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notre guidê
Les conseils de Caroline
Furstoss, sommelière
Moins de 6 € -—--^ -
Entre 6 et 8 CT
Entre 8 et 9 €
Entre 9 et 14 r
Entre 14 et 20 €=* «^3

Ma liste de course
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^Oubliez les médailles,
osez la decouvertev

Caroline Furstoss, sommelière, donne ses conseils
pour acheter malin et partage nos coups de coeur.
PAR RACHELLE LEMOINE PHOTOS CHRISTOPHE URBAIN, FABIEN BREUIL

• ~~* """h palais aiguisé, une connaissance
I affûtée des vignobles et des domaines...
I Caroline Furstoss, sommelière de
I I 32 ans, a délaissé un moment la prépara-
^- J tion de l'ouverture, ce mois-ci à Paris, du

nouveau rèstaurant gastronomique de Jean-François
Piège, Le Grand Rèstaurant, pour examiner notre
sélection (lire pages suivantes). Elue Sommelière de
l'année par ses pairs en 2014, elle nous livre aussi ses
impressions sur les foires aux vins.

Quelles sont les règles à suivre et les pièges
à éviter quand on achète son vin?
Caroline Furstoss Une des premières règles est
de ne pas se fier à l'étiquette, ni aux médailles ou
autres récompenses. De plus, si l'indication qu'un
vin est bio est une bonne base, c'est loin d'être suf-
fisant. Ça ne le rend pas systématiquement bon.
Ensuite, il faut essayer de cibler une enseigne plu-
tôt sélective, ou bien on achète des valeurs sûres,
les vins qu'on connaît déjà et qu'on apprécie.
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Peut-on considérer que,
durant les foires aux vins, l'offre
de la grande distribution est de meilleure
qualité que le reste de l'année?
Tout a fait Si, a leurs débuts, les foires aux vins se
concentraient sur les bordeaux dans des millésimes
jeunes, a acheter pour la garde, aujourd hui on trouve
toutes les règions Ces nouvelles propositions favo-
risent la decouverte ce qui correspond mieux aux
goûts d'une clientèle plus jeune

Comment jugez-vous l'offre en vins
de la grande distribution?
Certaines enseignes développent une approche quali-
tative des appellations méconnues ou confidentielles,
de belles signatures de vignerons ou des domaines
reputes Je pense notamment a Monoprix et, plus
récemment, a Lidl De mamere generale, toutes les
enseignes ont mis en place une offre de vins bio et je
trouve cela tres bien

tt Un côte-rôtie à moins
de 20 euros, c'est
vraiment top! JJ

Dans notre sélection, quelles sont les
belles dècouvertes et les affaires à ne pas
manquer?
La cuvee Le Grolleau noir (p 94) est une super decou-
verte, un cepage méconnu qui donne des vins digestes
et gourmands On peut aussi se laisser tenter par le
saintpourçain blanc moins cèlebre que le rouge, son
rapport qualité-prix est excellent Du côte des bonnes
affaires, faites-vous plaisir avec un crozes-hermitage
de David Reynaud a 12 95 euros (p 95) et un côte-rôtie
a moins de 20 euros (p 96) c'est vraiment top •

o
-z.
o

Quelles sont les régions à privilégier
au cours de ces foires aux vins?
D'emblée, je dirais le Languedoc-Roussillon, ou de
plus en plus d'efforts sont faits pour offrir des vins
digestes, moins marques par le bois, comme les
terrasses-du-larzac, pic-saint-loup et corbieres J'ai
un faible pour la vallee de l'Agly dans le Roussillon, ou
l'on trouve de tres belles choses Ensuite, la vallee de
la Loire, de Nantes a Bourges, présente de multiples
facettes avec des vins divers et tres intéressants

Méthodologie
Pour établir ce palmarès, les membres de notre jury ont
présélectionné ISO bouteilles parmi plus d'un millier
présentées lors des dégustations professionnelles des
supermarchés. Nous les avons rassemblées avant de les
goûter à l'aveugle lors de deux après-midi. Chaque vin est
noté sur 2O points (3 pour l'aspect visuel, 6 pour l'analyse
olfactive et 11 pour l'analyse gustative). Chaque membre
du jury a la possibilité de mettre une note éliminatoire. Les
50 bouteilles ayant obtenu les meilleures notes reçoivent
les Bouchons d'or de notre magazine, et un « coup de
coeur » est décerné aux mieux notées.

i Notre jury de dégustation
HELENE HURE!
Rédactrice en
chef adjointe
de notre
magazine.

