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De gauche à droite, Thierry Desseauve
et Michel Bettane, deux grosses
peintures de la critique Vin.
Avec leur nouvelle appli Grand Tasting,
ils ouvrent les Foires aux vins a
une nouvelle population d'amateurs.

CRAN DTASTI IMC

i Q J

L
FOIRES AUX VINS

LES 56
À NE PAS
RATER
S É L E C T I O N BETTANE+DESSEAUVE

Tous droits réservés à l'éditeur

es Foires aux vins reviennent
chaque année en fin d'été,
comme une façon de nous dire
«Bonne rentrée». Cette année,
mieux encore que l'an dernier, l'appli
Grand Tasting va prendre une place
décisive dans le smartphone des amateurs. Pour chacune des bouteilles
présentes dans les rayons de toutes
les enseignes (grande distribution,
chaîne de cavistes, sites internet).
Grand Tasting vous donne toutes les
infos, vous apporte les réponses dont
vous avez besoin. « C'est du pinot
noir ? », « // va bien vieillir, ce saintémilion ? », « Ça existe en magnum I », les interrogations sont
nombreuses et l'appli répond à tout
parce que nos dégustateurs ont tout
goûté, tout commenté, tout noté. Il
suffit de la télécharger gratuitement
et elle fonctionne même horsconnexion, ce qui est pratique dans
certains hypers mal pourvus en 4G.
Dans les pages qui suivent, voilà
notre sélection. Nous l'avons voulue
éclectique à tous points de vue :
origine régionale, prix, couleur,
potentiel de garde. Les Foires aux
vins ont fait pareil. mN.R.
WOLFBERGER 9123222500507
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IA LAGUNE
HAUT-MÉDOC

PINOT GRIS

VIL1I [K VIGNE?

ALSACE
Michel Reeb, Pinot gris
bio, alsace 2016
14,5/20
Une belle matière, de la
tendresse, voici un blanc
confortable qui ne
manque pas d'aplomb.
Long et tout en finesse,
c'est un modèle de pinot
gris à prix doux
6,75 euros
Lidl
Jean Cornélius,
muscat 2016

14/20
Très expressif, à
l'aromatique enjouée,
voici un blanc qui colle
parfaitement à l'image du
muscat. La bouche reste
aérienne et légère Un vin
espiègle à apprécier sur sa
jeunesse.
4,89 euros
Lidl
Wolfberger,
Pinot gris Vieilles Vignes,
alsace 2016
14/20

Une cuvée séductrice,
aidée en cela par une
pointe de sucre résiduel.
Même en cherchant bien,
vous ne la trouverez pas
Tous droits réservés à l'éditeur

moins cher ailleurs, car
son prix habituel est plus
proche de huit que de six
euros.
5,95 euros
E. Leclerc

BEAUJOLAIS
Louis de Joliment,
chénas 2016

14/20
Vif, énergique et nuancé,
ce gamay démontre avec
dextérité que le Beaujolais
peut aussi prétendre à
autre chose qu'à la
nouveauté. À découvrir.
4,99 euros
Lidl
Arnaud Aucœur,
Les Granilites,
juliénas 2015
14,5/20
Cette maison de négoce a
tiré le meilleur parti de
l'excellence des gamays en
2015. D'autant que la
parcelle des Granilites est
exposée plein sud.
N'hésitez pas à en faire
quèlques réserves.
6,75 euros
Carrefour

BORDEAUX
Château BraneCantenac, Margaux
de Brane, margaux 2014

15/20
Souple, facile à boire, il
donne une idée précise,
mais en version légère, du
terroir de Brane,
gourmande, très
aromatique, charmeuse
15,90 euros
Chateaunet
Château la Mission
Haut-Brion, La Chapelle,
pessac-léognan
rouge 2009

