cru

f

Sur un millesime chaud comme 2015 le vin presente une fraîctieui plus qu'appréciable et des
notes de poire williams honteusement gourmandes

7,99 €

j o qq e \ On attend d un monocepdge (pinnt nniri qu il s'exprime parfaitement C est le us ici avec un nez
Iii, a» x.
qui pinote gaiement et ime bouche juteuse
CHAMPAGNE

f

f

Ce champagne de proprietaire récoltant peu dose ne manque pas de 'ranchise Vif ciselé il
surfe sur les arômes de pomme et de pam grills

19,95€

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Domaine Georges Bertrand

é Cotes

domaine de Givaudan ^^^^B
Cuvee la bete
^^^^H é

2014

Côtes du Rhône

2014

é Côtes du Rhône

2014

4 QQ f
'
RHÔNE

f

Tous droits réservés à l'éditeur

Bertrand fait honneur a son pere disparu avec ce vm aux epaules larges maîs qui joue plus
talonneur que pilier Belle buvabilite

f

3,99 €

Les tanins particulièrement souples de cette Bête permettront son apprivoisement immédiat par
exemple sur un boudin noir aux pommes

f

5,29 €

lin rarre d agneau aux heroes sera parfaitement mis er valeur pdf les notes de fruits noirs et dè
garrigue lin vin a la rondeur enthousiasmante

~^^^^^^^^M

Domaine Saint-Pierre

fe^
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CYRIL MONDON
Responsable de la commission régionale
Vins Midi et Languedoc

Mas Amiel
PUR SCHISTE 2015
Côtes-du-Roussillon - 9,95 €

Je note que ne» clients plébiscitent les vins
qui ont beaucoup tie fruit, de l'amplitude
aromatique, équilibrée de I attaque jusqu a
la finale, Cest lune des raisons pour lesquelles les vins du Languedoc, avec leur grenache et leur syrah, maîs aussi les côtes-durhône, progressent fortement

Cela commence par un petit fruit noir se\eux comme le sureau et se poursuit par les effluves d une garrigue au soleil,
pour finir par l'étonnant mariage chocolat noir - menthe
d un Aher-eight Tanins serres grande puissance et fraicheur
magnifique

BEAUJOLAIS
Vignerons du vieux tirailler
La source

2015

LesBeaujolais
beaujolais^u20lIDBsoisont
tousplus
plusaromatiques
aromatiquestes
les uns
uns que
que leless autre
autres Celui-ci a aussi de la
•
*ï 8e» f
n IDUS
I
0,oo t i matiere tanique qu'on n'hésitera pas a enroto d'un œnfit de canard
BORDEAUX

Château Tour la Vente

Bordeaux

2015

2,49 €

Château Haul Philippe^

Entre deux mers

2015

o >33
qq

4

Bordeaux superieur

2014

4

Medoc

2015

? ' 5,9

St Georges St Emilion

2014

?_

8,30 €

•

o no e

^M_

Château Roques Mauriac
Cuvée Hélène

La demoiselle de By
Château Bertin
Cuvee prestige
Château I Argenteyre

4

Medoc

2014

Château du Taillan

4

Haut Medoc

2014

Cru bourgeois

Chateau Pontet Caillou
Cuvée Excellence

2014

lé

Chateau de Malleret
Cru Bourgeois

Château Mauvesin Barton
Château Laffitte Carcasset

Haut-Medoc

2014

Moulis

2014

Delamatiere du fruit un pret, tout est dit i
Pour les grandes series foncez sul cet Entre-deux-mers a la presentation soignée aux arômes
simples maîs nets de fruits blancs
Un incontournable de l'offre Leclerc Ce 2014 a une belle structure il peut attendre un peu pour
s'ouvrir
Le second wn d un cru bourgeois célèbre un jus parfaitement calibre un pnx maîtrise Si vous
invitez votre beau pere c'est une valeui sûre i
On le choisit pour sa suavité en bouche portée par un merlot magistralement vinifie
Son nez est appétissant et seveux La bouche est plus legere maîs bien travail ée Avec une
pnlrprntpnii
entrecote ouimuntmirnprfrKhipn
tournedos bien harrtp
barde

'

aimesonsonplijobfruitfruitrouge
rouge groseille" qui a l'aération se complexifie La bouche est gaie fruitée
On On
aime
non sans matiere derrière

•

11 Qfl f

f
±_

1 ? ^n f
i<i,out
1 ^ 1 SD f

^ "H est magnifique (confiture de mûre en train de cuire !l la bouche est fine gourmande Sur
rose aux airelles

Un canard

" Posse*tous 'œ co('es (''un m m°d™ parfaitement vinifie fruit mûr expressif job tanin
serre veloute déjà plaisant maîs pouvant etre garde quèlques annees

e amme arornes mar| |jee 3r e eva e Dam( ue e iœs n e
\ ,Sd
I l P 8 " H* créosote! maîs
OU fe * 9 fa^ [ i g lp P t' ' fefl vins boises
£0fltenu

K e e ance

our ama eurs

lin wn gentleman parfait representant duo beau clacisssme bordelais a amadouer encore de
2 3 ans de patine dans votre cave

St Estephe

2014

-M
I % Ijc.
O

Château de Chantegnve

Graves

2015

14 1PO f

Grand vin de Reignac

Bordeaux supei leur

2014

16,90 €

La bouteil e des tablées du dimanche Jus noir réglisse maîs le tanin soyeux Un classique

Château Petit Bocq

St Estephe

2014

18 25 €
'

Coup de coeur déjà I annee derniere De I ecorce de pm duracinaire puis de fines notes gril ées
sprrp Miam
Miami'
Le pfriiitpstriïinpmatiiritpniRsniipsnrrpp
fruit est d'une maturité presque sucrée Iple tanin serre

4 ' St Estephe

2014

Cru bourgeois

f
"

Un chateau

''I* Pour un Vln P1"53311'enc[)re un peu 'eune Avec un P6"de |Ht"le
fondra dans une gamme d arômes nche

C'est le second vin d un immense cru classe (d ou son prix ?) Irréprochable on l'imagine bien
sera dans un dîner protocolaire a I Elysee

BOURGOGNE
4

Hautes Cotes de Nuits

2014

Domaine Dutron & Fils
Les vignes du chateau

Pouilfy Fusse

2015

Les freres Muzard

Santenay premier cru

Les cabottes

Reference tastevinage prestigieuse tres belle maturité de finit au nez. veloute en bouche Que
demander de plus'

8,90
fif) f

,OU v.

"" '°''nez minera' ^coritenu une ')ouc'le 'On5ue * ('e'lca'e '""ssa"'en HtntfflL L'associer a
nnprhairfinp rnmmprln rrahp

Ce vin tres raoelaisien appelle les plats mijotes il automne boeuf mode jarret de veau en osso
bucco
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Vignobles Paul Mas
Lepioch Vognier

Tous droits réservés à l'éditeur

IGP Pays duc

2015

o AC e
1

Voici une expression de viognier plus sur la fleur que le fruit confit de ce fait leger et
désaltérant Peps en fin de bouche
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lessai

1

Chardonnay

Les Vignerons Catalans
Les Granits

Col de l'Estrade
iteau Avernus
La Cote qui descend
Domaine Georges Bertranc
Cuvèe d'exception

Les clos de Paulilles
Cuvee Jules Pams

I4

é

IGP Côtes catalanes

,2015

f

4,80 €

Parfaitement calibre pour un verre 'after work ce chardonnay au joli fruit d angelique confite
f mit sur une bouche nette et fraîche Packaging tres contemporain

Côtes du Roussillon villages
Caramany

20141 f

5,30 €

Presentation moderne mars expression du tenon schistes garrigue ce vm d altitude reste
sudiste et friand Saveurs de mûres et de pinede voila du carrgnan '

y Chinian Roquebrun

2014 f

5,75 €

Une experience inédite de dégustation Notes de garrigue de tabac soutenues par une trame
mentholée Bouche a I avenant Un gram fm Somptueux

Côtes du Roussillon villages
Tautavel

2014l

f 7,15 €

Un exemple de claacrssme élégant sur un vignoble du sud Du fruit de la longueur le tout dans
le bon tempo Tournedos en sauce chocolat

I 4 • Minervois La Liviniere
I
4

Cortjieres Boutenac

41 Cotes

I

f

,

4

_

ll y a quelque chose de laurier de frais et d ethere dans ce vm En bouche une friandise On
tenterait bien le canard aux figues

2013! f I 7,95 €
L

-j-

Beau representant du terroir Lorbieies Boutenac grille epice sans liop de chaleui La bouche a
beaucoup de peps

2014

8,15 €

2014

9,95 €

Ratatouille tomates et petits legumes farcis tes plats de la cuisine provençale appellent ce
type de wn La bouche est tendue te nez finement epice madère

3,50€

Un beau representant ligenen frais net et droit incontournable sur un beau plateau de
coquillages

