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régall'amateur de vins

Prêts à boire
Millésimes anciens ou petits jeunes sur le fruit,
nul besoin d'attendre pour ouvrir ces bouteilles-là.

Réserve particulière
Alsace sylvaner 2011
Un alsace simple maîs
bien fait parfaitement ser
comme on en trouve de plus
en plus difficilement Vif
sans ètre agressif il offre des
parfums toniques, précis, el
agréablement mineraux Le
compagnon idéal du plateau
de fruits de mer 2.99 € CHS

Le Grand Retour
Côtes-du-rhône-
villages Plan-
de-Dieu2011
Un petit miracle a ce niveau ue
prix vin intense au fruite
chaleureux epice et complexe
avec une bouche bien mûre et
dynamique a la longueur
surprenante Beaucoup de
presence et de caractère A
degustei avec des côtelettes
dagneau 3,79 € ma

Louis Hauller
Alsace auxerrois 2011
Un nez discrètement fruite et
floral et une bouche tendre

caressante avec une pointe de
sucre résiduel qui arrondit
sans empâter Un vm facile a
boire net et bienfait de
laperitif au fiomage 4.75€

Cave de Roquebrun
Terrasses de
la Rocanière
Saint-chinian
Roquebrun 2010
Robe profonde nez sudve.
intense de mùre, de baie
sauvage, de ca cao et de thym
La bouche est riche
voluptueuse dotée de tanins
et de saveurs bien typées
il a du caractère maîs reste
facile a boire 5 79 Cgm

Château Thieuley
Bordeaux blanc 2011
Marque par les arômes du
sauvignon (feuille de cassis
groseille a maquereau)
cestvivace parfume
tendre ct désaltérant
Parfait pour accompagner
un plateau de fruits de mer
5,90 € aaa

Domaine le Quart
du Roy
Côtes-du-rhône-
villages Laudun 2009
Un village solidement bâti
encore un peu ferme maîs
pourvu d une matiere fruitée
bien sudiste Avec une viande
en sauce 5,99 € fiai

Château de Parnay.
Clos de la Folie
Saumur-champigny 2011
Des ammes rustiques de
framboise, de fruit noir, de sous
bois ou de terre humide Un fruit
assez juteux porte par des tanins
un peu rugueux maîs pas sans
charme Formidable avec de
bonnes rillettes

Olivier Bosse-Platière
Moulin-à-ventZQII
Nezflatteui déclinant les
fruits noirs la framboise avec
une pointe d epice Le fruit
s écoule en bouche avec grâce,
souplesse et fraicheur Avec
des cbarcutcncs 6,50 € SS

Domaine Dubois Père
et Fils, Vieilles vignes
Bourgogne
pinot noir 2011
Du fruit rouge et un poil
d epice au nez et une agréable
fraîcheur en bouche pour ce
vm leger digeste frais qu
viendra égayer une grillade
en ete A boire 6.79 £ ad

Les Arpents Bleus
Pouilly-fumé2011
Une pointe de gaz vient
compenser la souplesse du
millesime et apporte un peu
de peps a ce sauvignon parfume
(fruits verts herbe coupée)
net et facile a boire Avec une
truite grillée 6.95 € EH

Château de Goëlane
Bordeaux supérieur
2010
Line jolie reference de
(appellation bordeaux
superieur dans la region
de I Entre deux Mers vinifie
par Olivier Dauga Du fruit
et de la finesse pour cette
cuvee a dominante de merlot
Lin vin gourmand et polyvalent
qui peut accompagner tout
un repas 7,70 € OH

Château de L'Engarran,
Cuvée Sainte Cécile,
Terra Vitis
Languedoc 2010
Le château de LEngarran
« folie » du xvm6 signe un
languedoc rouge plutôt sage
parfume (prunes mises

noires, epices olives noues
et plantes aromatiques]
qui charme par sa rondeur
et la souplesse de ses tanins
Avec des viandes grillées
[aux herbes) ou une epaule
dagneau 7,80 € ma

Château de la Négly,
Tradition
La Clape 2010
Le nez nous fait voir du pays
de la mure des epices du
thym du laurier on est bien
dans le Sud ! La bouche nous
le confirme avec sa rondeur
chaleureuse, son fruit bien
mûr et en souplesse
Avec une grillade aux herbes
7,80 iss

Maison Nicolas Perrin,
Syrah-viognier
Vin de France 2011
Un vm de pays ne sur les
beaux terroirs du nord de la
vallee du Rhône La syrah y
fait merveille dans un style
friand fruite et frais epaule
par une touche de viognier
7,90 e inga

L de la Louvière
Pessac-leognan 2009
Ce second vm du chateau La
Louvière a profite du soleil
ardent rl un grand millesime
robe foncée nez charmeur de
fruit noir fume Belle presence
en bouche autour de tanins
doux et de saveurs epicees
avec un zeste de menthol en
finale Belle affaire a boire
ou a garder 9 90 € sca

Complices de Loire,
La Tour du Coq
Saint-nicolas-
de-bourgueil2010
De la violette, de la framboise
et une touche boisée au nez
La bouche confirme cas belles
dispositions fruite mûr tanins
fins et une agréable fraicheur
10,90 € CEE!