15/20
Tannins souples, à
maturité pour un rouge
chaleureux, prêt à boire.
79 euros
Chateaunet
Château Marjosse,
entre-deux-mers 2016
15,5/20
Superbes notes de fruits
jaunes bien mûrs, vm
assez puissant et très
équilibre par sa finale
fraîche, de grande
gourmandise.
7,90 euros
Chateaunet

Château La Lagune,
haut-médoc 2007

17/20
Ce vin montre la
complexité que l'on
pouvait atteindre sur ce
millésime. Haut-médoc
salin, encore puissant,
profond, complexe avec
des notes de paprika, de
poivres nobles. Il pourra
encore attendre. Belle
réussite dans ce millésime
décrié à tort.
59 euros
La Cave des Galeries
Lafayette
Domaine de Causse
Marines, Peyrouzelles,
gaillac 2015

15/20
Une réelle subtilité dans
ce vin gourmand aux
tannins assouplis,
charmeur. Finale complexe
de petits fruits noirs et
rouges.
12 euros
La Cave des Galeries
Lafayette
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Château Rieussec,
sauternes 2007
17/20
Belle richesse de corps,
dans un style classique aux
légères notes d'évolution
et de safran, doublées de
miel fin, d'amande On est
dans un registre opulent,
enrobé et généreux, sur la
puissance et la longueur.
44 euros
Idealwine
Château de Caries,
Haut-Caries, fronsac
2008
15/20
Matière dense, corsée,
portée par un élevage
luxueux, avec des notes
torréfiées, de moka et de
fruits noirs.
28,90 euros
Monoprix
Château Jean Faure,
saint-émilion grand cru
2009
16,5/20
Nez de fruits noirs
agrémenté de touches
florales, bouche élégante
et fraîche, bien dans le
style du secteur de Cheval
Blanc.
35,50 euros
Vinatis
Tous droits réservés à l'éditeur

Château Langea Barton,
saint-julien 2015
17/20
Svelte et profond, intense,
racé. Ferme, équilibre,
parfaitement typé saintjulien, avec un tannin
immédiat plus délié que
par le passé et mieux
intégré à la matière. Un
rien trop sec dans son
boisé pour le moment
39,95 euros
Auchan

Château Belgrave,
haut-médoc2015
17/20
Harmonieux, plus
cabernet, élégant et
profond. Très bien vinifié,
complet, notes de fruits
rouge et de cèdre, sans
doute encore plus précis
dans son élaboration
qu'en 2010. Excellent
rapport qualité-prix.
24,90 euros
Eleclerc

Château Prieuré-Lichine,
margaux 2015
18/20
Grand volume brillant,
fond remarquable,
élégance superbe avec des
tannins veloutés et une
profondeur svelte. Grand
velours. Même dans
l'ensemble remarquable
présente par les crus
classes de l'appellation, ce
vin se distingue par un
raffinement aromatique
supérieur et une intensité
dans le retour du tannin
inconnue jusqu'ici.
Comme issan, vraiment
une réussite spéciale à un
prix encore accessible
69,50 euros le magnum
E. Leclerc

Château Poujeaux,
moulis-en-médoc 2015
17/20

Le sud du Médoc a
bénéficié de conditions
climatiques
exceptionnelles en 2015.
En tablant sur les valeurs
sûres des appellations
moulis ou margaux, on est
quasiment certain de ne
pas se tromper C'est le cas
avec ce poujeaux, mais
prévoyez dix ans de garde
minimum.
23,30 euros
Eleclerc

Château Simard,
saint-émilion grand cru
2009
14,5/20
Rares sont les 2009 encore
à la vente en grande
distribution Celui-ci est
issu d'un lot suffisamment
important (70 DOO
bouteilles) pour qu'on
puisse s'en procurer sans
avoir à sillonner toute la
France. En prime,
l'expertise de Pauline et
Alain Vauthier de Château
Ausone.
14,50 euros
Intermarché
Château Tayac,
margaux 2015
15/20
Sans artifice, ni
maquillage superflu, ce
margaux est avenant, avec
du corps et des tannins
bien enrobés. Prix très
intéressant, aux antipodes
de ceux de la galaxie des
crus classés.
14,99 euros
Intermarché
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Chablis Premier Cru
Fowchsujtte 20 U