LOIRE
Domaine Gadais
La Grande Reserve

Muscadet
Sevré & Maine sur lie

2015

Les petites plantes

Menetou Salon

2015 lf

T

Nous avons aime ce sauvignon type en arômes et a la bouche tres cristalline Sur un poisson a
I estragon

l~7,65€

PROVENCE
4

Côtes de Provence

'2015

5,95 €

f

RHÔNE
Côtes du Rhone villages
Laudun

Château Courac
Domaine de Fontavin
Terre d ancêtres

41 Chateauneuf du pape

f

2014
2015

Même en hiver un rayon de soleil et hop sortez ce rose tout en délicatesse
I

6,75 €

La classe pour ce village du Gard qui borde les rrves eu Rhone Fruit fleur grande fraicheur un
vin tres élégant et sapiîtp

19,50€

Ce sudiste déroule un tapis d arômes de garrigue laurier olive noire arbouse La bouche est
serrée maîs fine sans muscles proheminents

SUD-OUEST

Clos des Batuts
PDomaine Cauhape
Les vignes de Dilene

Tous droits réservés à l'éditeur

__LJ

Cahors

J2015

Jurançon

2015

4 75 €

t, ' 3 ^
i

f

7 Rn C

7,50 € ji

UrUn gentleman farmer a I accent du terroir maîs aux manieres nobles Réglisse anrse sur une joli
(rtrame nor rustique

Par sa structure charnue et ses arômes salins fumes ce beau jurançon sec flirterait bien avec

Pa

de
des rillettes d anguilles
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JEAN-FRANÇOIS ROVIRE

Château Paveil de Luze

Chef de groupe Vins Magasins U

2016

Avec 106 versions de tracts nous avons une
offre tres régionalisée avec des millésimes dif
ferents, un zoom sur le Portugal et sur une
quarantaine de references en magnums et
depuis cette annee une Selection Cavistes
propose une trentaine de vins de 5 a 50 €
venant de producteurs rares en GD et repre
sentant l'excellence dans leur appellation

Margaux

14,95€

Frederic de Luye était un partenaire historique de I enseigne
Disparu en juillet dernier il laisse le souvenir d un homme
dynamique et implique et un margaux a 80% cabernet sau
vignon (un record), tout en finesse et profondeur sur des
fruits rouges et noirs epicés, un boise subtil et une élégance
tannique a prix canon Aussi propose en magnum

PWLILDELUl

ALSACE
Domaine Mittnacht " (AB)
Riesling Les Fossiles

Domaine Pfister *
Pinot gris selection

Alsace

2015

Alsace

2012

•
14 SD f
I
'
BEAUJOLAIS

le domaine
cette
jeune
vigneronne
specialistedu
du riesling
riesling maîs produit IQ un pinot gris
le do™*
de decette
jeune
vigneronne
estestspecialiste
fumée
sur des fruits jaunes bien murs wec une acidité légèrement: fur

î S1!a €c
'

"ans ce '"'' iï""esme en Beaul°'ais ce juliénas au beau potentiel de garde peut accompagner
des maintenant une cote de bœuf On charmeur en puissance

2015

I Domaine Mathieu d'Envaux
i
Domaine du Clos du Chapitre

10 Dfl f I Un style pur et race pour ce nesling travaille en biodynamie depuis iles annees Une belle tension
I U,UU t
minerale sur les agrumes pour un homard ou un saint pierre

I

2015

4 ! St Amour

i

fi 'if) f ^e ('omame P™^6 d" b'0 est tres en'a9e *ns '3 Pres™'10" ^ 'a natlire Uri St Amour
O,OU t qu| a k pI0fon(|eur du fr^ g mejf,e jj cote |)ien 5^ p^f |j pfœhaine Saint Valentin

f

BORDEAUX

i

Les Coteaux de La Rame

Ste Croix du Mont

2014

fi 70 f

Chàteau Lestruelle (AB)

Medoc

2014

fl u 7fl f
°' ' "

Château Reynon

Côtes de Bordeaux

2011

9,50 €

Graves

2014

Q Qfl f
'

2014

' 1 f) 9*1 €
1

Pessac Leognan

2014

•i p ve f
1
° ^

Châteu Simard

St Fjnilion Grand Cru

2014

Château Cambon La Pelouse '

Haut Medoc

2014

Moulis

2014

Chateau Beauregard Ducasse
Cuvee Albert Duran

Château Ripeau
Ange de Ripeau

I

i

4

4 I St Emilion Grand Cru Classe

Château Rouillac
Baron de Rouillac

St Emilion Grand Cru Classe

Domaine Patrick Hudelot (AB)

4

Georges Burner
I La Croix du Plan
Decelle
Villa *
Decelle Villa
Ii Selection

1

A
•

I une des locomotives de I appellation comparable a Sauternes maîs beaucoup plus accessible
Les jeunes vignes donnent ici un vin moelleux maîs plein de fraicheur

* mei'oc * 'a 'aml"e ^Oljeyen '"°^namie et VIIII'ie Par 'e talentueux Stephane Derenoncourt
qui fait de ce cru bourgeois un vin complexe et race Mente notre couverture!
I un des meil eurs rapports prix plaisir en Bordeaux gourmand et soyeux Renon qui appartient
a Denis Dubourdieu deœde fin juillet line valeur sure travaillée en agriculture raisonnee
La Cuvee porte le nom du fondateur du Chateau Une selection parcellaire des meil eures vignes
pour un wn finement boise aux tanins déjà fondus
"

^e sect"tl'wn * ^ateau "'Peau entre '•'1eva' ^anc et ' 'S631- Kt a un Pnx ""Attable
pour un St Emilion grand cru intense et genereux
Cette ancienne proprete du baron Haussmann réveillée par la famil e Cisneros est devenue
I un des chouchous de I enseigne Elle le mente a conet™ de carafer
*autre ^auc^>a bsîu^ue de I enseigne ce domaine des Vauthier (proprietaires du Chateau
Ausonel soigne tant a la vigne qu au chai De la classe sur des tanins soyeux

• OR AC] f ^n m39nunl Souple et e'e8ant Sllr tes 'rults noirs au Parïurn 'orre'B UK tanins tondus
^Btu, tu t
sir un mil boise
en finale
ne omquis saoorecie
minesse
joli boise
en finalelinUnMaiMedoc
appréciesur
sur sa jeunesse
pu an f
'
Qf) £
, au t
BOURGOGNE

2014

'n m39num O"ne 'e presente plus ce célèbre Chateau au rapport prix plaisir incontestable
Un cru bourgeois superieur qui joue sur du velours maîs s affinera encore en cave
En m<3nm Un grand cru classe a ce prix la il faut faire de la place dans sa cave d autant plus
qug te vin puissant et wii vinifie par Denis Dubourdieu rente d attendre

Hautes Côtes de Nuits

2014

8,50 «

Le croquant du pinot sut la cense et la mure pat un vigneron en bio depuis 2000 sur son
domaine et en negoce haute couture depuis 2008

Pouilly Fuisse

2015

14,90

Une appellation phare pour cette maison bourguignonne a Fuisse depuis 5 siècles Un vin gras
et puissant loeal pour des poissons a la creme et des viandes blanches

Cn..^-^™
yy

oni 4
I

•

I fi Rn ^ un duo talentueux statues foires aux vins qui nous orne un bourgogne accessiDie en prix
16,5
(oui en délicatesse sur des fruits rouges et nes tanins tres souples

ID 3Ut

i

* Vins présents uniquement en Hyper U Ces vins sont sélectionnes dans I offre nationale maîs ne sont pas forcement présents dans tous les magasins Vérifiez leur disponibilité dans votre point de vente sur www magasins u com

I Nos decouvertes

I Nos incontournables

Tous droits réservés à l'éditeur

I Les bios

I Les classes
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CHAMPAGNE

Demilly de Baere

Champagne

Carte d or extra brut

Nicolas Feuillatte

Champagne

Cuvee apec ale rr Ilesimee

Dencbourg
Brut

I

Domaine Vice

Domaine des Tieulieres

f

|£

2008

Champagne

complementaire Le champagne dè la la famille Demilly est rond
4 cepages avec le pinoManc
uui«,uiin|
CL
ociiùucimalgre
iiioLLjicleicfaible
laitie
uuaayc
et sensuel
ihie dosage
dosage

jl7,50€

i

18,95€

Prix imbattable pour ce champagne nillesirne dans une excellente annee pou la Champagne
La marque eebi une institution (une union de cooperatives! et une valeur sjie

f

38,50 €

En magnum
magnum Les assemblages sont signes par une maison réputée de Pierry (Mandas) Un trois
cepages pour
pou moitié chardonnay dose 3 9g vif et floral pour tout un repas

~

fsl
af

Case

fi 70 f ^ ^ ^ ^
referencesm ^anc e'son ffie ™IS ''ne 'au' Pas mam*1 fe rouge
2014 f
'
en niellucciu scaarellu et syran Même pas besoin d un sanglier
i
I ' i
Dniiccii i nu
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Languedoc Montpeyroux

~'

F

£_ 4,95 €

f

6,45 €

omame a aussl

Les freres Boyer en partenariat avec Jeanjean et en demarche Terra Vit s prrjpcsent une selection
du domaine puissante et ntense pour un plateau de charcuteries
^ 9(eMC'le et n™™6* S011S I fortis pour un parfum de garrigue sur des fruits a noyaux.
des epices douces et de I eucalyptus Tanins a fondre en cave

Domaine de Villeneuve

_-

Grand Canal

• 6 95 € *e °"9'n*e ce -"ainl ^m ')'anc ^ 'a caïe fa ""I116!"* 'rais
I
'
sur les agrumes avec une pointe saline pour surprendre vos amis
-r Q e e
'

