
Date : 17/09/2017
Heure : 14:38:56

avis-vin.lefigaro.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Une deuxième édition réussie pour Vente-Privée

Photo : DR
Nouveau venu dans le monde des foires aux vins, le site propose une sélection de qualité.
Vente-Privée n'est pas néophyte dans le monde du vin. Chaque année, le site écoule près de 4,5 millions de
bouteilles. C'est seulement la deuxième année que le leader de la vente événementielle se frotte aux foires
aux vins. Il a demandé à la journaliste Karine Valentin (Cuisine et Vins de France) d'apporter sa compétence
de dégustatrice pour affiner la sélection. Le résultat est probant. Aux côtés des partenaires historiques du
site (Paul Mas, Wolfberger, Albert Bichot ou Michel Chapoutier), chacun peut découvrir de jolies pépites à
prix contenus (60 % de la sélection est à moins de 10 €), sélectionnées pour leur capacité à offrir du plaisir
rapidement. A noter : les vins seront expédiés sous 72 heures à compter de leur commande.

>> Foires aux vins 2017 : les dates par enseignes

>> Foires aux vins 2017 : toutes les notes par enseignes
La sélection de la rédaction :
Côtes-du-Rhône : Domaine des Carabiniers cuvée "++--" 2015
Note : 14,5 /20 - 9,00 €
Alsace : Vignoble des 2 lunes Pinot Gris "Belle Etoile" 2014
Note : 15 /20 - 11,50 €
Chablis : Domaine d'Henri 1er cru Fourchaume "Les allées du domaine" 2013
Note : 15,5 /20 - 17,00 €
Châteauneuf-du-Pape : Domaine Usseglio cuvée "Tradition" 2016
Note : 15 /20 - 21,00 €
Pouilly-Fumé : Domaine Bouchié-Chatellier cuvée "Mont Beauvais" 2016
Note : 14,5 /20 - 11,00 €
Morgon : Domaine de la Bèche Olivier Depardon 2016
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Note : 14 /20 - 6,50 €
IGP Pays-d'Oc : Domaine Sibille cuvée Marsellan 2016
Note : 14 /20 - 8,00 €
Maranges : Doudet-Naudin 1er cru "Les Clos Roussots" 2015
Note : 14 /20 - 19,00 €
Médoc : Château Méric "Le P'tit Méric" 2016
Note : 14 /20 - 6,50 €
Valançey : Domaine Claude Lafond cuvée "Nathalie" 2013
Note : 14 /20 - 5,00 €
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