Verget,
Grand Élevage
Bourgogne blanc 2010
Une puissance maîtrisée
et une belle finesse sont
les atouts de ce bourgogne

generique vinifie comme ur
grand Intense et long, avec un
bel equilibre A boire ou a
garder avec des viandes
blanches des poissons (en
sauce) ou autres beaux
crustacés 10,90 € 333

Domaine
des Prés-Lasses,
Les Tabernolles
Coteaux-du-languedoc
2004
Un vm du Sud a point au nez
complexe associant le fruit
sec le thym ou le poivre La
bouche est fondue, suave et
douce, en élégance A savourer
avec des brochettes [lagneau
1 1, 6

Domaine
Long Depaquit,
Albert Bichot
Chablis 2010
la robe pâle et le nez vif entre
agrumes et fruits verts sont
une évocation tres classique
de Chablis La bouche en
donne une version plutôt
souple, fruitée et facile
dacces qui devrait plaire a
tous Net et franc, pour
accompagner salades
crudités poissons
ou fromages de chevre
ii, 90 e ara

Les Vignes Oubliés,
Coteaux-du-languedoc-
terrasses-du-larzac
2010
Le nez décline avec intensité
la mûre le cassis le mentirai
et les epices La bouche y
ajoute des tanins craquants
et beaucoup de fraicheur
Un languedoc raffine a boire
ou a garder 16 €(^

Rousset Peyraguey,
Cuvée Paradosis
Délicatesse d'Or
Sauternes 2003
Pain d epice ambre miel.
cannelle cafe ou fruits secs
L e s t a un grand voyage olfactif
que nous convie ce beau
sauternes a malurile ample
gras, a laper seul a petites
gorgées ou avec un Chnstmas
pudding 17.50 € SH
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Coups de cœur
Des vins de Loire comme vous n'en avez jamais bu,
des vins moelleux à fondre de bonheur, des grands
rouges et de tout petits prix.

Château La louviers
Pessac-leognan 2010
Oe la classe et de la finesse
dans ce vm qui allie élégance
et intensité et ou fruit et
tanins se marient a la
perfection Un vin a lequilibre
exemplaire de garde qui
offrira a maturité toutes les
nuances et I élégance des
meilleurs vins de [appellation
au juste prix 21,5

Parce Freres U ans
Rivesaltes ambre 1996
Un tres grand vm doux a prix
dérisoire I Trop délaisses les
vins doux de Rivesaltes
peuvent etre de vraies
splendeurs nez magnifique
(figue orange confite
torréfaction fruit sec I
bouche puissante complexe
longue Uu vm de méditation a
boire seul ou avec un fromage
bleu ou un dessert (chocolat

cafe) 11.90 caran

Joël Taluau
Les Racines du Temps
Saint-nicolas-de-
bourgueil2011
Un cabernet franc comme on
les aime cest a dire fruite
croquant aveo des tanins tout
en finesse Cette cuvee restera
comme lune des plus belles
expériences ligenennes des
foires aux vins
5,90 € Ha

Frédéric Magnien
Cœur de Violette
Fixin2011
Une appellation de la Cote de
Nuits qui sait aussi offrir tout
le raffinement des meilleurs
pinots noirs La preuve avec
cette cuvee intense et précise
aux arômes de griottes
de poivre et de fleur
Délicat ciselé friand a la fois
mur et frais e est un bonheur
a croquer des a present
U.90€KH



22 RUE LETELLIER
75739 PARIS CEDEX 15 - 01 43 23 45 72

SEPT/OCT 12
Bimestriel

OJD : 200463

Surface approx. (cm²) : 5391

Page 3/11

BACCHUS
8964333300508/GBM/OTO/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - REPAIRE DE BACCHUS : enseigne de cavistes - DOMINIQUE FENOUIL : Pdg de Repaire de Bacchus

-fl

Château Latrezotte
Sauternes 2009
Un sauternes complet avec
toute (intensité et la
complexité de saveurs issues
rie raisins botrytises Une
fraicheur surprenante allege
cette belle matiere et
prolonge agréablement le
fruit A boire (un fromage
persillé) ou a garder

Les Garrigues
Éric Beaumard
Beaumes-de-venise
2010
Coup de cœur pour ce grand
vm du Rhone Sud élégant
profond puissant La garrigue
est bien au rendez vous sur
fond de mûres de baies
sauvages de fleur et depice
Concentre et raffine sans
aucun exces de chaleur Le
boire sur un carre dagneau lui
ferait honneur 8,95 € ans

Eric Morgat L'Enclos
Savennières2010
Dans ses meilleures versions
les savenmeres tutoient (es
sommets Au nez se mêlent
les fruits confits le miel la
vanille et ries notes fumées
minerales Puissant riche a
lattaque lavin déploie en
bouche sa belle matiere et sa
structuie en finesse De
longue garde 22€K53

R & L Legras
Chardonnay de vieilles
vignes, grand cru
Champagne
Un grand blanc de blancs,
intense au nez comme en
bouche qui brille par la
profondeur et la complexité
de ses saveurs par sa texture
crémeuse et sa grande
fraicheur Grand mariage
en perspective avec un poisson
au beurre blanc ou un cnmte
affine Magnifique'
29,80 gaia