Vignobles Jeanjean
Aragonite

m
Q ot; f
X i
'
LOIRE
e cri e
'

8n r-f\
50 f€
'

Clos de la Motte *

aromatique

Le mariage de syrahs plus concentrées et de vieux grenaches élevés dans le gouffre
de Cabrespme One puissance torréfiée sur epices et réglisse A carafer ou a garder
Un grenache Diane clairette cuvee dédiée et partenariat Cazes Collioure pour remonter murs
. et cazottes dans le vignoble Salin et fume sur une trame (tele
_
-__—
^____
—
Un cepage original et local le gamay saint romain dans une appellation gui monte et qui donne
des vins frais et gouleyants aromatiques sur les fruits rouges et les epices

Un vin juteux et poivre sur les petits fruits rouges et un nouveau vi

lin mn iutpiiï pt nnivrp çjirlpt: nphtç fruits rfiiinpç pt im min/pan vinnprnn an nlnç nn

de son terroir travaillant sans sulfites * boire frais apres carafage

8 50 €
'

'" ™9num "ffi ^lnt Jac1uesselollt P3*1165 sul ce sauvignon aromatique et explosif
sur le buis les fleurs blanches et les agrumes se prolongeant sur une note iodée

9 50 €
'

Un ctlenin sul sctlistes velMan e a la main et eleve en

9
Partie en barriques ça donne un blanc
mineral»! salin
JIM!sur
âUIfleurs
IICJIbUldlILIiebtl
blanches et llUllSjdUlieb
fruits jaunes lUKdlpUJI
Idéal pour IdliyUUbUIttb
langoustim

X

9 90 €
'

ma magnum
W neronnes
passionnées
GuntherChereau
Chere*!mmere et fille qui font du melon
^n En
8nuiï' "esDes
9 vigneronnes
passionnées
leslesGunther
de Bourgognee des vins nets et précis sur les fruits
truits blancs et leless agr
agrumes

I

Q OR f
'

I une des stars de Loire travaillant en biodynamie et devenu en une tome d annees le pape
des rouges ligenens Lin vin croquant gourmand et désaltérant

„„-,-

Bonneterre (AB)

et

PROVENCE
PROVENCE

Chàteau L Aumerade

Côtes de Provence

2015

J

5 80 €
'

E

"~

RHONE

Dauvergne et Ranvier *

Les Vallognes d Aqueria

~~

2015

o oe g

Evidemment
Evidemmentil yil ya aaussi
aussilelecrazes
crazeslermitage
lermitagerouge
rougededecece duo de choc maîs on petit aussi opter
pour
pourcece luberon
luberon blanc
blanc floral
floral a petit prix pour I apéritif

\tllr™«*

2015

5 7O €
'

jr du
Des petits
petitsfruits
fruitsrcrouges bien murs sur dcs tanins
Un grenache syrah sur
du velours
velours et des epices Des
soyeux et une belletesencetannique
presence tanniquePour
Pourdes
des «andes
«andes matinées
marinees

Beaumes cle Venise

2015

5 95 €
'

Plefre Gn est une slat
^
* ' aPP*tlon et ™ P*™ "dde fa I enseigne ll signe un vin
chaleuieu) charnu et epice su des fruits bien murs avec une pointe de garrigue

Tavel

2015

7 95 €

* habitue des sélections de I enseigne et un grand rose riche et corse en grenache majeur is
don terroir de galets roules Pour grillades de I ete indien

Luberon

Vin gourmand

Domaine Rene Ours *

n neneconna
otentieenen
lem sdu Var
connaît
assez'eleP
potentiel
des^terroirs
qui donnent
"On
'' ^pasassez
' blanc'I'anc
" * *r i111
*mt "-'ici un vin frais

I etetfruite
fruitesu!su!lelelitchi
litchileles
s flute
fluteblancs
blancsetetune
unepoi
pointe
nte dè
de rose Sortez les
les fromages
fromages

Côtes du Rhône vilages

1

1

SAVOIE

Jean Perrier & Fils

6,95 €

Les TeTOirs de Jean Perrier
1_

Sur les coteaux escarpes te la Combe de Savoie prospère I altesse cepage typiquement savoyard
qui tonne un wn fruite et 'loral sur les fruits secs plein de fraicheur

^_

SUD-OUEST
o pr) f
'

"E™ larrco* travaille sur des cepages tara bram! fas associes au merlot et ata syrah
pour élaborer un wn aimable et acidulé au parfumte violette

Merlot Cabernet

Un assemblage bordelais classique également de Buzet puissant et prometteur élabore
par une cooperative dynamique et pointue Pour un boeuf bourguignon

Château Ladesvignes
Grand Chemin

Peinture noble et passenllage se sont penches sur le berceau de ce semillon muscadet
a 80 90g de sucres résiduels sur des fruits jaunes et blancs bien murs

Domaine de L Hiot

PORTUGAL

Vinhas da Comporta

i

Kibeiro Santo *

Paire* de Setubal

2014

5,45 €

2013

e ne e
'

Une decouverte tres accessible de ce blanc muscate un peu rancio de la region
au sud de Lisbonne Reste a pecher les fritures et préparer la brandade
Le croquant des fruits rouges sur des notes florales pour ce vm a base de cepages locaux
travailles avec soin en vendanges manuelles et triées Avec des charcuteries

* Vins présents uniquement en Hyper U Ces vins sont sélectionnes dans I offre nationale maîs ne sont pas forcement présents dans tous les magasins Vérifiez leur disponibilité dans votre point de vente sur www magasins u com

Tous droits réservés à l'éditeur
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LUDOVIC PATERNOTTE
Maison Coquard
CLOCHEMERLE 2015
Beaujolais - 4,50 €

Acheteur Vins groupe Géant-Casino
Da rn nos 7 tracts et 22 prospectus différents,
nous avons diminue cette annee I offre Bar
deaux pour faire la part belle au Languedoc,
au Rhône, au Beaujolais et aux vins du Portugal Nous mettons aussi en avant nos
Grande Reserve Club des Sommeliers, des
grands vignerons qui nous font des cuvées
dédiées et a boire maintenant

C'est le vin de copains par excellence, de surcroît dans un
tres bon millesime Un gamay offrant un bouquet de fruits
rouges légèrement epices aux tannins soyeux, se manant avec
viandes, charcuteries, pâtes et pizzas Un vin gourmand et
sans complexe, signe par un jeune artisan-négociant qui a su
redorer l'image du beaujolais

ALSACE
Jean Geiler
Riesling

Alsace grand cru Flonmont

7,90 €

2013

Le cepage dominant du grand cru Flonmont est plutôt le gewurztraminer maîs ce nesling
est une vraie réussite d une grande vivacite sur une tension pleine dè fraicheur

BEAUJOLAIS
Domaine de Gry Sablon

Morgon

6,90 €

2015

Dominique More! artisan vigneron en Beaujolais travaille en lutte aisonnee
manuelles tri des raisins et levures naturelles Un cru dans un beau mil esime i

UA
BORDEAUX

Côtes de Bourg

2012

7 90 f * 'a 'OIS m^e et P"1853"1 sur ^tanins '"en Pres8nts et un I0'1 taise Un 80 % merlot 20 %
ULIBIIC,sauvignon
Mimyii'j ud un
wn leguil
'
cabernet
un bon
rapportquelle
qualite uni
prixsul
sur un
un wi
bonunion»
millesime

Moulins de Citran

Haut Medoc

2006

9 95 €

Château Cadet Piola

St Emilion Grand Cru

2006

La Chablisienne

Chablis

2015

Chateau de la Grave
Cuvee Caractère

Les Ammonites

'

^"nez ^et Inlense ^fruits rou'es et noirs 'e9erement vani"es UKnotes ^ '1umus

et de cacao iles tanins soyeux pour profiter ri un beau millesime en caisse bois

ance
•
HO QQ e - UnUnmilmi
esil mesiemae boire
a boireId Idavant
avantlalafusion
fusionavec
avecleleChateau
ChateauSoutardl
Soutardlppour apprécier I elegar
M- i
'
du merlot sur des tanins
inins charnus des cabernets et un boise fondu
DURGOGNE
CNE
8 95 €
'

^orte 'K ^'K et 'e saumon 'ume P01" ^ccmpagner ce chablis tres rond et floral
dont la cuvee a ete choisie par le sommelier du palace le Georges V

Saint Aubin

2013

Vieilles Vignes

14 50 €
^ancien c'iateai' ^ '''"''PP6 'e ^3r('1 P'01''"'un ')'anc minera' P'ein ^e ^'^r 9ras
*
sur les fruits jaunes avec une pointe de grille vanille Ue tres belle longueur
LANGUEDOC-ROUSSILLON
2015
• i 4 90 €
ûuel equilibre et quelle longeur sur ce vin en grenache gris et blanc marsanne et macabeu
Côtes du Roussillon villages
I
t,au x.
a decouvrir sur des fruits de mer ou des poissons grilles

Chateau des Karantes

Languedoc La Clape

2014

Château de Santenay
Saint Roch
La Bergerie

g ge £
'

C est un magnifique vignoble dominant la mer pres de Narbonne Plage qui offre ici un jr* wi
sur des fruits confitures et epices Un nez de garrigue et des tanins élégants