Château La Garde,
pessac-léognan 2015
16-17/20
Svelte, droit, assez long.
Ample, avec un excellent
support tannique, un fruit
bien mûr et, surtout, une
texture digne d'un beau
cru classé avec l'allonge
qui convient.
Remarquablement réussi
et d'un rapport qualitéprix exemplaire.
17,90 euros
Intermarché
Château Boyd-Cantenac,
Jacques Boyd,
margaux 2015
15,5/20
Large, mûr, épanoui, voici
un margaux de totale
réjouissance, de grande
ampleur, servi par un
élevage ajusté.
20 euros
Intermarché
Château d'Armailhac,
pauillac 2015

17/20
Corps frais, délicat et mûr.
Fin, élancé, équilibre, le
cru a encore gagné en
précision d'élaboration.
34,59 euros
Intermarché

Tous droits réservés à l'éditeur

Château Batailley,
pauillac 2015

BOURGOGNE

Roux Père & Fils,
aloxe-corton 2015

17/20

Le Domaine d'Henri,
Les Allées du Domaine,
chablis 1er cru
"Fourchaume"2013

16/20

Ensemble précis, très
équilibre, grain de texture
soyeux, un peu moins
d'énergie à la naissance
qu'en 2010, excellent
tannin classique,
absolument pas forcé.
39,50 euros
Carrefour et Carrefour
Market
Château Beychevelle,
saint-julien 2015

18/20
Grande profondeur
intense, longueur ultra
racée. Noblement
aromatique, avec une
chair supérieure aux
grands millésimes de la
décennie précédente,
signe d'une sélection plus
sévère, tannin de cèdre,
finesse considérable,
saint-julien à son sommet
de séduction.
60,50 euros
Carrefour

14/20
Très chablisien. Fruit
blanc, notes de pierre à
fusil, légèrement miellé et
pétrole. Une beauté de
premier cru signant son
terroir. Savoureux.
17 euros
Vente Privée
Les Héritiers du Comte
Lafon, viré-clessé 2015

16/20
Magnifique élevage,
bouche ample et
lumineuse, ciselée et
dense. C'est superbe
d'intensité et de précision.
25,50 euros
Le Repaire de Bacchus
Domaine NaudinFerrand, Les Gueulottes,
bourgogne-hautescôtes-de-beaune 2014

16/20
Réduction grillée très
élégante, bouche bien en
place, toucher fin et
finesse, fraicheur et
persistance, superbe pour
l'appellation.
34 euros
Lav! nia

Belle profondeur en
bouche, de l'élégance et
une agréable finesse,
droit et bien en muscles,
encore un peu ferme.
43 euros
Nicolas
Domaine Rijckaert
Rouve, Vieilles Vignes,
mâcon-fuissé 2015
15,5/20
La quintessence, à prix
doux, d'une appellation
où foisonnent les bonnes
affaires. Rondeur et
persistance, sans la
moindre pesanteur en
finale.
11,95 euros
Carrefour
Cave des Grands Crus
Blancs, pouilly-loché
2016
14,5/20
Un bourgogne blanc,
joliment vinifié par la
coopérative de Vinzelles,
qui reste abordable et ne
déparera pas votre table,
même celle du dimanche.
10,70 euros
E. Leclerc
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BOLLINGER

Domaine Mouton,
givry 2015
15,5/20
Le pinot noir dans sa
majesté, c'est a dire mûr à
souhait. Laissez-lui
cependant trois ou quatre
ans pour qu'il
s'épanouisse pleinement.
13,45 euros
Intermarché