Château Lafargue
Monbazillac 2008
Un nez genereux et expressif
aux arômes classiques de
fruits exotiques Ces mêmes
saveurs régalent en bouche
sans outrance et avec un bon
equilibre entre sucre et
acidité Vm charmeur et
élégant polyvalent a table
de laperitif au dessert
4,99 € KJ

Château de la Gravelle
Muscadet-sèvre-et-
maine Gorges 2006
Apres 5 ans sur lies
le fruit n a pas pus une ride
pêche agrume levure avec
une pointe de vanille
Les saveurs gagnent en
complexité en bouche avec
un fond légèrement iode et
des notes f raîches d agrume
confit La matiere est tendre
la texture charnue
Du grand art 8,60 € EB9

Grande Réserve,
Vieilles Vignes
Côtes-du-rhône2011
Un côtes-du-rhône fruité
gourmand, souple, mais avec
assez de structure pour tenir
jusqu'à (a prochaine foire aux
vins. 2,49 €§H

Les Hauts
de Saint-Hippolyte
Ventoux 2011
Nez bien mûr, de pruneau,
de fruit rouge et de plantes
aromatiques. À la fois riche
et frais, étonnamment
généreux en belles saveurs
fruitées, c'est une bonne
affaire. 2,49 € EHg

Olivier Coquard,
Terra Vitis
Beaujolais, 2011
Ln coup de cœur et une
superbe affaire en perspective
pour ce beaujolais
délicieusement fin. légere!
fruité comme il faut. Avec des
charcuteries. 2.99 €nna

Vignerons de Buzet,
Roc de Bernardots
Buzet2009
Nez généreux aux arômes de
(rui! noir, d'épice. de fumée et
de menthol. L'ensemble est
bien mûr, rond, assez
savoureux, épicé, très facile à
boire. 3,25 € SH

Domaine Pech Viel,
Cuvée Jugie
Minervois, 2009
Ce minerais assez puissant,
estampillé « vieilles
vignes », offre un fruité
sauvage et épicé, ton sur ton
avec des chipolatas. À boire
sans tarder. 3,45 € EH

Château Vircoulon
Bordeaux 2009
Archétype du bon petit
bordeaux rouge, facile à
boire, qui vaut par son fruit
souple et gourmand et dont
on aurait tort de se priver à
ce prix. Pizza ou viandes
grillées. 3,80 € ag

Château Ollieux
Romanis,
Cuvée Florence
Corbières 2011
Le nez oseille avec bonheur
entre prune, fruit rouge frais,
épicé et plantes
aromatiques. C'est un
languedoc tout en douceur, à
la texture bien arrondie et
aux saveurs fruitées
généreuses et persistantes.
4,10 e asa

Dauvergne-Ranvier-
Parcé
Viognier IGP Oc 2011
Tout le parfum du viognier
(pêche, fleur blanche,
violette, réglisse! et une
bouche tout en rondeur et en
saveurs, sans aucune
lourdeur. Très agréable à
lapéritif. 4,50 € 11WU

Meriel Bellevue
Bordeaux 2010
Avec ses arômes de fraise,
de bonbon, sa bouche fraîche
et souple et ses tanins fins,
ce bordeaux est une
friandise. À boire sans
attendre avec une pizza,
des pâtes bolognaises...
4,80 € SU

Château Le Grand
Moulin, Grande
Réserve Blaye-côtes
de-bordeaux 2009
Un vin riche, charnu, aux
tanins veloutés, qui
regorgent de saveurs fruitées
et épicées. Diablement
généreux à ce prix. Avec une
côte de bœuf. 4,90 € [ED

Maison Bouey,

Les Parcelles
de Stéphane
Derenoncourt

Btaye-côtes-de-
bordeaux2011
Vin souple et fluide, joliment
parfumé, entre framboise,
cassis, violette et
torréfaction. Agréable, frais
et élégant, à boire sans
tarder. 4,95 € aaa
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Vins rares
En flânant dans une foire aux vins, ce n'est pas
à eux que l'on pense en premier. Et pourtant-

Marcel Cabelier
Château Chalon 2005
Toute la singularité et
lexubeiance des arômes du vm
jaune (noix fraîche curry, vieux
bois] maîs dans une version
plutôt souple et fraîche, qui
permet une approche en
douceur d un style qui nest
pas du gout de tous A reserver
a un vieux comte 14,90 €
rana

Château de Beaulon
Pineau des Charentes
Plongez votre nez dans ce
nectar étonnant caramel,
fruits secs, figues, ecorce
d orange C est le même
festival de sensations douces
et profondes en bouche
Serve2 le seul ou avec un
dessert carre nest pas
seulement un vm d apéritif i
i.IAS c man

Château Clos Mignon
Fronton 2009
On connaissait les roses de ce
bon domaine de Fronton situe
entre le Tarn et la Garonne on
connaît désormais ses rouges
a fort caractère On retrouve
les arômes puissants de la
negrette. entre violette et
epice. et une structure assez
carrée, inhabituelle pour le
cepage Un beau mariage en
perspective avec un magret
4,50 € HO

Makila
Irouleguy2009
Le plus pyrénéen des vignobles
du Sud Ouest est la terre
daccueil du cepage tannât
bien connu a Madiran
ll impose en bouche ses tanins
puissants, sa robustesse et sa
fraîcheur maîs s y ajoute une
vraie élégance Pour amateurs
de vins du Sud-Ouest a fort
caractère De garde maîs
une viande en sauce saura
(amadouer 9,50 € SMB