LOIRE
Alphonse Mellot (AB)

Pouilly Fume

13,90€

2015

L une des maisons phares du sauvignon de Loire et du Sancerre signe la un pouil y fume en bio
a la fois floral et fruite a marier avec un poisson au beurre blanc

PROVENCE
La Madrague
Cuvee M

Côtes de Provence

2015

5,90 €

Un rose mineral et tendu comme un blanc sur des notes d agrumes A déguster pour tes derniers
beaux jours sur son balcon ou idéalement les pieds dans I eau

RHÔNE

Château Courac
Le Haut Plateau

Côtes du Rhône

2014

4,50 €

Un vin de caractère genereux sur les epices et des tanins bien présents Courez apres le coq des
a present pour le mettre en cocotte et accompagner le vm

Cairanne

2015

6,50 €

Un syrah grenache a la matiere riche sans filtration et a I élevage précis suivi avec attention
par Michel Tardieu Une puissance veloutée a carafe! ou mettre en cave

SUD-OUEST

3,90 €

Un vin aromatique et acidulé tout en fraicheur sur les fruits blancs et une note citronnée
ll va sur tout de laperitif a la cuisine exotique fromages et desserts compris

13,90 €

Alain Brumont le pape du tannât a travaille en partenariat avec I enseigne sur ce madiran epice
et boise a bon prix dense et genereux sur des fruits murs A carafe!

PORTUGAL

Quinta do Cerrado
Encruzado (cépage)

Tous droits réservés à l'éditeur

8,95 €

L une des plus anciennes quinte de la region a élabore un blanc floral particulièrement
aromatique et minéral a I apentif ou pour poissons et crustacés

11,95 €

Monocepage a partir de Touriga Nacranal cepage local plante a 700 d attitude ce vin puissant
et tanniqje sur la violette et le :aca3 mente un long carafage
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franprix ë.

Du 7 au 18 septembre
ALSACE

Cave du roi Dagobert

POT 4

Alsace

Riesling

•
j

'S 00 f
-J.UU t

I

On riesling séducteur élaborée par une cave .onsciencieuse qui a su donner un coup de jeune
a ses vins et a sa cigogne Alsace oblige Sul ui poisson blanc

BORDEAUX

I 4

Château Morillon (AB)
Château Puy Mouton
Domaine St Saturnin de Vergy

4

Haye Côtes de Bordeajx

2014

St-Emilion

2011

Hautes Côtes de Beaune

f ' 8,90 €

Peu de rn bio en Bordelais Le domaine des Mado l'est depuis 'ongtemps et produit ici un 100%
merlot sur les fruits rouges confits Pt les epices tainique et boise

• I e: nf) f "n '™ n^n **te P™ P™ce •"' em 'lm I'™'cma ""'mel^0' me('aillE àa * concours
^B- j I3iuut des vignerons indépendants Sur fruits noirs poivres légèrement boise
BOURGOGNE

f

2014

6,99 €

Des petits fruits rouges sur un leger toise pour un plaisir immédiat sans complexe
tout en rondeur de laperitif a la tarte aux fraises en passant par le boeuf ou le veau

CHAMPAGNE

Galucha

Champagne

Brut

f-L

i

12,90€

C'est le champagne maison de franprix lin assemblage classique des trois cépages
tout en fraicheur et a ce prix la on peut trouver a fêter mantes occasions

LANGUEDOC-ROUSSI LLON

Château Auris

m Cerbères

2014

La Sauvageonne

é

2013

Grand Vm

Terrasses du Larac

^_
^_
LOIRE

Chevemy

f

2015

7,85 €

Une belle propriété en site protége et récemment entierement restructurée qui donne ici
un syrah-grenacrte carignan puissant epice et boise sul les fruits rouges

8,00€

En fermant les yeu« on SE croît dans la garrigue avec ce vin epice de Gerard Bertrand aux tanins
élégants Uoe appellation a decouvrir sur un gigot d'agneau

5,50 €

le nom du domine fait réference à la constellation Un sauvignon-chardonnay minéral
sul des fleurs blanches et des fruits jaunes bien equilibre entre gras et wvacrte

PROVENCE

é

Côtes de Provence

2015

f !

7,00

€

Pierre-Olivier Turbil est un entrepreneur passionne, vigneron depuis peu dans le Haut-Var
Cette cuvée à l'étiquette vintage est atypique (moitié carignanl et harmonieuse

SUD-OUEST

é

Château Terrebert

Côtes du Marmandais

2012

M

3,40 €

Un joli malbec-cabemet franc sur les fruits noirs et mûrs avec des tanins denses mis soyeux
Ne pas laisser passer a ce prix-là1

CALIFORNIE

Robert Mondavi.

2014

Woodridge

f .".PO*

ETIENNE DELANNOY

On peut s off rit sans se ruiner la decouverte de la Californie puisque que la 2" bouteil e
dè ce cabernet-sauvignon cassis réglisse typique de son cepage est a SO %

Amiraut-Grosbois

Acheteur Franpnx-Leader Price

LES GRAIPINS 2014

Pour Franprix, nous mettons en avant les
coups de coeur issus de notre jury de consom
moteurs qui choisit en général des millésimes
prêts à boire, une mise en avant de vignerons
indépendants et quèlques vins étrangers cette
année , four Leaderprice, nous misons surtout sul des offres promotionnelles, les vins à
médaille et ceux qui avaient été choisis par
Jean-Pierre Coffe.

St-Nicolas de Bourgueil - 8,95 €
Cc duo star cles foires aux vins a réussi un samt-nicolas-debourgueil élégant, a la fois gourmand et puissant sur des
tanins ronds maîs fermes Un bouquet de fruits rouges
et noirs, facile à marier avec des viandes blanches, des terrines
et des charcuteries. Un vm bio, net ct précis, et surtout
convivial pour des dîners de copains.

Du 6 au 18 septembre
BORDEAUX

f

6,10 €

lin 100% semillon Coup de coeur client mente pouf ce liquoreux sur des arômes de fleurs
blanches fruits confits et agrumes bien equilibre entre moelleux et fraîcheur

Château Grand Dousprat

Ste Croix du Mont

2010

Dhâteau des Arnauds

Lalande de Pomerol

•
Q cri e
Des tanins ronds maîs fermes sur des arômes de fruits noirs et une belle profondeur pour ce vin
—
O,OU t i 3 85% me(|ot 15% cabernet franc oui fera rêver une entrecôte
BOURGOGNE
f
^ne reference historique de l'enseigne ce blanc frais et acidulé de la cave de Buxy qui plaisait
fi
2014
, tien a Jean Pierre Coffe facile a boire sur un cjrry de poulet
'

Ifchamps des Graves

Cave de Buxy
Tous droits réservés à l'éditeur

Montagny

2015
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MONOPRIX.

Du 7 au 25 septembre

EMMANUEL GABRIOT

Luneau-Papin

Category manager liquides & vins

CLOS DU MILIEU 2014
Muscadet Sevré & Maine sur lie 7,90 €

Nous misons sur des millésimes décales, prêts
a boire, des appellations méconnues, une selection de vins étrangers et un thème original
'revisez vos couleurs', qui incite a la decouverte de vins dans des couleurs sur lesquelles
on ne les attend pas comme un chinon rose
ou un beaujolais blanc

Un vm dense, de belle longueur sur une pointe fumée révèle par un joli
terroir de micashistes II faut dire que le domaine des Luneau (8 gene
rations) reste parmi I une des rares propriétés de I appellation a vendan
ger a la mam clos par clos, avec un long élevage sur lie offrant des vins
d un beau potentiel de garde De la belle ouvrage '

ALSACE

Cave de Ribeauvillé

Alsace

Riesling 'es Comtes

2010

e on r
C est la seule cave cooperative qui vendange tout a la main Un riesling mineral et citronne
o, ou e sur jes notK ^ $|lex long er) jju^ Qsez un tanla;|j

?

BEAUJOLAIS

Domaine Dominique Piron

Morgon

2015

Une star locale qui nous offre dans ce beau mil esime un morgon nant de gamme
sur la puissance de velours et fes arômes de kirsch et frurts a noyau

f 10,50 €
BORDEAUX

Château Lion Noir
Sauvignon gris

Côtes dè Bourg

2015

7,90 €
11 Qfl £
'

Château LJversan

4

Listrac Medoc

2012

Dlos du Puy Arnaud (AB)

4

Castillon côtes de Bordeaux

9019 f

Le cepage est plutôt rare surtout en monocepage la coûta aussi dans cette appellation
surtout rouge Le vin sut des notes fumées et citronnées est joliment tendu
^n cru '""'S6015 alH tanins concentres et un boise a fondre maîs avec un beau potentiel
Mieux vaut attendre maîs il promet sur un confit dè canari) ou une entrecote
Un domaine en biodynamie dans le prolongement du plateau de St Emilion qui donne un côtes
de Bordeaux Castillon puissant et élégant a carafe!