JEAN-MARIE
FRÉCHET
Œno-conseil,
titulaire d'un

viticulture-œnologie,
fondateur d'oenolis.com.

ALICE EUVRARD
J Directrice

commerciale
du Domaine
de Vénus en

côtes-du-roussillon.

Au rèstaurant Clover, a Paris (7e), Caroline Furstoss peaufine la carte des vins

PIERRE PAGES
I Sommelier chez

O Château,
diplômé de
l'Organisation

intergouvernementale
de la vigne et du vin.

RACHELLE
LEMOINE
Journaliste
spécialisée

SEBASTIEN

JBUREL
Maître de
conférences à
Sciences-Pô

Paris sur la culture du vin,
directeur de Vintage & Cie.

CATHERINE
. I GERBOD

•MM! Journaliste
••Etf] spécialisée
|2̂ EJ etauteure
d'ouvrages sur le vin.

I FABRICE
\ MCCARTHY

Sommelier du
I rèstaurant La

Î Ml_l Grande Crémerie
à Paris (6°), spécialiste de
vins bio et biodynamiques.
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Les 3 tendances de notre sélection

Les vins de Loire en vedette
« Avec 17 bouteilles retenues sur 20 présélection-
nées, notre july a été emballé par les vins de Loire »,
constate Jean-Marie Frechet, l'œnologue conseil de
notre magazine Aides par un millésime 2014 excep-
tionnel (16 bouteilles de notre sélection), les blancs
comme les i ouges ont été plébiscités « Certaines
années, les rouges de Loire peuvent présenter un
manque de maturité qui se traduit par des tanins
agressifs et une acidité plus marquée, notamment
pour ceux élaborés à base de cabernet fra ne, rappelle
Jean-Marie Fréchet Le millésime 2014 offre des vins
extraordinaires, à boire sur leur jeunesse, mais éga-
lement tailles pour la garde. » Le prix moyen des bou-
teilles de Loire sélectionnées par notre jury est moins
éleve que le prix moyen de celles dégustées (6,81 euros
contre 7,04 euros) - les plus chères ne sont donc pas
forcément les meilleures.

Pour un bon bordeaux,
il faut mettre le prix
Des résultats à faire pâlir les bordeaux qui ne compta-
bilisent que sept cuvées dans notre palmares, sur les
24 dégustées. Le prix moyen des bouteilles sélection-
nées est plus éleve que celui des bouteilles dégustées :

J

13,66 euros contre 9,85 euros. « Le consommateur ne
doit pas hésiter à mettre un certain prix pour se réga-
ler dans le Bordelais, souligne notre œnologue. Un bon
bordeaux à moins de 10 euros reste une gageure ! »

Les enseignes gagnantes
Pal mi les enseignes les mieux loties de notre palma-
res figurent Monoprix avec 8 cuvées sélectionnées sur
14 dégustées, Carrefour (Hyper et Contact) avec 7 sur
II et Lidl, qui réalise un bond qualitatif, avec 4 bou-
teilles retenues sur 7. •

Les bouteilles
les plus chères
ne sont pas
forcément
les meilleures..
Suivez le guide!

Moins de 6 €

Un régal à petit prix
Nez épicé, bouche équilibrée, saveurs subtiles,
tanins suaves: il est possible de se faire plaisir sans se ruiner.

FLORAL

NOTE: 15,2/2O

Languedoc pic-saint-
loup rouge 2O14,
La Muse, Domaine
de Villeneuve
Dejohsarômes
gourmands et èpices,
avec une pointe
florale, révèlent une
bouche tres élégante,
fine et pure Pour se
régaler avec un hachis
parmentier de canard
> 5,60 €
chez Intermarché. „, uhlmam

NOTE: 15,5/20
Pinot blanc 2O13,
Cellier des Maymatten,
Ruhlmann
Son joli nez de raisin
frais dévoile une
bouche fruitée d'un bel
èquilibre entre richesse
et acidité Un vin tres
agréable, a servir avec
une sole grillée
accompagnée
d'un filet de citron.
> 4,99 € chez Monoprix

SUAVE

NOTE: 15,2/20
Bourgueil rouge
2014, La Tour
d'Armand, G. Vallée
La fraîcheur et
le fruité aux arômes
de framboise du nez
laissent place
en bouche a une belle
matiere équilibrée
entre des tanins
suaves et une bonne
acidité Un vin
a partager autour
d'un filet mignon
> 4,99 é
chez Leader Price.