CHAMPAGNE
Champagne Lombard,
brut Grand Cru

16/20
Beau fruit, bien mûr, avec
de l'éclat et allonge fine et
ciselée. Fraicheur et salinité
finales achèvent de
convaincre. Un très beau
champagne d'apéritif ou
de début de repas.
28,50 euros
Monoprix
Champagne Legras,
Chardonnay de Vieilles
Vignes grand cru

Champagne Ayala,
Brut Nature
16,5/20
Tous les progrès réalisés
par la maison Ayala
depuis une dizaine
d'années se révèlent
pleinement dans cette
cuvée d'une grande
pureté, que vient
renforcer l'absence de
dosage, à moins de 30
euros, c'est une très belle
affaire.
29,90 euros
Système U
Champagne Bollinger,
brut Spécial Cuvée
16,5/20
On fera prevision de cette
cuvée renommée, à un
prix défiant toute
concurrence, en s'assurant
toutefois que les
bouteilles ont été bien
conservées. Au besoin, en
achetant une bouteille
test.
36,90 euros
Intermarché

Champagne Mumm,
brut 2008

17/20

Cave de Roquebrun,
Eclats de Schistes, saintchinian-roquebrun 2014

Beau millésime très
séduisant sur le plan
aromatique, avec ses
notes de toast, de noisette
et d'ananas. En bouche,
c'est rond, enveloppant,
immédiatement
savoureux.
30 euros
Carrefour

Tres pointue sur les
macérations carboniques,
la Cave de Roquebrun
livre ici une petite pépite.
A boire ou à encaver pour
les deux prochaines
années.
10,95 euros
Carrefour

LANGUEDOC

PROVENCE

Mas de Lunes, languedoc
grés-de-montpellier
2014
14,5/20
Très beau rouge de fruit,
mûr et coulant. Il plaira à
tous
7,50 euros
Monoprix

Antoine Dùrrbach,
Cabernet-sauvignon
et syrah 2016
15,5/20
Cette cuvée spéciale
cabernet-sauvignon et
syrah est une ode à la
finesse, offrant un jus
pulpeux, velouté et
intense autour de notes de
fruits noirs. Il est parfait.
9,90 euros
Monoprix

Domaine Georges
Bertrand, Cuvée
d'Exception, corbièresboutenac 2015

16/20

15/20

Magistrale cuvée de
chardonnay, au style gras et
onctueux, tout en fruit mûr
et en sensualité. Un
habillage ficelle exclusif
pour Le Repaire de Bacchus.
29,90 euros
Le Repaire de Bacchus

A la fois fruité et
énergique. Un côté
solaire, ne reniant pas ses
origines sudistes, que
vient toutefois compenser
une finale fraîche et
étirée.
8,45 euros
E. Leclerc

Tous droits réservés à l'éditeur

16/20
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ANTOINE
DURRBACH
2016
r^l RM KAL'VKtNtW

CHÂTEAU

DE FESLES
ANJOU BLANC
rH E N I NS Ê C

ROUSSILLON

Domaine Cazes,
côtes-du-roussillon 2016

Clos Troteligotte,
La Fourmi, cahors 2015

Domaine la Sobilane,
rivesaltes 1947

13,5/20

14/20

15/20

Une cuvée agréable, assez
fraîche, malgré la chaleur
et la secheresse du
millésime. D'intensité
moyenne, mais servie par
une jolie finale déliée sur
le fruit. Vin bio.
5,95 euros
E.Leclerc

Beaucoup de fraîcheur
acquise grâce à une
vinification très peu
interventionniste. Lin
fruité satiné qui ne
dessèche pas le palais et
met en appétit. Vin bio.
6,25 euros
Intermarché

Coing, abricot confit,
zeste d'agrumes, épices
douces, c'est un festival
d'arômes tenu par une
belle fraîcheur, un
équilibre souverain entre
douceur et énergie.
6, 99 euros
Lidl