"^'^

BOURGOGNE

Louis Jadot

Coteaux bourguignons

Leclerc-Briant (AB)

Champagne

2014

Un pinot noir a l'excellent rapport prix/plaisir signe par une grande maison partenaire historique
: Un vm plaisant et acidulé sur des petits fruits rouges

f 9,90 €

CHAMPAGNE

En bic depuis les annees 60 en biodynamie depuis 1980 maîs certrfie plus récemment
le domaine produit un brut frais et fruite assemblage des trois cepages

f I 26,90 €
JURA

La cave de la reine Jeanne

2013

Savagnin

f

Un savagnin accessible aux notes de noix et de fruits blancs comme une1 cle d entree pour
se faire une idée d un vin jaune Sortez le comte et le poulet a la creme

' 13,25 €

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Le Hameau des Ollieux
La Reserve

Clot de l'Oum
Cine Panettone

Corbieres Boutenac

2015

6,50 €

Pierre Bories est une figure de ce cru du Languedoc qui donne ici un vin charnu et tannique
en cangnan majeur aux notes de garrigue idéal pour le gibier

Côtes du Poussier) villages

2014

15,90€

Un assemblage original notamment a base dè grenache gns cangnan gris macabeu qui donne
un vin mineral sur des notes de pierre a fusil et de thp citron

LOIRE

Domaine Florian Robin

Coteaux du Qemois

Maimbray

2015

f

10,90€

Un sauvignon mineral aux arômes de fleurs blanches et d agrumes tendu et salin Un domaine
en culture raisonnee qui devient une valeur sûre Avec des huîtres

PROVENCE

Côtes dè Provence Lalonde

Joli blanc floral et satin sur une belle tension que I on doit a un ancien acheteur de Monoprix
reconverti Les Côtes de Provence Lalonde auront bientôt leur AOC en blanc

2015
RHÔNE

4

Ventoux

2015

f

4,50 €

Une referencp incontournable et toujours I un des meilleurs rapport qualite prix de la foire
aux vins Des fruits noirs bien murs quèlques epices et une belle acidité

4

Cotes du Rhône

2015

f

9,50 €

Un vin ardéchois frais et souple chaleureux maîs qui désaltère Une cuvee fruitée en hommage
au percheron qui travaille les vignes en biodynamie

SAVOIE

Chigntn Bergeron

2015

f 12,50 €

Un grand domaine de la region en biodyramie Une belle roussanne (bergerat lumee et minerale
sur une note de mel un joli gras pou des coquil es saint jacques

SUD-OUEST

Clos Troteligotte

cncc

2015

1

Un malbec avec quèlques grappes rie merlot sur ries fruits muges et noirs epices sur des tanins
fmb signe par un jeune couple dynamique et passionne

AUTRICHE

I

Beck ink red beck (AB)
Tous droits réservés à l'éditeur

4

Burgenland

2014

1 f) PO € ^ne cunosi'e ac *e au raisln mquarit sur des aromes ^ censes ™es et de f™ts a ""I™
IU,<iU x. Elle vient Jun domaine familial trava liant en cepages locaux et en biodynamie
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.du 6 au 18 septembre 2016

JOHAN VOISINE
Responsable catégorie alcools
vins et effervescents

Château Deyrem Valentin
2014
Margaux - 18,95 €

Bordeaux représente encore 50% de notre
selection (830 references au total) man les
autres regions progressent (Rhone crus du
Beaujolais) et offrent dexcellents rapports
qualite prix N°2 des foires aux vins nous
nous singularisons notamment par des ex
ilusivttes sur de belles propriétés bordelaises

Quel beau coup pour Intermarche que d avoir réussi a obtenir
I exclusivité cle distribution de ce grand Margaux On re
trouve de son pedigree margilien un bouquet tres complexe
maîs on retiendra surtout la tres belle mache qu il presente en
bouche toutefois sans aucune lourdeur ni exces La classe '

BEAUJOLAIS

Morgon

2015

5,95 €

Des fruits bien murs au nez ne laissent pas présager de la finesse de la bouche gui séduit
forcement Un vin digeste tout simplement

Domaine de la Madone

Reurie

2015

6,95 €

Quelle intmsilp HUIP/ et en bouche! Une ode au (grandi mil esime 2015 pour ce vin qu il
conviendra id at end e Ivoire 2 ans

Château Sainte Barbe

Bordeaux

2014

Château le Thys

Cadilac cotes de Radeaux

2015

5,80 €

AbnrJdble friand (adp a toip un Cotes dp Bordeaux sans esbroufe qui joue parfaitement sun
rôle Le vin simple et fruite du quotidien

Château Grand Bertaud (AB)

Bordeaux superieur

2015

6,50 €

Un vin bio et sans sulfites voila qui n est pas commun a Bordeaux ' Maîs le resultat est bien la
(nul en légèreté avec ries tannins fins

Aubert vignobles

Castillon côtes de Bordeaux

2014

6,50 €

Amateurs de vins boises von votre gral! Un Castillon qui affirme pleinement ses notes fumées
au nez comme en bouche Démonstratif

Chateau Mara de St Amant

St Emi ion Grand Cri

2014

9,95 €

Une belle surprise a mo ns dè 13 E qui doit beaucoup a Jean Luc Thunevin qui en a supervise
I élaborât on Le Classic sme parfaitement exprime

Chateau Simard

St Emilion

2006

11 Q'ï f

Château Taillefer

Pomerol

2014

15,85€

Vous cherchiez un pli vin pour un deieuner de famille important7 Ne cherchez plus Ce Pomerol
au bouquet profond long est le choix idéal

Château Branas Grand Poireaux

Moulis

2014

17,50€

Loin d etre austère ce |eune Moulis est desarmant d equilibre et de veloute en bouche Un
candidat idéal pour un pave de biche au céleri

Château Grand-Pontet

St Fmilinn firanrl Pm Cla«p 9014 f
IQ "SO f Encore d saet au nez et un peu serre en bouche ce vm est I incarnation dè la finesse et de
bt bmilion branrj LOI uasse
AJM _I_ ny,OUt
(Cteg3nce |[serevelera vraiment dans 3/4 ans

Château Cantemerle

Haut Medoc

2012

21,35€

Château Nairac

Sauternes Barsac

2010

ÉÇ

Clos Beauregard

Romero

2014

f
e

> Souchons

BORDEAUX
Les argiles

Heritage de la Couspaude

e ort f

I

LC vln d ecole pour decouvrir le monde des vieux Saint Emilion Des arômes évolues maîs
pnrnrp
tant
dp canard
ranaril
encore
tantdpde ripnsitp
densité Cunin
Sul un manrpt
magret de

I 1,30 t

Puissance et fraîcheur pour ce Sarni Bris qui exprime bien I opulence aromatique du sauvignon
en assoc ant une trame ac de de bon aloi
Ce vin aurait pu etre lourd sur un millesime chaud comme 2015 il s avère en réalité vif et
expressif en bouche Une plie réussite
Fermente avec des levures indigènes e est bien le terroir qui donne a ce vin ses notes exotiques
[ananas! particulièrement gourmandes

'mame Trouillet

Inaccessibls a Bourgogne7 Pas avec ce vin qui prnote bien et presente une structure équilibrée
Une belle nt oduction a la Cote de Nuits

Remi Seguin

Tous droits réservés à l'éditeur

L une des stars de Barsac dont la puissance liquoreuse maftnsee permet d imaginer un accord
delicieuxsurunevolaillefermierecremee
'
'"en taise l:lem en 'Mctle Palette ™taltree et P'e mat ere gourmand" ep ces
et cassis dans I equilibre

Domaine Perraud
| Le grand sort er la berangere

Lambrusques

S il se referme un peu auprd hui e est pour mieux offrir de plaisir i la dégustation rj ici 2/3 ans
Un vm a la régulante metronomique

P em el nez

Marsigny

Domaine Coudougno

Délicat presque mineral Un vin surprenant sur un terroir argileux Un Bordeaux classique et
plaisant en bouche Une bonne affaire

o an f

I

* ce P™ Bt avec sa bouche particulièrement legere e est un rose idéal entre amis pour realiser
une piscine avec quèlques glaçons du plaisir aussi '
Bon rapport qual te prix pour ce vin de garrigue qui donne envie de cuire des chipolatas au
barbecue sur lesquelles I fera merveille
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Mas de Lunes

è Gres de Montpellier

Les Vignerons Catalans
Murets d Esprades

é Banyuls Grand Cru

f

2013

Osez ces Gres i e Montpellier méconnus qui offrent ici un vm frais aux nctes de fm ts secs en
finale qui brillera sur un tajmp [lagneau

7,80 €

Une occasion de leve poui vos cadeaux de fm dani» RuLe brune profonde lins beaux fruits
confits figue en tete «lours carressant et dune garde infinie Avec du fromage ou du chocolat

^_ 11,00 €
LOIRE

f

Domaine Jamet ^^^^^^M é

St NiLolas de Bourgueil

2015

Patient Cotta!