Château Lorgeril
Collection d'Altitude
Cabardès 2009
Cevm paraît avoir un petit
accent bordelais au nez.
avec ses nuances de fruit noir,
de menthol et de vegetal,
mars rl offre une bouche
bien sudiste pleine, riche,
tres souple et généreuse
qui finit sur de belles epices
Avec une viande rouge
5,80 e aa

Château
du Vieux Moulin
Loupiac 2009
l oup iac fait face a Sauternes
sur la rive droite de la
Garonne Elle peut en être une
tres digne alternative dans un
style souvent plus leger et
pour une fraction du prix Ce
nez mêle note de fruits confits
et rôtis et I equilibre en bouche
entre fruite et acidité est tres
agréable Pour laperitif ou un
poulet au citron 5,95 € EH

GuffensauxTourettes
Trilogie
Vin de pays du
Vaucluse 2007
Les annees ont joliment patine
les arômes de cette cuvee
aux notes de fruit sec. de thym
etde cuir Digeste, souple et
epice. le fruit coule en bouche
avec délicatesse et fraicheur
On lui associera une grillade
aux herbes pour un mariage
tout en epices 4,80 e H33
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Prestige compris
Une belle bouteille, c'est aussi du standing.

Castelnau^
Corbières 2010
Tout le fruit et la fraicheur des
bons corbieres une tres belle

affaire signée par une des

cooperatives exemplaires du
Languedoc fiable dans toute sa

gamme 3,60 € Existe aussi en

magnum [SQS

Domaine Baudouin,
Ange rouge
Anjou 2010
Un assemblage inhabituel
(cabernet sauvignon grolleau]
esta (origine de cevm rouge

bio aux arômes tres séduisants

(fruit noir menthol] et a la

bouche mure souple et fraîche
Charcuteries et grillades

9,30 € EH

Brocard
Chablis premier cru
Vau dè Vey 2010
Un nez tres chablisien aux

nuances minerales iodées et
légèrement epicees On aime

la vigueur et I eclat du fruit
le raffinement de la texture

et la droiture de ce blanc qui

fait honneur a ses origines
Club des Sommeliers

Grandes Reserves 13,95 €

CT POUR li.
Charles Kellner
Crémant d'Alsace rosé
Une bulle sans prétention

mais nette, souple, fraîche

qui vaut par la simplicité et

la gourmandise de ses

saveurs de fruit des bois et

d'agrumes. Pour l'apéritif.

4,95 e mi

Pigment™

Colombard-ugni blanc
Vin de pays des côtes
de Gascogne 2011
Les arômes affriolants du

Héritiers Plantin
de Monredon
Châteauneuf-du-pape
2006
Ce chateauneuf au nez

puissant compote et

balsamique offre une grande
rondeur de fruit des notes

joliment évoluées et une
touche de fraicheur lin plat

en sauce le mettra en valeur

U.95€EH

Louis Latour
Santenay 2004
Un bourgogne blanc a point

aux arômes aussi fins que
persistants entre miel

fruits secs et tilleul foute
I elcganco bourguignonne

a prix accessible Parfait

avec une sole meuniere
ou un pave de saint pierre

Château Notion
Margaux 2009
Un ries rares bordeaux 2009

de notre selection Bien plus
abordable aujourdhui que

les 2010 il possède toute

I élégance d un margaux
classique bichonne par

I equipe du chateau Brane

Cantenac

colombard et la fraicheur de

('ugni blanc, voilà un duo

efficace. Ajoutons-y une

rondeur aimable et on obtient

un vin d'apéritif parfumé et

désaltérant. 5,90 € aaa

Les Hauts Chemins
Cabernet d'anjou 2011
Un rosé moelleux très

séduisant, agréablement

fruité (grenadine), avec

une pointe très discrète de

douceur qui vient arrondir

la finale. Apéritif ou plats

relevés. 6,49 £ irai

Nicolas Feuillatte
Champagne 2005
Cinq ans de vieillissement

en cave ont affine un nez qui

évoque les fruits secs le pam

dep ice et la pomme un peu
blette La bouche confirme ces

notes d evolution maîs sa

structure reste fraîche
tonique juvénile 18.40 €EEHJ

Fleury
Champagne brut
Les amateurs de champagnes

droits et fermes ne seront pas

déçus avec cette cuvee a
lacidite cristalline pt aux
arômes d agrume de pomme

verte et de vegetal Tres pur

et sans concession un

champagne bio résolument
pour la table (poisson tm

fruit de mer ) 19,90 €333

Bernard Bonin,
Vieilles vignes
Meursault 2010
Un meursault sans fard qui

fait le pan de la vivacite et de
la purete pour notre plus
grand bonheur et celui d un

poisson en papillote Tres

beau et a un prix abordable

20,90 € KH

Veuve Devaux,
Œil de Perdrix
Champagne
Sa belle etiquette reproduit
celles magnifiques du

xixe siecle Le vm est a la
hauteur de [habillage tres vif
avec saveurs ciselées de petits

