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30 BOUTEILLES A NE SURTOUT PAS RATER
SÉLECTION Région par
région, 30 flacons au
bon rapport prix-plaisir
choisis par le guide
Bettane + Desseauve.
Et les enseignes
où les trouver

ALSACE
Wolfberger,
pinot gris Vieilles Vignes,
alsace 2016
Une cuvée séductrice, aidée par
une pointe de sucre résiduel.
Même en cherchant bien, vous
ne la trouverez pas moins cher
ailleurs, car son prix habituel est
plus proche de 8 €. 14/20
5,95 € - E. Leclerc

BEAUJOLAIS
Clos de la Roilette,
fleurie 2016
Superbe ! D'une élégance folle,
ce rouge déploie un fruit brillant
entre cerise et mûre, des tanins
extrêmement polis, une densité
géniale. Un rapport prix-plaisir
énorme. 16/20
11,95 e-Monoprix

Domaine de la Plaigne,
moulin-à-vent 2015
2015 en Beaujolais est typiquement
le millésime à acheter et à conser-
ver en magnums. Une cuvée pleine
de promesses, mais dont on perçoit
déjà toute l'étendue du potentiel.
15.5/20
15,95 € (le magnum) - Système U

BORDEAUX
Dauvergne & Ranvier,
Vin rare, côtes-de-bourg 2016
Un pur malbec très gourmand,
riche et enrobé, qui allie finesse
et puissance. Une rareté à Bor-
deaux. 15/20
9,90 €-Monoprix

Château Pape Clément,
pessac-léognan 2012
Le tanin est surfin, le toucher
crémeux, superbe par sa densité,
sa concentration et son équilibre.
L'un des vins de ce millésime !
18/20
84,20 € - Millesimes.com

Château Rieussec,
sauternes 2007
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. 17/20
44 € - ldealwine.com

Vieux Château Bayard,
8e génération, montagne-
saint-émilion 2015
Une belle trouvaille d'acheteur. Les
efforts entrepris depuis 2011 par
Marie-Laure et Matthieu Ressiot,
8e génération à la tête du domaine,
trouve ici une juste consécration.
Robuste mais fringuant. 15/20
7,60 € - E. Leclerc

Château Bel-Air Roudier,
bordeaux 2016
Épatant rapport prix-volupté !
Frais et bien réalisé, avec des tanins
fermes et une finale épicée, un fruit
abondant typiquement bordelais.
Un beau vin. 14/20
3,69 e-Lidl

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

Cave des Grands Crus Blancs,
pouilly-loché 2016
Un blanc joliment vinifié par la
coopérative de Vinzelles, qui reste
abordable et ne déparera pas votre
table, même celle du dimanche.
14,5/20
10,70 €-E. Leclerc
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Domaine Masse,
Les Terroirs, bourgogne-côte-
chalonnaise 2016
On n'a pas nécessairement besoin
de se ruiner pour trouver un bon
bourgogne. La preuve avec ce
« simple » côte chalonnaise ample,
rond et légèrement minéral. 16/20
9,75 €-Système U

Joseph Drouhin,
saint-romain 2015
Gras et équilibre, belle notes flo-
rales et fruits secs, agréable, droit et
bien en chair, beaucoup de charme
et de finesse. 15,5/20
28,50e-Nicolas

CHAMPAGNE
Champagne Mumm,
Brut 2008
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. 17/20
30 €-Carrefour

Champagne Piper-Heidseick,
Vintage 2008
Très vif et puissant à la fois. Pourrait
suivre la même trajectoire que l'ex-
traordinaire millésime 1995. Profi-
tez de la réduction de 10 % sur le
prix habituel, vous ne le regretterez
pas au moment des fêtes. 17,5/20
32,40 e-Casino

Champagne Bollinger,
brut Spécial Cuvée
On fera provision de cette cuvée
renommée, à un prix défiant toute
concurrence, en s'assurant toute-
fois que les bouteilles ont été bien
conservées, par l'achat d'une pour
tester. 16,5/20
36,90 € - Intermarché