Menetou Salon

2015

Sancerre

2015

Cuvee sélectionnée
Alphonse Dolly

Les doigts d or de Dolly

Le passage en fut de cette cuvee n est pas etranger a sa structuie jui permet de I mag UBI sur
une cote de boeuf grillée aux saiments

5,95 €

Fruits blancs (peche] et exotiques (ananas) charment d entree de p tout comme la couche
soyeuse lin vin qui poui re witin I ou 3 ans

^_ 8,95 €
lf

A mems de 1 0 C auane excuse de ne pas decouvrir ce Sancerre bien type Ibjis cassis! a
I acidité intégrée qui loi confère ie la fraicheur

9,95 €

RHONE
Cuvee prest ge

Domaine Saint Alimant
Domaine de la cheneraie

è

Vreobres

2015

f

5,50 €

On nez fuite qui laisse la place a une attaque fluide et délicate La bouche chaleureuse se
déploie sof des tannins affirmes

4

Rasteau

2015

f

5,95 €

Ne au pays du Venteux ce Rasteau séduit par ses arômes flutes et epices Dote d une matiere
souple e est un vm simple maîs tres plaisant

Beaumes de Venise

2015

f

6,75 €

Pays du muscat. Beaumes de Venise produit aussi des vins rouges de belle facture Le nez floral
et la fraîcheur de ce vin en sont la preuve

^^1 4

A partir du 31 août (jusqu'à epuisement des stocks)

ALSACE

Jean Cornélius
Muscat

é Alsace

2015

«

Mettre son nez dans un bouquet de fleurs et croquer ensuite dans un raisin frais un peu exotique
Voici le programme alléchant de ce muscat

4,89 €

BORDEAUX
St Emilion Grand Cui

Chateau Darius

2014

*

Maison JB. Bejot

BOURGOGNE

é Hautes Côtes dè Beaune

Domaine Boisson
qp

En dépit d un boise encore un peu present ce vin laisse apparaître une matiere fluide marquée
par une pointe fumée et bien équilibrée

J£_ 15,99€

• RJry

2014
2015

f

Bien vinifie ce pinot noir offre un tres pli fruit rouge avec en outre une fluidité plaisante en
bouche qui en fait un vin facile d acces

8,25 €

Un Bourgogne blanc de belle facture A ce prix la c'est une aubaine pour pouvoir (enfin] accéder
a ce cru désormais incontournable

^ 9,99 €

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Famille Chavin
Chevalier d or grande cuvee

é RaysdHerau.lt

Les maîtres vignerons de Cascastel
Veilles vignes grande selection
Bastide Miraflors

Domaine Gaudry

Riou

I

Côtes du Roussillon

^^^1

é

Pouilly Fume

2014

f

2,60 €

Un pm choc grace aux deux bouteilles gratuites dans chaque carton de six. Un wn chaleureux,
non dénué dè matiere parfait BOW le quotidien

2013

<• 4,29 €

Les fruits murs (notamment la figue) nous rappellent que ce vin a w le soleil maîs sans exces
car il n est pas alcooleux et s avère distingue

2014

•

Le tres bon wn a petit prix de la complexité (garngue réglisse) des tannins soyeux une
longues qui lime avec fraicheur loutyest !

7,99 €

LOIRE

2015

f

8,69 €

Derrière un nez discret le vin s avère equilibre frais avec une pointe fumée Pas d écart vers des
aiomes vegetaux et tan rapport qualite prix

RHONE

Cave de Ta n
Fraicheur

A
*

Côtes du Rhône villages

2015

f

4,49 €

Si tous les vins a 4 49 € avaient un pareil fruit croquant les amateurs de vins seraient combles
A I apéritif sur une planche de charcuterie

Crozes Hermitage

2015

f

5,50 €

De la f aicheur e est effectivement ce que I on ressert a la dégustation Un nez paiticubetement
floral des arômes epices et un fruite précis en touche

A

A partir du 3 septembre (jusqu'à epuisement des stocks)
BORDEAUX

Château Seguin
L angelot de Seguin

é

Pessac Leognan

2014

•

11,99€

Un vin aux fruits noirs (figue) bien murs aux tannins enrobes qui le rend tres digeste Un roti de
porc aux pruneaux ne I effraiera pas

RHONE

Paul Jaboulet Aîné
Parallèle 45

Tous droits réservés à l'éditeur

é Cotes du Rhone

2014

f

7,99 €

Un classique de la maison Jaboulet qui assume parfaitement son style tout en fruit un peu
chaleureux maîs bien scuple en bouche
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ALSACE
Alsace

Riesl ng vieilles vignes

f

2015

J*

i

5,75 €

Explosion d arômes anises fumes silex En bouche une acidité souveraine Assurément
un riesling de grande classe pour toutes les entrées 'euilletr»

BORDEAUX
Blaye Côtes de Bordeaux

Baron d'Estey

2015

Château Cru de Verdun

4 \ Medoc

2011

Château Maison Blanche

4

Haut Medoc

2012

Pessac Leognan

2012

Demo selle de Maison Blanche

Château au Pont de Guitres

k

•
I

i

f

4 ?fl £
'

Un cote floral [violette] et epice au nez la bouche est plaisante bien ajustée pour une entrecôte
juste gnllee Ce vm fera l objet d une operation gratuite en foire aux vins
Mar( UE ar lWclijtl0(1aum Mr notescnMu
' P
' &
™si
aux p0||)tes C3famei|Sees 5OU(is (j agneau conf ite g [ a,i E( lamelles de cèpes
Beaucoup de charme de souplesse entre fruits noirs et havane des tanins poudres pour ce Cru
Bourgeois cultive en agriculture raisonnee par la Maison Bouey

6,70 •
Q e; n f

Ce vin est dune belle etoile ' Nez sur la retenue maîs bouche veloutée en compotee de fruits
rouges Fin élégant dans un style tres contemporain

BOURGOGNE
Cave de

Macon villages

2014

Domaine Arnaud Germain

Bully

2015

Vire Cesse

2014

Ladorx

2014

Chablis 1" ou Fburchaume

2015

La Chaume

Jean Bouchard
Poulet Père & Fils (AB)

é

5,99 €

f

q pc r

Ce grand classique de l'appellation offre ici une expression de chardonnay bien mûr au fruite
gourmand 3 la bouche fine (Vee des madeleines au parmesan

f

9,95
<j,<j\J t €

Est ce parce qu il s appelle « La Chaume » ' Ce blanc voluptueux évoque les moissons le foin
Hplnanp I arsm
(acaciaCnr nnnniQQnnrfpliratpriaurprrpmpp

f

8,95 €

Sa grande finesse saline droite iodée et citronnée appelle a grands ens des plateaux de fruits
de mer

11 ,95 €

le pinot noir s'exprime ici dans un job fruit 3 l'alcool qui se prolonge des premieres notes
d evolution Avec une volail e fermière et compotee d ecbalottes

13,95€

loute la noblesse d un premier cru qui déroule un tapis d arômes de grande classe (miel sennga
camomille! Bouche tendue beaucoup trop jeune lui donner du temps i

^

—
LANGUEDOC-ROUSSI
LION
r qr ç
Concentre de mûres 'madeleine de Proust qui rappelle les confitures de fm d'été En bouche
2014
o,aoc
un vin aux tanins fins et soyeux Filet mignon aux figues rôties

Château Coussergues
Domaine St-Martin d'Agel

5,90 €

2013

Fm et exhuberant a la fois avec ses arômes de fruits noirs et cacao relevé dè louches
mentholées En bouche wn pointu élégant tanins fins Moderne i

PROVENCE
Côtes de Provence

Château Cantarelle

2015

4 pc r

f

l

A lui seul il prolonge l'été de ses notes annees et appelle une daurade gnllee aux herbes
de Provence

RHÔNE
Domaine de Rochemond

Côtes du Rhône

2013

Le chemin des oliviers

Côtes du Bhône villages

2015

f

5,95 •

U" tac peu courant pour les rencontres 'afterwork' nez de rayon de miel, fruits confits
pou accompagner des grignote sucres sales

4 an f
V°ICI le compagnon parfait des plats roboratifs d hrver et des bonnes tablées chou farcis
H , au t fumant tourte |orraine aute (je j)0eij|
SUD-OUEST

Marquis de Seillan

4

4 7fl f
'

2014

Côtes de St Mont

U" toque de l'appellation bien calibre réglisse pas trop musculeux notes de feuil es
de figuier en finale Avec du canard maîs pas trop fort Des aiguillettes?

Du 8 au 25 septembre
BORDEAUX
4

Bordeaux

7,99'

2013

Ce negociant sérieux de la place bordelaise est mis a I honneur cette annee chez Match

BOURGOGNE
4

2013

Mercurey

f

-i p Af) f

^B_

I*-,^U X.

Le vin est a I image de ce cette majestueuse demeure seigneuriale royal terrien imposant
pPour
n||r impnniitpiicp
une goûteuserni.Mrlp
cuisinedp
detpfinir
terroirlmp.!
[civet(Ip
ile lipvm
lievre ihnnnnl
chapon)

LOIRE

^

Greffe
Excellence

font des garrigues
Chateau d Aquena
Les Esperelles d Aquena

Tous droits réservés à l'éditeur

•
I

Vouvray
Côtes du Rhône villages
St Maurice

fi

Qfl f "ans k ^ml"e c'len"t 'e vout'rals 'K ^"^ tres *"en travaillées ici par la cave des
D,yu C
pioducteuis un equilibre réussi entre effervescence fine et arômes genereux
Un sudiste aux arômes intenses et chaleureux maîs au bâti soyeux et f in ll est propose
avec des tomates farcies Pas mieux i

2014
!