fruits rouges Tranchant et
précis aussi bien a laperitif

que sur des mets fins 21.75 £

Dauvergne Ranvier,
Vin Rare
Condrieu 2010
Une bonne introduction a une

appellation rare (et donc

chere) avec ce vin délicieux

riche en saveurs intense et

parfaitement sec 25 € aaa

Rioja 2010

pavee cette •>

grande appellation espagnols

du nord du pays, à prix

raisonnable. Un vin simple et

direct qui offre sans façon un

fruit chaleureux, intense et

légèrement épicé. À boire
jeune sur des viandes, tian

ou moussaka. 8,20 € ŒS3

naissance a de formidables

vins issus du barbera,

l'un des cépages les
populaires du Piémoff
Le fruit, intense et raffiné, "

s'associe a une fraîche
tonique. A boire. jj

Santa Cruz 2010
Quand le zinfandel rencontr

un grand de Californie, cela j

donne un vin splendide, aus;

complexe que bien équilibre;

Riche en saveurs, très long.,

il tiendra tête à une viande i

rôtie (cochon, agneau). '

30 € Ka H
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Bordeaux
à tous

les étages
Historiquement,

la Gironde a toujours
été la star des foires

aux vins. Petite
sélection, entre bordeaux

blancs secs, sauternes
voluptueux, crus du Médoc

et du Libournais.

Villa Bel Air
Graves blanc 2010
De fines notes fumées et
vanillées au nez. une texture
douce et des saveurs fraîches
et élégantes, voila un usage
bien pensa de la barrique Un
blanc délicat dont le prix ne se
discute pas et qui fera honneur
a des samt-jacques juste
poêlées ou un poisson fm
13,90€3îa

Domaine
de la Solitude
Pessac-Léognan 2010
Ce pessac leognan a tout tl un
grand sauf le prix Superbe,
intense et bien construit, son
fruite tout en fraicheur vibre
en bouche et les tanins sont
d une finesse exemplaire
Sans dureté, déjà tres plaisant,
il sera a point dans quèlques
annees Quelle classe i

Château Montfollet
Le Valentin
Blaye-côtes-de-
bordeaux2010
On ne sera pas presse d ouvrir
ce bordeaux ambitieux, riche
dense, généreusement boise,
qui aura besoin d une paire
d annees de garde pour donner
sa pleine mesure Maîs apres,
quel plaisir1 7,99 € ffll

HAUI(A

Château Joanin Bécot
Côtes-de-castillon
2010
Un nez plein de charme, fruite,
floral et vanille Charnu
profond et juteux, le fruit est
succulent bien soutenu par
des tanins croquants On y
succombe déjà maîs un peu de
garde affinera cette belle
bouteille dont le prix ne se
discute pas 17,95 €OH3

Château Haura
Graves rouge 2010
Pas de surenchère, m d effet
de manche dans cette cuvee
qui offre toute la fraîcheur et
la finesse des bons bordeaux
de la rive gauche Aux arômes
délicatement fumes succède
une bouche élégante, dans un
style qui privilégie la vivacite
sur la puissance Cest si rare1

A boire ou a garder
11.BD ema
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Château Sainte-Marie
Entre-deux-mers 2011
Sans doute une des meilleures
adresses de I Entre-Deux-
Mers Ses saveurs puissantes
et tres nettes (merci la
capsule a v is 1 ] donnent
beaucoup de presence a cevm
long et bien structure qui vaut
bien plus que son prix le
rouge du même producteur
affiche aussi cette séduction
5,50€EEEI

Les Hauts
de Lynch-Moussas
Haut-médoc 2009
Des arômes fruités genereux,
reflets du millesime, enrobent
des tanins mûrs et puissants
Le deuxieme vm de Lynch-
Moussas est solide, corsé, a
mettre en cave ou a servir en
fm dannee (apres lavoir
carafe] avec un gigot ou une
belle volaille 10,95 € EH

I
Rayne-Vigneau
Sauternes 2007
Cevm fait partie du Club des
Sommeliers Grandes Reserves
Un nez riche et plein d eclat,
aux arômes de fruit confit,
d ecorce d agrume ou de fruit
exotique La texture capiteuse
et les saveurs bien confites
sont relevées par une belle
acidité lin tres beau liquoreux
que Ion peut boire ou garder
dcs décennies1 U,85€SH

Château Larteau
Bordeaux supérieur
2006
Ce « petit » bordeaux ferait de
lornbrea bien des cuvees plus
coûteuses Complexe intense
le nez allie fruit et epices
En bouche le merlot ( IDO %)
déploie son fruit genereux et
ses tanins adoucis Le tout
avec un peu d âge.ce qui ne
gâche rien Avec une poêlée
de cèpes 5.99 € in

Château Vieux Poirier
Bordeaux 2010
Le millésime explique la
générosité de ce ne2 intense
et très mûr et la densité
d'une bouche aussi charnue
que savoureuse. Vin
remarquable qui se vendrait
le double sous une
appellation plus
prestigieuse. À boire ou à
conserver. 6.90 € ysl

Château Les
Traverses, La Franque
Médoc 2008
Un assemblage typiquement
médocain (65 % cabernet
sauvignon, 35 % merlot)
pour ce beau bordeaux bien
structure et long en bouche.
doté d'un équilibre classique
et irréprochable. À boire ou à
garder. 6,99 € HO

Domaine Labruyère
Grande cuvée
Moutïn-à-vent 2009
Si vous doutez encore de la
valeur des meilleurs crus du
Beaujolais, il faut goûter ce
vin tong et savoureux, bien
structure et issu d'un très
grand millésime. 7,99 £ H!E

Dopff au Moulin,
Alsace riesling
Grand cru
Schœnenbourg 2010
Beau nez tonique. intense.
aux arômes fruités
[citronnelle), confits et
minéraux. Vigoureux, ferme.
avec cette pointe d'austérité
qui signe les bons rieslings
secs. À boire ou à garder.