LE PARISIEN MAGAZINE
Date : 04 SEPT 15Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 352109

Page de l'article : p.81,82,83,...,96
Journaliste : Hélène Huret/
Rachelle Lemoine

Page 5/13

29
74

a5
de

50
30

34
08

a2
a5

41
34

87
08

d5
a8

2a
e4

6e
65

01
bf

57
c

DROUHIN 6992605400504Tous droits réservés à l'éditeur

Les millésimes au crible
2OO9
Millésime exceptionnel pour tous les vignobles:
été chaud et sec, vendanges sous le soleil. Nous
présentons trois bordeaux à garder cinq ans.

2O1O
Climatologie compliquée avec un printemps
maussade entraînant des rendements faibles.
Dans le Bordelais, millésime excellent avec des
vins bâtis pour la garde. Très bonne année pour
la Bourgogne, le Rhône ou l'Alsace. Seul 2010
de notre sélection, un montagne-saint-émihon.

2011
Un été humide endommage les raisins, sauvés par
un beau mois de septembre. La qualité varie selon
la date des vendanges et le tri des grappes. Des vins
de moins longue garde en Bourgogne et Bordelais.
Le Languedoc s'en sort beaucoup mieux (comme
les pic-saint-loup sélectionnés).

2O12

L'année de tous les dangers : gels en hiver, pluies
au printemps et en juillet, canicule en août, orages
de grêle... Un résultat en demi-teinte, des qualités
variables selon le travail du vigneron, maîs de jolies
bouteilles à boire dans leur jeunesse.

2O13

Encore pire que 2012 car sans soleil. De faibles
volumes et des vins avec peu de structure dans
le Bordelais et en Bourgogne. Un millésime
plutôt favorable aux vins du Rhône et à ceux
du Languedoc-Roussillon.

2014
Une année encore compliquée dans le Bordelais,
qui donne des vins plus légers et fruités
à boire jeunes. En revanche, ce millésime est
exceptionnel pour les vins de Loire, les rouges se
révélant très aromatiques et tailles pour la garde.

CROQUANT

NOTE: 15,8/2O

Saint-nicolas-de-
bourgueil rouge 2014,
Domaine de L'Asselière
Son joli nez aromatique
dévoile une bouche
élégante sur la fraîcheur
et la légèreté avec de
belles notes de cense,
presque croquantes.
Un excellent rapport
qualité-prix pour se faire
plaisir dès maintenant
ou dans quelques
années.
> 5,5O € chez Casino.
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Moins de 6 €

ALERTE

MINÉRAL

Riesling 2013, Dégustation,
Cave du Roi Dagobert
NOTE: 16,3/20

Située a Traenheim dans le Bas-Rhin,
la cave coopérative du Roi Dagobert

regroupe 250 viticulteurs sur une
surface de pres de 1000 hectares
de vignes Les contours de ces
dernieres reprennent le périmètre de
l'ancien domaine du roi mérovingien
(VII6 siecle) A l'image du renouveau
qualitatif opère par de nombreuses
caves coopératives en France depuis
une vingtaine d annees, celle-ci s'est
engagée depuis plus de quinze ans
dans une demarche de viticulture
durable enherbement des parcelles,
moyens naturels de lutte contre les
insectes, accompagnement
technique des viticulteurs
Produisant les sept principaux
cepages d Alsace, cette cave
s'est fixée comme fil rouge la
tension et la fraîcheur pour ses
vins Ce riesling de leur gamme
Dégustation n y déroge pas

\
K Offrant un joli fruité sur des notes
I d'agrumes et de pêche blanche,

il exprime beaucoup de finesse
et de mmeralite en bouche,
la fraîcheur des agrumes
caractérisant sa finale
A servir avec des coquillages
> 4,79 € chez Leader Price.

NOTE: 15,8/20

Corbières rouge
2013, Rubellis,
Château Borde
Rouge • BIO*
Gorgée de fruits
mûrs (raisin, cerise)
et d'epices douces,
la bouche reste
fraîche dans un bel
èquilibre entre
generosite et
précision Un vin
digeste a deguster
avec une épaule
d'agneau rôtie
> 5,50 € chez
Carrefour Contact.

LÉGER

NOTE:14,8/2O

Bourgueil rouge2014,
cuvée Saint-Vincent,
Domaine de la Noiraie
Apres un nez de fruits
mûrs èpices, la bouche
est légère, fluide,
croquante avec une
grande fraîcheur
soutenue par une belle
acidité Un vina boire
des maintenant ou a
garder quelques annees
Avec un poulet rôti
> 4,5O € chez Franprix.

