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Vin facile Par Julie Coutton-Siadou de La Feuille de Vigne, www.lafdv.fr

WÇ AUX
Ne ratez pas les dernières
" bonnes affaires

E. Leclerc
Du 3 au 15 octobre
T T ne sélection assez classique, centrée
LJ sur les vins de Bordeaux, avec de jolies

decouvertes a faire dans toutes les regions
en particulier parmi les « incontournables »

CÔTES DU ROUSSILLON
Mas Amiel «Pur Schiste» 2016,

9,80 €
Beaucoup de gourmandise et de puissance dans

ce rouge sec du Roussillon aux notes de fruits
noirs de confiture de mûres de bonbon et
de cacao, avec une pointe de fraicheur en finale
L'accord parfait: une viande grillée

APPELLATION

Crémant d'Alsace
i&P pays-d'oc
Bordeaux supérieur
Pessac-léognan
Beaumes-de-venise

COULEUR

Blanc pétillant
r Blanc

Rouge
Rouge
Rouge

NOM

Wolfberger« Le Millésimé» 2014
Jean-Claude Mas « Le PÏocli » Viognier 2016
Grand Vin de Reignac 2015
Château Couhins 2015
Romain Duvernay 2016

PRIX

7,95 €
r'W"n

17,90 €
19,20 i

'"W"1

QUE MANGER AVEC?

Des gougères
Ln fromage de chèvre
Du gibier en sauce
Un rôti de bceuf
Un tajine d'agneau

u
Du 26 septembre

au 7 octobre
T T ne offre d'une qualite exemplaire avec des vins bons
LJ et abordables dans toutes les regions, qui rendent

le choix difficile À decouvrir en 2017 des pinots noirs
du monde entier faisant ressortir les expressions de
ce cépage hors de France, avec de jolies pépites a la clef

APPELLATION COULEUR

MUSCADET SEVRE & MAINE
Monnières Saint Fiacre 2014,

9.90 €

• Le muscadet est bien plus qu'un « petit vm
de soif» leger et friand terroir et travail
en font un vm mineral, complexe et puissant
aux notes de fruits secs et d'abricot
L'accord parfait : un pave de poisson au
beurre blanc

PRIX QUE MAN&ER AVEC?
Limoux
Bourgogne
côte chalonnaise
Alsace
Grand Cru riesling
Bourgogne
côte chalonnaise

Vacqueyras

Blanc

Blanc

Blanc

Rouge

Rouge

Prat Mouli 2016

Domaine Masse Les Terroirs Chardonnay 2016

Frédéric Mochel Grand cru Altenberg de Berbieten 2012

Domaine Masse Vieilles Vignes Pinot noir 2016

Domaine Font Bonne 2016, Magnum

5,90 €

9,75 €

15,50 f

9,95 €7

16,50 €

Du crabe farci

Un suprême de volaille

Dessashimis

Un (bon) pâté en croûte

Des merguez au barbecue

audrey.juncker
Texte surligné 

audrey.juncker
Texte surligné 

audrey.juncker
Texte surligné 

audrey.juncker
Texte surligné 

audrey.juncker
Texte surligné 
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Nicolas
Jusqu'au 17 octobre

Ce sont 89 vins qui ont ete sélectionnes pour
cette foire aux vins dont 50 % de nouveautes

et une majorité de vins a moins de 10 €
pour se faire plaisir sans sacrifier son budget

VIN DE FRANCE
Jean, Gamay Noir 2016, 4,65 €

• Ce vm 100 % gamay (le cepage du beaujolais)
au bouquet de fruits noirs (mûre myrtille) d'epices
douces (réglisse) et de fleurs (lilas violette) séduit par
sa bouche a la fois souple soyeuse et intense aux
tanins fins et serres Un incroyable rapport qualité/prix
L'accord parfait : un rôti de porc a la sauge

APPELLATION

IGP côtes-de-gascogne
Alsace pinot gris
languedoc
Bordeaux
Rufly

COULEUR

Blanc
Blanc
Rouge
Rouge
Rouge

NOM

Écho Indigo 2016
Kuehn « Inspiration Terroirs » 2016
Mas du Nov! « Saut de l'Aiguë » 2014 "
CÏarendelle 2ÔÏ2

r Joseph Drouhin 2ÔÏ5

PRIX

4,35 €
8,95 €
10,30 i
13,60 €
15,90 f

OCCASION

Dejeuner au soleil
'Ambiance familiale
r Repas dominical
r« Inspire par Haut-Bnon»
r Plaisir entre amis

QUE MANGER?