Henry Marionnet,
Malbec Vinifera
TouraineZOn
Ce malbec issu de vignes
non-greffées offre une robe
noire, des saveurs de mûres,
de fruits rouges, d epices et
de violettes et une bouche à
la fois ferme, fruitée et
fraîche. 1 1, 90 € HEM

Domaine du Comte
Peraldi Ajaccio 2010
Le nez embaume le maquis,

la griotte, te fruit rouge et
les epices. La bouche
possède la fermeté des bons
rouges de Corse, entre
acidité et tanins fins. Fin et
élégant. 14.90 e aa

Gérard Bertrand.
L'Indomptable
de Cigalus
Vin de pays d'Oc 2011
Beau blanc ambitieux né
d'un assemblage
chardonnay-viognier.
Les arômes beurres et epices
s'enrichissent de notes de
résineux, de réglisse sur fond
de fruit jaune. C'est ample
et encore boisé, mais ca
ne manque pas de relief,
ni de profondeur. À boire ou
à garder. 14,95 €333

Château La Varière,
Les Roches
Bonnezeaux2010
50 cl, c'est le format idéal
pour ce grand liquoreux à
déguster lentement. Sa belle
matière, riche et onctueuse,
est gorgée d'arômes confits
et exotiques, avec une jolie
acidité qui donne à
l'ensemble éclat et relief.
i s,80 e cea

Les Héritiers du
Comte Lafon
Viré-clsssé 2010
Beau nez. sur le fruit mûr. le
fruit et les epices douces. De
la rondeur, du gras, des
arômes généreux et
distingués, et une structure
en dentelle avec une finale
cristalline, bref, un grand
bourgogne. 19 € usa

Vidal-Fleury,
Condrieu2010
Riche et très savoureux,
somptueux même, mais bien
équilibre sans les outrances
du cépage viognier. Vin rare
et donc cher. 26,50 € SH

Château Val d'Or,
Henri Gabriel Saint-
émilion grand cru 2009
Ce vin puissant et charnu
restitue toute la générosité
du millésime 2009. Encore

logiquement jeune et ferme,
il demande un peu de temps
mais sera superbe. Étonnant
à ce prix. 7,49 €QB3

Château Laville
Bertrou, Cuvée de
l'Amiral Minervoïs-
Ia-livinière2010
Intense et charnu, avec
beaucoup de matière et de
tanins, ce beau minervois
mérite un peu de repos pour
déployer toute sa richesse
contenue. 7,80 € !S»tl

Château La Dauphine
Fronsac 2009
Le boisé est encore présent,
mais n'entame pas la belle
élégance de ce nez flatteur,
entre fruit et fût. Lattaque
est tendre.les tanins
enrobés, l'ensemble
procurant une sensation
douce et ferme, lin vin de
garde mais qui donne déjà
bien du plaisir. 14,95 € BB3

Château Reignac.
Grand Vin Bordeaux
supérieur 2010
Une approche comparable à
celle d'un cru classe pour la
moitié du prix, c'est, en gros,
ce que vous avez avec ce vin
qui est aussi intense que
raffiné. Arômes profonds,
tanins soyeux... De longue
garde. 15,95 € Ha

Hecht & Sannier
Bandol 2009
On l'oublie parfois, mais la
Provence est aussi une terre
de grands vins rouges,
notamment à Bandol, ouïe
mourvèdre est roi. La robe
opaque annonce un nez
puissant, entre fruits noirs,
epices et gibier. La bouche
est puissante et tannique, de
longue garde. 18,90 € BEE!

Smith Haut Lafitte,
Pessac-léognan 2009
Très beau vin rouge, au nez
de fruit noir, épicé. fumé et
mentholé. Le fruit est
caressant, les tanins
tendres, et les saveurs
intenses et agréables.
19.50 € KB
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Achetez les yeux ouverts
TEXTE SUZANNE METHÉ ET HELENE PIOT

Des guides, des médailles, des blogs et des applications, il en existe des dizaines.
Mais des vraiment utiles, une poignée... Petit tour d'horizon des meilleurs.