Château Tour des
Gendres, Primo de Conti,
bergerac 2015

VAL DE LOIRE

SUD-OUEST

17/20
Magnifique expression du
grenache, au sommet de
sa plénitude. Notes de
cacao, de miel, de pain
d'épices, de fruits secs se
mêlent à profusion,
soutenant un corps délié,
élégant, de grande
richesse. Exquis.
90 euros
Idealwine
Gérard Bertrand,
L'Indomptable de Cigalus,
IGP aude-hauterive 2016

16/20
Puissant, arômes amples
dans le verre, fruité
nectarine juteux, texture
grasse et charnue,
longueur, ampleur, bon
volume et équilibre
digeste. Superbe.
14,95 euros
Carrefour Market et Contact
Tous droits réservés à l'éditeur

Domaine de l'Ancienne
Cure, Jour de Fruit,
bergerac 2016
15/20

Lin rouge enjoué et malin,
qui livre de belles notes de
fruits rouges, une assise
large et de belle energie.
7,99 euros
Biocoop

14/20
Line cuvée permettant de
goûter à la production de
Luc de Conti sans avoir à
trop délier sa bourse. Sa
puissance est encore
contenue, mais elle
devrait se libérer dans les
deux ans à venir. Vin bio.
6,55 euros
Intermarché

Domaine Boy,
jurançon 2015

Château De Fesles,
Vieilles Vignes,
anjou 2015

15/20
Le vin est net, tendu,
presque vif. Il
accompagnera
merveilleusement bien un
poisson de rivière ou un
saumon d'élevage un peu
gras.
6,99 euros
Auchan
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^OONUNGA HILL

Domaine Jean-Maurice
Raffault, Les Picasses,
chinon 2015

Domaine Mucyn,
Les Charmeuses, crozeshermitage 2016

Domaine des Rémizières,
crozes-hermitage 2015

AUSTRALIE

15/20

15/20

14,5/20

Penfolds, Koonunga Hill
Seventy Six 2014

Un fruité éclatant, associé
à de la suavité en bouche.
Finale ferme et large à la
fois. Sous les 10 euros,
c'est un très bon plan.
9,50 euros
Intermarché

Très équilibre, avec un
fruit mûr évoquant les
agrumes, les brugnons et
les épices. Son beau
caractère épanoui saura
faire plaisir maintenant,
tout comme gagner en
complexité en cave.
13 euros
Vente Privée

Croquant et juteux.
Vinification impeccable
pour une cuvée qui
pourrait rivaliser avec
nombre d'hermitages
quatre ou cinq fois plus
chers que ce simple
crozes.
8,99 euros
Auchan

Riche, opulent et seveux,
voilà un rouge viril qui
appelle une viande
robuste. Il ne fait pas dans
la dentelle, maîs il fait le
job.
14,90 euros
Monoprix

Domaine Font Sarade,
vacqueyras 2016

ETATS-UNIS

VALLEE DU RHONE
M. Chapoutier,
condrieu 2012

15/20
Tout le savoir-faire de la
maison Chapoutier
s'exprime ici Beurré,
onctueux, il conserve en
parallèle toute sa
fraîcheur. Zeste de
clémentine, fleurs
blanches et chèvrefeuille
forment une superbe
expression.
24 euros
Vente Privée

Domaine des
Carabiniers, Lunar
Apogé, côtes-du-rhône
2016

14/20
Frais et gouleyant avec
son fruit énergique et
croquant. Très charmeur
et espiègle, il fera
facilement l'unanimité.
6,50 euros
Vente Privée

14/20

16/20
Un vin qui décoiffe : très
coloré, intense, encore
brut de décoffrage. La
première secousse passée,
que de satisfactions au
bout du compte .
9,55 euros
Carrefour
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Edna Valley, Californie
Pinot noir 2015

15/20
Ce vin de la Vallée
Centrale, à mi-chemin
entre San Francisco et Los
Angeles, dégage des
arômes de prune mûre et
des saveurs de grenade A
noter, une pointe de petit
verdot pour asseoir le
pinot.
9,45 euros
Système U
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