ROBUSTE

NOTE: 15,6/2O

Côtes-du-rhône-
villages cabanne
2014,Serabel
Son nez aromatique
de petits fruits noirs
et de fruits secs
laisse place en
bouche a des tanins
puissants, aux
saveurs de cerise
Un vin tres bienfait,
a boire des
maintenant avec un
magret de canard
aux figues rôties
> 3,89 € chez Lidl.

SAVOUREUX

NOTE: 15,6/20

Carinena2014,
Garnacha, El Circo
Acrôbata
Un pur grenache
d Espagne au nez
de fruits mûrs, qui
rèvele une bouche
savoureuse, riche
et gourmande,
sans être dénuée
d'une certaine
fraîcheur apportée
par I acidité
A deguster
avec un poulet
a I andalouse
>3,9O€chez
Monoprix.

El Qrco

CORPULENT

NOTE:16,2/2O

Côtes-du-rhône
rouge 2014, Terre
de Garance,
Domaine Rouge
Garance-BIO*
Un nez de fruits
mûrs et d'epices
La bouche se
dévoile sur des
saveurs de cerise
noire et de réglisse
Un vin aux tanins
presents maîs
bien fondus, qui
a du corps
> 5,95 € chez
Carrefour Hyper.

*Vm bio : la vigne est cuit vee en bio
la vinif cation est encadrée (moins de sulfites)
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VELOUTÉ

NOTE:15/2O

Vinsobres2014, Cœur
de vignes. La Vinsobraise
Pour ce vin de la Drôme,
des fruits et des èpices
des le nez dévoilent
une bouche veloutée
avec des arômes de fruits
mûrs et une jolie finale
Pour accompagner une
daube provençale
> 4,35 € chez Leader Price.

RELEVÉ

NOTE: 15,2/20

Côtes-du-rhône rouge
2014, Domaine Clavel
De belles notes d èpices
et de fruits rouges au nez,
que I on retrouve en
bouche dans une belle
rondeur gourmande
A boire sans attendre
avec un émince
de bœuf a la thaï
> 3,85 € chez Leader Price.

©

I

CONFITURE

NOTE: 14,6/20

Minervois rouge 2014,
Domaine de Blayac
Ses effluves de confiture
de mûre invitent a la
gourmandise La bouche
est ample aux accents
de fruits rouges et noirs
et de sucre vanille Un vin
facile d acces pour
se régaler avec un rôti
de porc aux pruneaux
> 4,1O € chez Casino.
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Entre 6 et 8 €

De Poriginalité... de qualité
Le millésime 2014 est magnifique dans la vallée de la Loire,
il ne faut pas s'en priver. Et les vins bio sont remarquables !

DYNAMIQUE

Côtes-du-forez rouge 2014,
La Plantée du Pizet, Gilles Bonnefoy •
BIODYNAMIE** NOTE: 16,7/20

Implantée entre Clermont-Ferrand et
Saint-Etienne, I appellation côtes du
forez est le vignoble le plus en amont
de la vallee de la Loire sur des terres
volcaniques Gilles Bonnefoy a crèe
son domaine en 1997 a Champdieu
(Loire) Converti a I agriculture
biologique, il poursuit sa demarche
en biodynamie** et obtient
la certification Demeter
en 2008 « Les vins que j aimais
boire ètaient en biodynamie
et présentaient une intensité
particuliere Jai voulu essayer »
confie-t-il Rèsultat des vins
plus fermes en bouche,
plus tendus avec
une bonne acidité
La cuvee présentée chez
Monoprix a emballe notre |ury
qui lui décerne sa quatrième
meilleure note de la selection
Un vin croquant avec
une belle matiere fruitée
et charnue relevé
parla minerahte
> 6,90 € chez Monoprix.

INSOLITE

SAUVAGE

NOTE:16/2O

Bourgueil 2014,
Les Caillettes,
Amirault-Grobois •
BIO*
Un premier nez aux
accents sauvages
rappelle I origine bio
deee vin Puis les
arômes de fruits murs
et d èpices se font
intenses et dévoilent
une bouche tout
en souplesse bien
équilibrée
Un delice a ouvrir
des I apéritif
avec quelques
charcuteries
> 6,30 € dans
les Magasins U.

NOTE: 16,7/20

Saint-pourçain blanc
2014, Escargot,
Domaine du Pavé
Une belle decouverte
a faire pour ceux
qui ne connaîtraient
que les rouges
de I appellation
Dune belle fraîcheur
aromatique
la bouche regale
des saveurs de fruits
jaunes peche
blanche abricot
avec une belle
minerahte
et une f male sur
le citron vert
>6,65€
chez Intermarche.