2014

7 QQ £
>*'*' *•

Le cnaœau

* Tavel possède des vignes a Lirac ou il signe un vm rouge dense et soyeux de fruits
murs epice Séduisant et moderne il épousera volontiers la cuisine sucrée salee epiree
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VIRGINIE MORVAN

Domaine Christian Binner

Responsable de la sélection Vins

VINS PIROUETTE RIESLING
LA PIERRE A AIGUISER 2014
Alsace- 13,50€

Nos clients ont une cave et à l'occasion de la
foire aux vins, on les aide h constituer une
sélection en fonction de leur budget. La majorité de nos bouteilles dont 60% en bio,
sont à moins de 20 €, soit le prix du fond
de rayon avec une remise de 15 à 30%, en
général au tarif propriété, voire moins

L'un des pionniers de la biodynamie depuis Joseph, le père et
aujourd'hui par Christian et Audrey. Jamais de chimie dans les
vignes vendangées à la main et aucun produit à la vinification
pour laisser toute liberté au sol, au cépage, au millésime Les
vins sont vivants et très aromatiques, mais à carafer absolument

BORDEAUX
Château la Grolet (AB) i
L'Eglantier

Château Mirebeau (AB)
Les Héliotropes d'Olga

Fleury (AB)
Empreinte Brut nature

Côtes de Bourg

2012

Pessac-Leognan

2012

I oA r
'

an f
'
CHAMPAGNE

Champagne

f

or nn ç
oy ,UU t

i Catherine et Jean-Luc Hubert produisent en biodynamie dans « la petite Suisse girondin
un mertot-cabemet sauwgnon-malbec aromatique et croquant
ûtga c'est la petite fille d'Alexandre Dumas a qui a appartenu le domaine détat XXf
Les Dubreyy élaborent aujourd'hui des vins "cristallins en biodynamie
Un chardonnay-pinot noir d'une grande fraîcheur par un incontournable de la viticulture bio
e, toortyngmKHjj je ^ ^ ^ ^ et |'un des rares en Champagne

"CORSE
«•imac
Ratnmonio

? ' ?^ DO €
Le crdo de cette jeurffiœrse. qui s'est recDnvertie avec son mari dans la vigrœ. est d'intervenir
l^m- ' ">uu c j le moins possible sur ses vins Un meteo) croquant et plein de saveurs
NGUEDOC-ROUSSILLON
LANGUEDOC-ROUSSILLON

du Languedoc
a i Coteaux
Terrasses du Larzac

POTS

Un jeune vigneron talentueux dans une jeune appellation Un syrah-mourvedre-grenache
aux accents du maquis et d'eucalyptus, aux tanins présents maîs enrobes

2015
LOIRE

Domaine de Bellivière (AB)

Jasnieres

î >Of)
f Les N|CO'3S sont te veliettes sur leur aPPellatlon et AK artisans en Dll")yn3mie produisant ici
• 'uu ^ i un un beau chenin vendange a la main frute et epice subtil et élégant

2014
RHÔNE

Domaine Eddie Feraud & Fils

94 fin f
'
SUD-OUEST

Châteauneuf du pape

2014

Cahors

2015

Un domaine ou l'on travaille des raisins non egrappes élevés dans de \neux foudres pour des vins
grenache mourvedre aux tanins tres soyeux, a boire des maintenant
Fabien Jouves passionné de malbec en sélection parcellaire et de biodvnamie. revendique
le statut d'artisan vigneron ll est devenu l'une des stars de l'appellation

NOUVELLE-ZÉLANDE

Seresin Estate (AB)

Maltxxaugh

Momo Sauvignon

? fifi f

2014

1

^"choix * ^dynamic et d'un minimum d'intervention pour ce sauvignon minéral et éclatant
de fraicheur élaboré près des fjords grandioses de Martaough

NICOLAS
ALSACE

Kuehn(caved'lngersheim)

^^

Alsace grand cal Kaeffertopf

2014

f

14,90€

Seuls deux grands crus peuvent être en assemblage dont le Kaefferkopf. ici a majorité
gewurztraminer associe au riesling et au pinot gris Mineral et fruite, élégant et epice

BORDEAUX

Le Relais de Patache d'Aux

4

Médoc

2011

La Chapelle de Meyney

è

St-Estèphe

2011

^

11,90€

Une majorité de cabernet sauvignon complète de merlot et cabernet franc pour ce deuxieme vin
du Cnâteai Patache d'Ayx souple et fondu sur fruits noirs et réglisse

21,40€

Des tanins bien présents maîs enrobés, une pointe torréfiée sur un boise epice. classique
pour ce second de l'une des plus anciennes propriétés du Medoc

—
BOURGOGNE
Domaine William Fevre
Champreaux

Albert Bichet

Domaine Chanson f»
Clos des Marconnets

^r

Tous droits réservés à l'éditeur

s

Chablis

2014

St-Roman

2014

W Beaune 1er cru
^J

2013

f

^

^_

14,50€

Gras et frais sur ries notes beurrées toastees et une finale citronnée Un beau chablis aromatique
de la maison qui offre la gamme la plus étendue de grands crus

22,50 €

Un vm a la fois mineral et floral, rand et equilibre sur une touche vanillée pour un poulet
à la crème ou un poisson au beurre blanc

31,50€

Chanson détient OT de ce cl mat qji donne un vin puissant et tannique sur des fruits noirs
compotes a marier au gibier a poil et aux viandes rouges
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Gerard Bertrand
Extra Blanc

GP Pays ti Oc

Domaine Gourbis

St Joseph

Baron Philippe de Rothschild
Cabernet sauvignon

4

Vallee centrale

LANGUEDOC-ROUSSILLON
e on e
C est le petit frae du désormais célèbre Gris Blanc de Gerard BermanJ Un séducteur gras
1
201 i f
et flute pour fane du charme a vo» petites ccurgettes et tartes aux legumes
RHONE
a mettre en cave pour calmer ses tanins sur les fruits noirs le cacao et les epices
2013
9,95 € Unou acostaud
carafer au moins 3 heures a lavance pour un gigot d agneau
CHILI
Un voyage accessible au Ch li avec ce cabernet sauvignon puissant eleve huit mois en futs
8,30 € de chene neufs aux arômes de fruits noirs sur réglisse et epices

Du 30 août au 29 septembre

PAOLO BOUCA NOVA
Directeur des achats

Mylonas Winery
MALAGOUSIA2015
Grece IGP Attiki - 12,30€

Nriui misons d'abord sur de-, millésimes prets
a boire (peu de 2015) et même des lots dans
des millésimes anciens Nous profitons aussi
de kl foire aux vins four mettre en avant
nos vignerons avec des remises de 10 a 25%,
et donner un coup de projecteur sur des appellations méconnues et des vins étrangers

Pour épater vos convives, vous pourrez toujours dire que
vous avez rapporte de Grece ce vin original produit par une
petite wmery familiale de l'Attique Dans la bouteille a I etiquette sympathique et rafraîchissante un blanc sec et délicat
aux arômes de fruits blancs et exotiques de jasmin et de rose,
idéal pour les poissons les salades et les fromages

BEAUJOLAIS
Moulin a vent

Château du Moulin a Vent

20,00 €

2009

te plus beau millesime du siecle en Beaujolais a ce jour dans un domaine complètement rénove
qui a retrouve son lustre dantan

BORDEAUX
Graves

Château Gravaillas

7,90 €

2011

Tres bon rapport qualite pro pou ce graves classique cabernet sauwgnon/merlot i une belle
souplesse sur des notes grillées et iles tanin"; piesents maîs aimables

CORSE
Domaine Comte Perraldi
Clos du Carelink

Aiaccio

24,00 €

2012

tes /ie Iles vignes de sciaccarellu I identité de I AOC Ajaccio donnent un wn aux arômes de fruits
rouges fillment boises sur des tan is lw piesents

LOIRE
Domaine Michel Redde
Barre a Mine

Pouilly Fume

3300€

2014

Des vignes jeunes qui donnent déjà un joli vin fume et broche sur le silex a accoupler
avec un saumon La parte a ete replantée a la dynamite d ou le nom

PROVENCE
4

IGP Bouches du Rhône

66,00 €

2005

ll en a encore sous le pied ce Trevallon 2005 moitié syrah moitié cabernet sauvignon Des arômes
de cassis sous bas cui! et maquis sur la puissance

RHÔNE

Domaine Gaillard

Cotes du Rhone

2015

7,90 €

ta puissance de la syrah dans un gant de velours sur des notes déjà évoluées et animales
et ries arômes ile fruits noirs epices Avec des aiguillettes de canard

St Peray

2014

17,90€

Un grand blanc dans une petite appellation méconnue Un maisanne roussanne gras mineral
et fleur signe par un des meilleurs vignerons du Rhone septentrional

AFRIQUE DU SUD

lama & V ncent Careme
Terre Brûlée

14,50€

2015

Unchenm mineral et citronne de belle longues élabore par Vincent Carême ongmaire
de Vouvray et sa femme siidafricame lama

ESPAGNE

3,90 €

2014

Pourquoi se priver d une jolie decouverte a prix si mini Un assemblage original mourvedre
tempranillo acidulé sur des notes cr liées dè violette et fruits rouges

ETATS-UNIS

f-L
Tous droits réservés à l'éditeur

I

9,80 €

Juteux et tout en soupless» sur fe arômes d° guettes iss fruits rouges bien nuis
et un leger toaste facile a accompagner sur tout un repas