M
ême les plus puristes des amateurs
de bouteilles bio le reconnaissent
honnies au moment de faire le vm
les machines sont bien utiles au

moment de l'acheter Un ordinateur ou un
smartphone, et hop ' Toutes les infos possibles
apparaissent, celle des guides traditionnels
comme celle des vignerons Reste a savoir vers
qui se tourner

Spécial geeks
Pour commencer trois blogs pour se tenir au
courant de l'actualité du vin Celui d'un sommelier
www blog-votresommeliercom, d'une journaliste
missglouglou blog lemonde fr, d'une specialiste du
bio wwwvmetchere fr Besoin d'un guide du vm
avec avis des consommateurs ? www vmogusto
com Si vous souhaitez comparer les prix, cap sur
www winedecider com Pour faire baisser les tarifs,
les clubs de vin sont une bonne solution
Trois suggestions mycellarclub com (achats
groupes), www troisfoisvm com (on s'abonne
a deux ou trois vins surprise chaque mois),
www theluxurywmeclub com (vins de prestige,
comme son nom l'indique) On peut aussi
se tourner vers les ventes privées
www ventealapropnete com et wwwljourlvm
com Pour acheter de façon plus autonome

www millesime com (specialiste des bordeaux),
www millésimes com (plutôt bourgognes) ou
www taillevent com (une valeur sûre qui propose
du 13 au 22 septembre, lors de ses Automnales,
une super selection a -20 %)
Côte grande distribution, outre leurs sites Internet,
quasiment toutes les enseignes ont désormais une

application dédiée au vm Dernieres en date celles
des Magasins U, tres tournee vers les produits,
et d'Intermarche, pour tout savoir sur les regions,

le stockage, etc , en plus des offres de la rentrée
Enfin, pour les questions précises, le mieux

est encore de se tourner directement vers
les producteurs via les réseaux sociaux

Parmi les plus actifs la famille Tarlant en
Champagne, Château Roubme en Provence
Château Brane-Cantenac a Bordeaux

À l'ancienne
Et quand les batteries tombent a plat, ou qu'on
est refractaire a la technologie 7 Reste a se fier aux
médailles ou autres collerettes qui ornent les
bouteilles Pour les clients, c'est une aide a l'achat
incontestable, car ils ne passent guère plus de
trente secondes en moyenne devant les linéaires
vins Et pour le magasin, c'est le jack-pot ces

cuvees se vendent 4 à 20 fois mieux que les autres
Devant les sommes en jeu, les grandes enseignes
prennent bien soin d estampiller leurs bouteilles

coups de cœur pendant les foires Le reste de
l'année, on peut se fier au Club des Sommeliers

chez Casino et surtout au jury Gourmet chez
Monoprix La reconnaissance du Guide Hachette
constitue aussi un bon indicateur de la qualite

du vm Le meilleur conseil étant, bien sûr,

ce numero de Régal* rn

STOCKEZ
LES YEUX
FERMÉS
Acheter de bonnes
bouteilles, c'est bien,
les conserver

correctement,
.c'est mieux ! Les vins

de consommation
courante peuvent
se stocker sans

problème, couchés,
dans un endroit frais,

sans odeur et à l'abri
de la lumière et
des variations de

température. L'idéal ?
Line armoire à vins.
Mais les grands crus

et les millésimes
de naissance de vos

enfants, ces vins
que vous voudrez
conserver au moins

jusqu'à leurs 18 ans,
méritent mieux.

Ceux-là doivent être
gardés dans une cave,
à l'abri de l'agitation

et des importuns.
Une solution: les
sociétés de stockage

qui gèrent votre stock

et assurent sa sécurité.

Nos meilleures pistes:

La Cave à Paris

(cave-vin-paris.com)

et à Lyon (www.

cavevinlyon.com), et

Le Chemin des Vignes

à Issy-les-Moulineaux

(chemindesvignes.fr).

I
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A chacun sa foire
Vous habitez près d'un Auchan ? d'un Leclerc ? Enseigne par enseigne et dates par dates,
les bons plans de tous vos magasins... et leurs points faibles !

du 18 au 30 septembre

du 3 au 16 septembre
ON Y VA POUR
Les bordeaux, les bourgognes rouges, les
beaujolais et une belle serie de Liquoreux

ON REGRETTE
L'absence de bons vins blancs secs.

Si la sélection de bordeaux reste le point
fort de l'enseigne, les bonnes affaires
sont à rechercher dans les vins à moins
de 20 €, plus que sur les grands châteaux
dont les prix ont flambé avec les
millésimes 2009 et 2010
Filiale du groupe Auchan, Simply Market
mise sur les petits prix avec quèlques
trouvailles (bourgognes rouges et
beaujolais)

NOTRE SÉLECTION
• Cave de Roquebrun Terrasses de la

Rocanière, saint-chmian-Roquebrun 2010,
5,79 € (Simply Market)

• Château Joamn Bécot,
côtes-de-castillon 2010, 17,95 €

• Château La Dauphine,
fronsac 2009, 14,95 €

• Château Latrezotte, Le Sauternes
de ma fille, Sauternes 2009, 13 €

• Domaine Dubois Père et Fils,
Vieilles Vignes, bourgogne pinot noir 2011,
6,79 € (Simply Market)

• Domaine Labruyère, Grande Cuvée,
moulm-à-vent 2009, 7,99 €

• Domaine Rose Dieu, côtes-du-rhône-
villages Plan-de-Dieu 2010, 5,90 €

• Maison Bouey,
Les Parcelles de Stephane Derenoncourt,
blaye-côtes de-bordeaux 2011, 4,95 €

• Makila, irouleguy 2009, 9,50 €

• Olivier Coquard,

du ll au 24 septembre

du 21 septembre au 7 octobre
ON YVA POUR
Les vins du Rhône, de Bourgogne et les
vins bio

ON REGRETTE
L'absence de nouveautés.