GOURMAND

NOTE: 15,7/20

Muscadet-sèvre-et-
maine sur lie 2012,
Grande Réserve,
Collection du Coing
Un muscadet atypique
moins sur la vivacité que
la gourmandise en raison
de son millesime Son
nez exotique et floral
laisse place a une
bouche complexe sur
la minerahte et le gras
dans un tres bel
èquilibre Avec un travers
de porc et ananas rôti
>6,9O€dans
les Magasins U.

SOYEUX

NOTE: 15,5

Côtes-du-rhône-
villagesvisan
2014, Domaine
Le Garrigon • BIO*
Domine par les
arômes de fruits
noirs ou pointe
la violette ce vin
offre souplesse
et fraîcheur
en bouche avec
une matiere
soyeuse La finale
gourmande,
s exprime
en finesse A servir
avec un ci vêt
de biche
aux fruits rouges
> 6,95 é
chez Biocoop

"Vin bio : la vigneest cultivée en bio la vinif icat on est encadrée moins de sulfites)

"Vin en biodynamie .demarche respectant le rythme lunaire et évitant au maximum
le re"our« aux produ is ch miques (encore mo ns de suif tes que dans es vins bio

5
E
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Entre 6 et 8 €

SOUPLE

NOTE: 14,6/20

Régnie 2014, Prestige,
Jean-Charles Pivot
Ce beaujolais au nez
aromatique laisse
place a une bouche
gourmande aux
saveurs de cerise,
tout en lègerete
Une belle finale èpicee
Pour accompagner
une côte de veau
a la sauge
> 6,35 € chez Lèclerc.

EXOTIQUE

NOTE: 15,5/20

Pouilly-f urne 2014,
Domaine Gaudry
Un nez bien mûr
aux notes exotiques
et florales dévoile
une bouche ronde
et fraîche dans un bel
èquilibre pour une
finale gourmande
Avec une terrine
de lentilles vertes
du Berry au foie gras
> 7,89 € chez Lidl.

TENDU

NOTEM5/2O

Chinon rouge 2014
vieilles vignes.
Domaine
de la Morandière
Un beau fruité au nez,
puis la bouche
apparaît tout en
souplesse, lègerement
tendue par une bonne
acidité et la finesse des
tanins Un vin a boire
maintenant ou a garder
quelques annees Pour
accompagner une
escalope a la crème
> 7,6O € chez Lèclerc.

"Vin bio : la v gne est cuit vee en bio
la vinification est encadrée (moins de suif tes)

TONIQUE

NOTE: 14,8/20
Menetou-salon blanc
2014, Première Lune,
Laurence Clément
Belle expression
d agrumes et de fruits
exotiques au nez,
soutenue par
la minerahte de ce vin
de Loire qui offre une
bouche a la fois vive
et tendre, pour une
finale acidulée dans
une grande fraîcheur
Avec un poisson grille
> 7,40 € dans
les Magasins U

GRACIEUX

NOTE: 15,8/20

Malepère2013, cuvée
Elégance, Château
de Mal vies-BIO*
Ses notes epicees
des le nez révèlent
une bouche complexe
et riche, d une belle
matiere gourmande,
voire croquante
Un vin du Languedoc
élégant a servir avec
un canard aux olives
> 7,9O € chez Naturalia.

PUISSANT

NOTE: 15,7/20

Lirac rouge 2013,
Domaine Maby
De la belle ouvrage
pour ce vin du Rhône
caractéristique
de son appellation
fruits noirs, èpices
et réglisse au nez
offrent une bouche
delicate et charmeuse
dans un èquilibre
parfait entre rondeur
et souplesse Avec
une côte de bœuf
aux cèpes
> 7,95 € chez
Carrefour Hyper.

ÉQUILIBRE

NOTE: 14,8/20

Menetou-salon blanc
2014, Dave!
Nez de poire
et de pierre a fusil
exprimant la minerahte
pour ce vin de Loire
La bouche garde
un bel èquilibre, entre
rondeur et vivacité
Parfait avec des
fromages de chèvre
> 6,99 € chez Franprix.

NOTE: 15,2/20
Montlouis2014,
Domaine Croix Mellier
La bouche tendre avec
une pointe de sucrosite,
s'exprime sur les arômes
d'amande, de coing et
de miel Son opulence est
parfaitement maîtrisée par
une belle acidité Un vin
de Loire a ouvrir des le
fromage sur quelques
pâtes persillées pour
poursuivre jusqu'à la fin
du repas
> 7,9O € chez Monoprix.
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Entre 8 et 9 €

De belles appellations abordables
Pour un budget raisonnable, on dècouvre le travail de vignerons exigeants,
bien connus des amateurs qui les suivent depuis des années.