13,50€

Un beau sang ovese soyeux et animal que sur un bouquet de fruits rouges pour decouvrir
le cepage emblématique d' I Ita! e su une belle france rouge braisée
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EMMANUEL IMBERT
Domaine la Croix Montjoie
ELEGANTE 2013
Bourgogne Vézelay - 9,00 €

Responsable des achats vins et gastronomie
Notre offre de vins s'est beaucoup développée,
avec des prix serres tout au long de l'année
Pour la foire aux vins, nous voulons montrer
notre savoir faire en matière d'approvisionnement en trouvant de petits domaines tres
qualitatifs (environ 60 cuvees de vignerons),
sur des appellations parfois peu connues

La basilique de Vézelay, de l'autre côte de la vallée, semble
avoir touche de sa grâce ce domaine dont le rapport qualitéprix est l'un des tous meilleurs de Bourgogne La fluidité en
bouche est le véritable fil rouge de ce vin aux arômes de fruits
jaunes et dont l'ampleur va crescendo Délicieux

ALSACE
20 00 €
'
BEAUJOLAIS

2011

Domaine Olivier Depardon

I

Morgon

*"a ^mne w)'ette s"r ''^'l"6"6 amonœ 'e W* W& ce riesling ample tres complexe et a
la grande minerale en bouche typique du elu
Maîs si les cms du Beaujolais vieil issent bien La preuve avec ce Heugon tres lin aux tannins
polis qui s'épanouira sul les 5 ans a ven»

6,00 €

2015

BORDEAUX
Château Bel Air Perponcher

a'

Entre deux mers

2015

l'Entre
ntre deux
d reis la paine des bons blancs abordables de Bordeaux Grande délicatesse
aramatiq poui ce vin pare pour un plat de sushis
aromatique

7,50 €

f

BOURGOGNE
Daudet-Naudin
Les Clos Roussots

Maranges premier cm

"" '' e'3lt me ma^e ce serait œ"e ^ un 'Hn '""W1011 Légèrement iustique (legere fetmete
de tannins) mas tellement corowal et sincère

1I a,
Q DU
Dfl

2014

LANQUEDOC-ROUSSILLON
Château de Marmoneres
Les amandiers

Languedoc La Clape

2014i

6 00 €

f

Beaucoupde ral*u' POUI ce vin (lense i"1 osci'le entie f[ults m^tieroes et ™tes fumees
I ami de t ete el de ses barbecues protéines

LOIRE
fi *SO f ' ^rï* '" Decouvrir la typicite du cabernet franc entre fruits et epices Un vin que Ion imagine
O,OU t ! aiSen,Bntslir une bavette a I échalote

' Jourdan & Richard
Decouverte

Domaine Claude Lafond

f

Cuvee Nathalie

o n/i e
0,UU K.

le verger
s estuuiine
donnelenoez
rendezvous
vousnans
dansiele verre poire et peche sont le prélude a un milieu de
re verger
s esr
bouche etonnament epice Ipoiwe blanc)

1 ^ fifi f Magie du cbenin quand tu nous tiens ' Un nez subtil tag! et une bouche «ve et fraîche liee a
lO.UUC ivtenrp
l'absence de
de fermentation
feimentation malnlartaie
malolactique
e /-in r
O,UU t

I essence même des taies aux vins pro serie fruite croquant, equilibre souverain une
decouverte qui va vous enchantei
Produire un monocepage de cangnan est une gageure rarement feus» Cette cuvee prouve que
e est possible Une expenence intéressante

Domaine viticole Renouard
Côme autrefois cangnan
SUD-OUEST
Château Molhiere
Terroir des ducs
[o]

_ ,-J ,

Côtes de Duras

5,00 €

2015

L un te grands classiques des côtes de Duras que l'on retrouve avec plaisi pout ses arômes de
sauvignon bien types et sa matière aerienne

^Cj

MILLÉSIMES

Du 8 au 28 septembre
BORDEAUX
00 cri £
1

114 00 €
1 I tjUU t

la gourmandise incarnée! Fruits nnirs et pointe mentholée sont une invitatinn a se laisser bercer
par I extreme délicatesse de ce vin (ici encore! de tres haut niveau
Incroyable complexité aromatique (cedre réglisse myrtil e) maîs a oubuer encore quèlques

annees pmu que jj stujjture masS|,e puisse Se fondre

CHAMPAGNE
ta Signature 'Certainement la petite part de pinot blanc vrai assemblee au chardonnay On
découvre ansi un vin detat floral et brioche

Drappier
Blanc de blancs signature
RHÔNE
Les Croix
Vieilles vignes

Tous droits réservés à l'éditeur

Crozes Hermitage

2013

•
•B-

IR fin f ^a syia'1 est un œP3'e ma3|(lue aux mi"e nuances Et cette bouteille lui fait réellement honneur
IO|OUe avec sa puissance tout en retenue
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BORDEAUX

Nez précis et profond magnifiant les fruits rouges Une matiere élégante qui (appelle que
Bordeaux sait (toujours] produire de bons vins a 5 €

5,42 €

Château Barreyre

Bordeaux

2014

Château leuville Las Cases
Le petit lion du marquis de Las Cas

St Julien

2009

t lion est devenu grand et ses rugissements epices et sa noblesse de constitution en font un
54,17 € Peti
prince de Saint Julien surtout sur 2009

BOURGOGNE

Domaine François Carillon

Bourgogne

Domaine du pas de ('escalette

Coteaux du Languedoc
Terrasses du larac

L ADN des grands vignerons bourguignons7 Etre capable de produire de tres belles cuvees
regionales Des le nez magistral vous comprendrez!

15,00€

2011

LANGUEDOC-ROUSSILLON
i es petits pas (AB)

11,17€

12014

^ s tolltes ^es entrees * ^arnme ^es *maines etaient aussi qualitatives Le fruit est
croquant les tannins polis et le prix tres juste

LOIRE

'Domaine Robert Serai

Côte roannaise

i Les originelles

7,50 €

2014

Ncvtœ en cote roannaise ' Goûtez ce gamay les yeux fermes Issu i une toute densité de
plantation il est delicieusement fruite et gouleyant

RHÔNE

Domaine François Villard

Condneu

Les terrasses du Palat

32,50 €

2014

Ce vin est pareil aux sirènes charmant Ulysse envoûtant Une délicatesse aromatique rare
aucune lourdeur en bouche Condneu en majesté

iwww
Dea
Iwine
idealwine com •

. du 7 au 26 septembre
BORDEAUX

Fidèle au mil esime 2012 cette bouteil e n est pas exubérante maîs offre un equilibre souverain
porte par une agréable fraicheur en finale
A la dégustation Haut Cartes suscite de belles emotions Complexe (fruits noirs cedre] sa
matiere pleine se fondra encore sut 3/5 ans

27 00 € i

Un ( omaine nt la ( U3 lte n |)lus a 61

'

*

' ' ^

rï ™"*6' NK comP'exe I"116'-1™"6'

et finesse en bouche qui s elue longuement

JURA

Domaine Buronfosse
Savagnin l'hôpital

Côtes du Jura

2011

f

12,00€

Bouche juteuse pour
p ce savagmn ouil e qui est une caresse sur le palais Une délicatesse a
associei pourquo

RHÔNE

Domaine Guillaume Gilles
La combe de chaillots

é

Comas

2011 lj. 22,00 €

Ce jeune eleve
elevedede JL Chave impose sa marque a Comas et réussit des cuvees typées Celle ci
tres animale se

t wine a n deo. com
BORDEAUX

liste Medoc

2005

16,10 €

St Estephe

2011

^
31,00€
?

Magnifique densité de matiere et délicatesse en bouche un 2005 en pleine maturité qui se
conservera encore quèlques annees On grand liste
Phelan séduit millesime apres millesime Son aime fatale ' Un toucher de bouche aerien qui est
la marque des grands Rapport prix plaisir juste

BOURGOGNE

Bourgogne Bouzeron
I Château des Rontets
Clos Varambon

2014

16.30C

Point de ku pour cet aligoté Harmonie totale en bouche entre fraicheur et gras finale presque
epicee (poivre blanc] Une reference

2014

20,00 €

Tres bel exemple d un vm du sud de la Bourgogne aux notes exotiques bien marquées maîs sans
lourdeur Une bouteille avec beaucoup de classe

CHAMPAGNE

Bauchet
Cuvee origine

15,80€

Champagne

Champagne au nez profond complexe et a I equilibre souverain Acidité bien intégrée et grande
fluidité d ensemble Magnifique rapport qualite prix

RHÔNE

Costeres dè Nîmes

2014

8,30 €

Ce vin bio marque davantage par son equilibre que par son opulence Ses arômes de fleurs et de
fruits exotiques égayèrent votre automne

Domaine Mucyn
Les entrecoeurs

Crozes Hermitage

2014

10,00€

Passée en carafe cette belle syrah vous charmera avec ses notes poivrées ciselées son fruite
franc et ses fins ameis subtils Crozes en majesté

Chapoutier

Saint Paray

2014

13,60€

Un 100% marsanne bien caractéristique avec ses arômes floraux et miel és maîs sans tomber
dans la lourdeur Sur un risotto aux champignons

Château de Nages (AB)
Vieilles vignes

Les tanneurs

Tous droits réservés à l'éditeur
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