Un tajine de poissons aux epices
Un risotto aux champignons

r De l'agneau grille
r lin filet" mignon aux pruneaux
r Une terrine dè gibier

f^ _ +f*fcJ£ f\\\ Y "\A é\ Y K Ct T 6S hvPers suPers et magasins de proximite
t^^ IL Cl. LJ Hl. XVAftAAXw«t J_i du groupe Carrefour ne proposent pas la même

foire aux vins celle de Carrefour Market debute
T>, 1 ")") c^n't'̂ TH rlfP xiii ^ f~)(~1"Or)î'f? alors que finit celle des hypermarches avec une offre
LJU ZZ. bCJJLClilUlC au O wv.LWiyi.x. différente maîs tout aussi diversifiée et qualitative

I APPELLATION COULEUR NOM PRIX QUE MANGER? I

Minervois
Bourgueil
Vacqueyras
Haut-Médoc

Sauternes

Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

Blanc doux

Château Millegrand Fût 2016
Domaine PÏtauît [andry « Les Gravières » 20Ï6
Eric Beaumard «Ma Petite Parcelle » 2015
Château d'Agassac 2015

Les Jeunes Pousses de Raymond Lafon 2013

4,30 i
5,70 €

USI
14,95 €

16,95 €

Une viande saignante
Une poêlée de champignons
Une terrine cle lapin
Des magrets de canard

Une tarte latin

Inter Caves
Jusqu'au 15 octobre

L es boutiques Inter Caves sont gérées par des cavistes
independants sous franchise avec un catalogue et une

foire aux vins communs a retrouver aussi sur le nouveau
site internet du reseau C'est l'une des rares foires aux vins
ou l'on trouve aussi un choix étoffe dalcools et de bieres

CHAMPAGNE BRUT BLANC
DE BLANCS A-R Lenoble, 29,60 €

Anne et Antoine Malassagne produisent autour
du terroir de Chouilly ce champagne d'une grande
finesse droit ciselé mineral aux notes subtiles
de fruits secs de noisette et de beurre frais
L'accord parfait : des langoustines sautées

APPELLATION

Vin de France
Côtes-de-bourg
Bergerac
Coteaux bourguignons
Rosette

COULEUR

Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Blanc doux

NOM

Le Paria Grenache 2016
Hipster de Barbe 2014
Château Michel de "Montaigne « Les Ëssais » 2003
Les Pierres Dorées, Louis Latour 2ÔÏ6
Château dè PeyreÏ2()Ï4

PRIX

8,90 €
8,99 €
11,90 €

r 16,901
15 €

QUE MANGER?

Un buffet dînatoire
Une viande en sauce au poivre
Un rôti aux cèpes
D"U pigeon farci
lin gâteau aux agrumes
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La foire aux vins

Les vins étrangers font leur foire

L es catalogues des foires aux vins sont composes
a plus de 95 % de vins français toutes regions
confondues maîs ils s ouvrent peu a peu a

des crus étrangers une maniere pour les enseignes

PORTUGAL
Le Repaire de Bacchus

Jusqu'au 5 octobre

de voir si ces vins peuvent plaire a leurs clients
Pour les amateurs de vins venus d'ailleurs e est une
aubaine a condition de faire le tri dans les offres
sur Internet en grande distribution et chez les cavistes

PICO BLANC ARINTO DOS AÇORES
by Antonio Maçanita 2016, 22,50 €

• On a ici affaire a un grand vigneron du Portugal qui
exerce son talent au cœur du vignoble atypique des iles des
Açores Son annto est un vin blanc d une grande purete fin (

au bouquet d agmmes et de fleurs blanches et au caractère i
mineral iode presque salin a l'image de son terroir j
L'accord parfait • un plateau de fruits de mer j