Corbières 2013, Nature,
Le Hameau des Ollieux
NOTE: 15,7/20

A la tête de 169 hectares, la famille Bones
(aujourd hui représentée par Pierre
Bones, photo) officie depuis 1978 dans
les Corbières dont une partie classée
en cru boutenac La conduite des
vignes est effectuée en agriculture
biologique* Cette cuvee Nature, a base
de cangnan, grenache et syrah, a eté
créée en 2003 afin d exprimer le
terroir Inspirée par le travail de Marcel
Lapierre pionnier des vins vinifies
naturellement dans le Beaujolais,
sa vinification est élaborée a partir
de levures locales, et sans soufre
tout au long du processus Moins
de un gramme de soufre (sulfite)
est ajoute lors de la mise en
bouteille afin de permettre
sa conservation jusqu'à sa
consommation
Rèsultat? Un vin tres aromatique,
gorge de fruits, vivace, lèger
et croquant A conserver
et servir a moins de 14 °C
> 8,2O € chez Monoprix.

IODÉ

NOTE:14,8/2O

Riesling 2013,
Tradition, André
Stentz-BIO*
Fraîcheur et fruité
caractérisent ce
riesling aux belles
notes aromatiques
de pomme verte
et de citron vert
La bouche offre
de la rondeur avec
des notes
muscatees
et iodées pour
une finale tout
en tension
A deguster avec
des langoustines
>8,50€
chez Biocoop.

EXPLOSIF

CONCENTRÉ

NOTE: 15,3/20

Languedoc pic-saint-
loup 2011, Altitude 658,
Domaine Chazalon
Classée parmi les
79 meilleurs vins du
Languedoc par La Revue
du vin de France, cette
cuvee exprime des fruits
bien mûrs et une belle
concentration Le bois
étant encore present
en raison de son élevage
en fûts de chêne, on
peut attendre quelques
annees pour la savourer
> 8,9O € (la bouteille, par 6)
chez millesimes.com

*Vin bio : la v gne est cultivée en b o
la v n fication est encadrée (moins de suif tes)
**Vin en biodynamie : demarche respectant
le rythme luna ré et évitant au maximum les
produits chim gues (encore moins de sulfites)

NOTE: 15,3/20

Côtes-du-rhône
2014, Nestor,
Mas delibran-
BIODYNAMIE**
Converti a la
biodynamie depuis
2005, ce domaine
utilise un cheval pour
réaliser des travaux
dans les vignes
Exclusivité Monoprix,
cette cuvee offre une
attaque en bouche
fluide qui se poursuit
par une explosion
de fruits bien mûrs
pour une finale
sur la finesse
et la gourmandise
> 8,90 € chez Monoprix.

MÎSTCR

GÉNÉREUX

NOTE: 15/20

Sancerre blanc
2014, La Côte
Blanche,
Sophie Berlin
Un joli sancerre,
fruité, floral et
mineral maîs
offrant beaucoup
d'ampleur
et de generosite
avec une bouche
presque charnue
et une finale tres
élégante Pour
accompagner
une truite au four
> 8,95 €
chez Auchan.

8

oo
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Entre 9 et 14 €

Des decouvertes marquantes
Cette catégorie de prix réunit de beaux crus, des millésimes rares
et notre meilleure note va à un crozes-hermitage d'exception.

FRINGANT

NOTE: 17,5/20

Vin de France rouge
2014, Penser nature
Le Grolleau noir.
Château
de Passavant >BIO*
Elaborée a 100%
avec le grolleau noir,
ce vin de Loire ne
titrant qu a 11°
d'alcool est une belle
decouverte II offre
des arômes de petits
fruits noirs
délicatement poivres
Sa bouche est ample
et gouleyante Sans
soufre ajoute,
elle peut révéler
un premier nez
un peu sauvage
A ouvrir et aérer
en carafe
quelques heures
> 9,75 € chez Biocoop.

HEUREUX

Penser nature

SÉDUISANT

NOTE: 16,8/20

Maçon-villages blanc
2014, Terres de Pierres,
Verge!
Une valeur sûre
des foires aux vins
de Carrefour, que
I on retrouve chaque
annee Jean-Marie
Guffens offre ici un
blanc fruité aux belles
notes miellées La
bouche est riche et
gourmande dans une
bonne ampleur Avec
un veau Marengo
> 9,99 € chez
Carrefour Hyper.