Champagne Ayala,
Brut nature
Tous les progrès réalisés par la mai-
son Ayala se révèlent pleinement
dans cette cuvée d'une grande pu-
reté, que vient renforcer l'absence
de dosage. Une très belle affaire.
16,5/20
29,90 €-Système U

JURA
Jean Made,
côtes-du-jura 2011
Les épices, le gras, le miel fin se lient
dans une bouche pure et de grand
éclat, qui finit avec de la consistanc
et une belle ampleur. 17/20
18,90 € - ldealwine.com

LANGUEDOC
Domaine Georges Bertrand,
cuvée d'exception,
corbières-boutenac 2015

Ala fois fruité et énergique. Un côté
solaire, ne reniant pas ses origines
sudistes, que vient toutefois com-
penser une finale fraîche et étirée.
15/20
8,45 e-E. Leclerc

Caslcl man rc, Le Temps
qui passe, corbières 2016
Du corps, du caractère à la fois
schiste, mûre, poivre, grande lon-
gueur, un régal ! 16/20
4,50 e-Système U

Château de Lascaux,
Les Nobles Pierres,
pic-saint-loup 2013
Puissant, intense, affirmé, ce
rouge n'est pas que cela: il affiche
des tanins fins et polis, des fruits
noirs délicieux et une fraicheur en
filigrane. Un bel exemple de rouge
complexe du Sud. 16/20
17,50 €-Biocoop

PROVENCE
Antoine Dûrrbach, cabernet-
sauvignon et syrah 2016
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. Parfait! 15,5/20
9,90 e-Monoprix

ROUSSILLON
Marc Parce, rivesaltes 1982
II faut savoir sortir des sentiers
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CHATEAU
LAGREZETTE

battus et emprunter des chemins
de traverse. Celui qui mène à cette
cuvée de rivesaltes vous transpor-
tera dans un monde de saveurs
complexes, aux multiples rebonds.
Pour amateurs. 17/20
29,95 € -Carrefour

SUD-OUEST
Château Lagrézette, cahors
2012
Ampleur et puissance, sur fond
de fruits noirs et de réglisse, un
toucher crémeux et une allonge
salivante, belle présence. Il goûte
bien et vieillira bien. 17/20
17,95 € - Carrefour Market et Contact

Clos Troteligotte, La Fourmi,
cahors 2015
Beaucoup de fraicheur acquise
grâce à une vinification très peu
interventionniste. Un fruité satiné
qui ne dessèche pas le palais et met
en appétit. Vin bio. 14/20
6,25 € - Intermarché

Tour des Gendres,
Primo de Conti, bergerac 2015
Une cuvée permettant de goûter, à
peu de frais, à la production de Luc
de Conti. Sa puissance est encore
contenue, mais elle devrait se libé-
rer dans les deux ans. Vin bio. 14/20
6,55 €-Intermarché

Domaine de l'Ancienne Cure,
Jour de Fruit, bergerac 2016
Un rouge enjoué et malin, qui livre
de belles notes de fruits rouges,
une assise large et de belle éner-
gie. 15/20
7,99 € - Biocoop

VALLEE
DU RHÔNE

Domaine Font Sa rat! e,
vacqueyras 2016
Un vin qui décoiffe : très coloré,
intense, encore brut de décoffrage.
La première secousse passée, que
de satisfactions au bout du compte !
16/20
9,55 €-Carrefour

Domaine des Rc ni i/ic TCS,
crozes-hermitage 2015
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.
15/20
8,99 € -Auchan

VAL DE LOIRE
Château de Fesles,
Vieilles Vignes, anjou 2015
Net, tendu, presque vif, ce blanc
accompagnera merveilleusement
bien un poisson de rivière ou un
saumon un peu gras. 15/20
6,99 € -Auchan

Domaine Jean-Maurice Raf-
iault, Les Pigasses, chinon 2015
Un fruité éclatant, associé à de la
suavité en bouche. Finale ferme et
large à la fo is. Sous les 10 €, c'est un
très bon plan. 15/20
9,50 €-Intermarché