PAYS

Afrique du Sud

Portugal
Italie

Autriche
Royaume-Uni
Espagne

Italie
États-Unis

Chili

Espagne

COULEUR

Rouge
r Blanc

Rouge
Blanc
Blanc petillant

r Blanc
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

NOM
Drostdy-Hof Pilotage 2016
Àrinto cles Acores by Antonio Maçanita 2016
Foradori Vigneti délie Dolomiti 2014
Loimer Kamptal Riesling 2016
Nyetimber Classic 2009
Veiga da Prmcesa Rias Baixas Albarino 2015
Rapide Nera d'Avola Sicile 2016
Mac Murray Pinot Noir Russian River 2014
Cato Negro Pinot Noir 2016
Goru Organic Jumilla 2014

PRIX

9,30 f
22,40 r
18,20 C
14,90 €
42 €
1Î,7Ô€ ]
5,90 f
14,951
3,95 i
6,40 €

ENSEIGNE

Inter Caves
Le Repaire cle Bacchus
TWIL
TWIL
Lavmia
Le Repaire cle Bacchus
Le Repaire de Bacchus
Magasins U
Magasins U
Le Repaire de Bacchus

QUAND?

Jusqu'au 15/10
r Jusqu'au 5/ÎO

Jusqu'au 10/10
Jusqu'au 10/10

r Jusqu'au 2/ÏO."
r Jusqu'au 5/ÎO

Jusqu'au 5/10
Du 26/9 au 7/10
Du26/9au7/ÏO

r Jusqu'au 5/ïo"

ET SUR INTERNET?
Même si la foire aux vins reste encore l'apanage des grands magasins,

la mise à disposition des offres sur Internet est une aubaine pour
les amateurs de vin: des catalogues disponibles à toute heure, un très large
choix, des informations détaillées sur les cuvées, et la livraison à domicile.

MILLÉSIMES
-^ Jusqu'au 3 octobre
Millésimes est un specialiste
des grands crus et des
etiquettes prestigieuses
parmi les 200 references de
sa foire aux vins on trouve
de nombieux grands crus
classes (margaux yquem )
maîs aussi des exclusivités
notamment au rayon des
bourgognes
• Macon-Milly-Lamartine

blanc Les Héritiers
du Comte Lafon 2015
15 10 €

• Crozes-Hermitage rouge
Domaine Alain Graillot
2014 1880€

• Samt-Emilion rouge
Chateau Milens 2010
33 €

LE REPAIRE DE BACCHUS
"• Jusqu'au 5 octobre

Le site et les boutiques de
la region parisienne sont leputes
pour leur selection pointue
et de qualite produite par des
vignerons parmi les meilleurs
de leur region et leui gamme
riche de vins étrangers

Vouvray blanc Alain Robert
«Ammonite» 2014 1490€
Cotes-du-Rhone rouge
Stephane Ogier « Le temps
est venu» 2015 9 SO €

• Bordeaux rouge
Chateau Haut-Gaussens
«Selection > 2010 12 €

TWIL
-> Jusqu'au 10 octobre
TWIL (l'acronyme de « The Wine
I Love ») est une application

mobile et une plate-forme
de mise en relation entie les
amateurs de vm et plus de
2 500 producteurs les bouteilles
sont expédiées directement
depuis le domaine avec
des réductions allant jusqua
- 65 % pour cette premiere
foire aux vins

Vendee blanc Prieure
La Chaume « Prima Donna »
2015 1420€

« Côte Rôtie rouge Domaine
Gallet 2014 23 €

• Maigaux rouge Chateau
Cantenac Brown 2006 55 SO €

WINEANDCO
-} Jusqu'au 4 octobre
Une des plus grandes foires
aux vins de cette annee avec
1200 vins et des réductions

pouvant aller jusqua -60 %
sur des vins a moins de 20 €
comme sur des grands crus
du Bordelais Petite astuce
la livraison est offerte avec
le code MACAVE2017
« Alsace blanc Domaine Zind-

Humbrecht «Zmd» 2013 21 €
• Châteauneuf du Pape rouge

Xavier Vins 2010 29QO€

VINATIS
" Jusqu'au 9 octobre

ISO references forment cette
foire aux vins qui couvre presque
toutes les regions viticoles
de France avec (chose lare) des
vins de Savoie et du Jura
• Saint-Joseph rouge Domaine

Courbis2015 14 65 €
• Fernand-Vergelesses blanc

Aegerter2014 1770€