NOTE: 16,2/20

Rully blanc 2014,
La Combe
Ce vin de Saône-et-
Loirea des arômes
de pamplemousse
et de fleurs qui
laissent place
a une jolie fraîcheur
en bouche,
dans un bel
èquilibre
En finale, ses notes
boisées invitent
a le laisser encore
quelque temps
en cave A servir
avec une poularde
a la crème
> 9,89 € chez Lidl.

RULLY

NOTE: 15,2/20

Hautes-côtes-
de-beaune blanc
2014, Domaine
Mazilly Père et Fils
Son nez bien mûr,
aux accents
miellés, avec
une pointe saline,
dévoile richesse
et gras en bouche,
maîs sans exces,
dans une belle
précision Avec
des ns de veau
aux morilles
et a la crème
> 9,99 €
chez Franprix.

ÉLANCÉ

NOTE: 15,3/2O

Chablis 2014, Pierre
de Préhy, Domaine
Brocard • BIO*
Un nez droit sur des
notes citronnées et
minerales rèvele une
bouche équilibrée,
entre souplesse et
une pureté presque
cristalline Un vin frais
et élance a deguster
a I apéritif avec des
rillettes de thon
> 9,90 € chez
Carrefour Contact.

COMPLEXE

NOTE: 16,5/20

Languedoc-
montpeyroux 2012,
Les Truffières,
Domaine d'Aupilhac
Le nez, lègerement
salin, exprime
la finesse et la pureté
dans une belle
complexité
aromatique
La bouche est
précise avec
de beaux tanins,
du fruité et
de la fraîcheur Avec
une épaule dagneau
rôtie au thym
> 1O,95 € chez
Carrefour Hyper.

-z.
Oo

o
oo

-z.
^1o
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DN

NOTE: 14,8/20

Côteaux de beziers 2O14,
ADN, LesTerresd'Armelle
De jolies notes de cassis
au nez dévoilent une
bouche souple et fruitée
dans une belle finesse
Un vin gourmand
pour accompagner
une daube provençale
»11,90echez
Le Repaire de Bacchus

ROND

NOTE: 15,8/20

Moulis2009,
cru bourgeois.
Château Anthonic
Domine par le merlot
ce mouhs offre un joli
nez de fruits mûrs
La bouche ronde
et puissante, rèvele
une belle matiere
fruitée et se termine
sur des notes de cerise
etd'epices Superbe
millesime a boire
a present avec une
canette ou un magret
12,95 € chez Auchan.

FIN

NOTE: 15,8/20

Listrac-médoc
2009, Château
Fourcas Hosten
Constitue de 45%
de merlot et de
cabernet-sauvignon
et de 10% de
cabernet franc,
ce millesime est
excellent avec des
notes de fruits noirs
et de moka,
la bouche est
ample, d une belle
matiere tout en
finesse et èquilibre
> 13,90 €
chez Monoprix.

ÉPICÉ

NOTE: 15,8/20

Montagne-saint-emilion 2O1O,
Château de Parsac
Des arômes depices de fruits noirs
et de vanille au nez laissent place
en bouche aune belle matiere fruitée,
tout en souplesse et en finesse Une
jolie finale sur la réglisse A boire des
maintenant avec un filet de bœuf
> 12,15 € chez Nicolas.

"Vmbio-lavigno
est eu It jee en bio
la v n fication est
encadrée (moins
dp sulfites)

"Vin en biodynamie:
demarche espectant
Ie rythme luna ré et
fviranr au max rn im
le recours aux produ ts
ch rniques encore
moins de suif tes que
dans les vins b o)

i)
INTENSE

NOTE: 15/20

Pessac-léognan
rouge 2012,
Le Baron de Rouillac
En dépit d un boise
encore un peu trap
present ce pessac
f a it montre d une
belle intensité
aromatique La
bouche offre une
structure élégante
sur la finesse
et la fraîcheur
A conserver
en cave encore
quelque temps
> 12,95 € dans
les Magasins U

ROUILLAC

DENSE

NOTE: 15,8/20

Lussac-saint-emilion
2009, Château
de Lussac
Pour les amateurs de
vins extraits et boises,
celui-ci est d'une belle
facture avec des
notes de fruits noirs
et de réglisse
La bouche est
élégante et dense,
les tanins bien mûrs,
le fruité tres agréable
A conserver encore
quelques annees
> 13,90 €
chez Intermarche.

MAGNIFIQUE

Crozes-hermitage 2013,
Beaumont, David Reynaud •
BIODYNAMIE** NOTE: 18/20
Vigneron talentueux installe a Beaumont
Monteux (Drome), David Reynaud (photo)
fait parler de lui Situe au cœur de
l'appellation crozes hermitage, son
domaine Les Bruyeres - 20 hectares
en propre et 8 hectares en achat
de raisin - est certifie en biodynamie
(label Biodyvm) depuis les annees
2000 Habitue des cavistes, son vin
fait son entrée dans les foires aux
vins de la grande distribution Le
millesime ètait complique peu de
rendement et une qualité de raisin
aléatoire Maîs David Reynaud
rèvele I ampleur de son savoir-
faire Grâce a son travail dans
les vignes et ses qualités
d assembleur il livre un
magnifique vin aux délicates
notes fumées La bouche
exprime finesse et puissance
et se termine par une longue
finale extraordinaire
De la tres belle ouvrage
a un prix vraiment intéressant,
dans un millesime rare
> 12,95 é chez Monoprix.
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Entre 14 et 20 €

Inimitables à prix imbattable
Profitez des foires aux vins pour vous offrir des domaines réputés,
dans des vignobles historiques.

RULLY

RACÉ

Rully rouge 2013, Joseph Drouhin •
BIODYNAMIE* NOTE: 16,2/20
Installée depuis 1880 a Beaune (Côte-
d'Or), la maison Joseph Drouhin possede
73 hectares étendus sur I ensemble

de la Bourgogne, de Chablis a la côte
chalonnaise, avec une majorité de
premiers et grands crus Certaines
parcelles figurent parmi les crus
les plus cèlebres de Bourgogne Clos
des Mouches Musigny, Clos de
Vougeot Les vignes sont conduites
en agriculture biologique et
biodynamique Aujourd hui,
ce sont les quatre arnere-petits-
enfants du fondateur qui sont a la
tête de la maison Cerully2013
provient d un domaine conduit
en culture biodynamique et
caractérise bien le style de la
maison élégance et finesse Sa
belle robe rubis limpide dévoile
un nez fruité aux notes
de cerise, avec beaucoup
de vivacité et de fraîcheur
La bouche est élégante fruitée,
croquante, avec une bonne
ampleur et une longue finale
tout en finesse
> 15.2O € chez Nicolas.

TENDRE

NOTE:15,7/2O

Santenay rouge
2O13, vieilles vignes.
Les Frères Muzard
Son nez tres élégant
dévoile une bouche
ample avec des
tanins bien presents
et une superbe finale
Attendre un peu,
pour un meilleur
fondu du boise
> 14,35 € chez
Intermarche.

DÈLICAT

NOTEM5J/2O

Auxey-duresses rouge
2013, vieilles vignes,
Prunier-Damy
Un bourgogne frais et
fruité avec un joli nez
de cerise La bouche,
fluide, aux beaux
accents fruités et tanins
veloutés, offre une
longue finale Avec
un quasi de veau braise
> 15,60 € chez
Carrefour Hyper.

HARMONIEUX

NOTE 15,2/20

Saint-émihon
grand cru 2012,
Château Godeau
Beaucoup de charme
pour ce vin qui rèvele
une utilisation
mesurée du bois
sur un millesime
qui manquait
déstructure Dune
belle complexité
aromatique,
la bouche rèvele
des tanins fins,
serres et une finale
harmonieuse
A garder au moins
deux ans
> 16,95 € chez Auchan.

CHATEAU GODEAI

RARE

NOTE: 16/20

Côte-rôtie 2O12,
Antoine Borget
Appellation prestigieuse
rare a ce prix, dont cette
cuvee est caractéristique
avec son nez aux notes
lardées La bouche rèvele
un bel èquilibre entre
puissance et finesse sur
de belles saveurs fruitées
et epicees Pour
une grande occasion
> 19,89 € chez Lidl

O

o
O

8

VOLUPTUEUX

NOTE: 15,2/20

Côtes-du-rhône-
villages cabanne
2O13, Sirocco,
Domaine Marcel
Richaud
Son nez de fruits bien
mûrs, aux notes
poivrees
et chocolatées offre
une bouche riche
et ample avec
des tanins souples
et de la fraîcheur
Un numero
d'equihbriste réussi
pas si facile dans
le Rhône1 Avec une
côte de bœuf grillée
> 14,90 € chez Lavinia

"Vin en biodynamie:demarche respectant
le rythme lunaire et évitant au maximum
le recours aux produits ch m gues (encore
moins de sulfites que dans les vins b o)

o
LU
O