EN RÉSUMÉ
Dans une selection qui se répète largement
chaque année, on retrouve avec plaisir
quèlques bonnes signatures (Verget,
Magnien, Ollieux Romanis ) Avec 50 % du
catalogue à moins de 7 €, Carrefour met en
avant des vins accessibles et une offre assez
équilibrée

NOTRE SÉLECTION
• Casamayor,

Carmenère Réserva 2011, 5,80 €

• Champagne Fleury,
brut 19,90 €

• Château Baudare,
Cuvee prestige, Fronton 2009, 4,50 €

• Château Montfollet Le Valentin,
blaye-côtes-de-bordeaux 2010, 7,99 €

• Château Ollieux Romanis,
Cuvee Florence, corbieres 2011, 4,10 €

• Dauvergne Ranvier,
Vm Rare, condrieu 2010, 25 €.

• Frédéric Magnien,
Cœur de Violettes, fixm 2009,14,90 €.

• Gérard Bertrand, L'Indomptable de
Ogalus, vm de pays d'Oc 2011,14,95 €

• Guffens aux Tourettes, Trilogie, vm de
pays du Vaucluse blanc 2007, 4,80 €

• Verget, Grand élevage,
bourgogne blanc 2010,10,90 €

du ll au 23 septembre
«
Les vins du Rhône, du Languedoc, et la
gamme des Grandes Réserves.

ON REGRETTE
L'absence de bons vins blancs secs.

EN RÉSUMÉ
Avec de très belles affaires et une offre
plus étoffée que par le passé, la sélection
2012 a de quoi satisfaire l'amateur. Fruit
d'un partenariat entre lenseigne et
des producteurs réputés, les « Grandes
Reserves » (I bouteille offerte pour
S achetées pendant les foires aux vins)
donnent ainsi l'opportunité de mettre en
cave et de stocker, à prix décent, quèlques
belles bouteilles signées Charlopin, Brocard,
Smith-Haut-Lafitte ou Giscours ..

NOTRE SÉLECTION
• Château Vircoulon,

bordeaux 2009, 3,80 €

• Clos des fées, Les Sorcières,
côtes-du-roussillon 2011,11,50 €.

• Brocard,
chablis 1er cru Vau de Vey 2010,13,95 €
(Club des Sommeliers Grandes Réserves)

• Smith-Haut-Lafitte, pessac-léognan 2009,
19,50 €
(Club des Sommeliers Grandes Réserves)

• Rayne-Vigneau, sauternes 2007,14,85 €
(Club des Sommeliers Grandes Réserves)

• L de la Louvière,
pessac-léognan 2009, 9,90 €

• Lena Filliatreau,
saumur-champigny 2010, 5,95 €

• Les Garrigues, Éric Beaumard,
beaumes-de-venise rouge 2010, 8,95 €

• L'Impossible, fitou 2008, 4,75 €

• Marcel Cabelier,
Château Chalon 2005,14,90 €.

• Vignerons de Buzet,

1 S!H AUCHAN gH CARREFOUR 3EH CASINO CÉ ANT WSt LAV! NIA !HJ LEADER PRICE HP LECLERC
EE33 MAGASINS U EEM MONOPRIXEIH NICOLAS 332 REPAIRE DE BACCHUSICD INTERMARCHE 3d SIMPLY MARKET
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du 12 au 23 septembre

ON '• VA POUR
Les bordeaux.

ON REGRETTE
La maigreur du catalogue national.

EN RÉSUMÉ
Cette enseigne étant une fédération
d'indépendants, chaque adhérent dispose
d'une large autonomie dans le choix
des vins. L'offre nationale se réduit donc
à quèlques dizaines de références,
orientées vers les petits prix.

NOTRE SÉLECTION
• Charles Kellner,

cremant d'Alsace rosé 4,95 €

• Château de Parnay, Clos de la Folie,
saumur-champigny 2011, 6,50 €

• Château du Vieux Moulin,
loupiac 2009, 5,95 €

• Château La Louvière,
pessac-léognan 2010, 21,50€

• Château Le Grand Moulin, Grande
Réserve, blaye-côtes-de-bordeaux 2009,
4,90 €

• Domaine PechViel, Cuvée Jugie, Vieilles
vignes, minervois 2009, (Hyper) 3,45 €

• Frères Muzard,
santenay 2010,12,30 € (Hyper)

• Héritiers Plantin de Monredon,
châteauneuf-du-pape 2006,14,95 €
(Hyper)

• La Dame d'Armens,
samt-émilion grand cru 2009, 9,90 €

• Les Arpents Bleus,
pouilly-fumé 2011, 6,95 €.

• Les Hauts de Lynch-Moussas,
haut-médoc 2009,10,95 €

ITATIIJIFJ
du 7 septembre au 9 octobre

ON YVA POUR
Les vins de prestige et les vins bio.

ON REGRETTE
L'absence de vins à petits prix.

EN RESUME
Le temple parisien du vin et son site Internet
proposent une sélection éclectique, de haut
vol. Les vins d'exception côtoient des cuvées
plus confidentielles dans une sélection
marquée par la fraicheur et la finesse.

NOTRE SÉLECTION
• Bernard Bonin,

meursault 2010, Vieilles Vignes, 20,90 €

• Champagne Jean Graviers,
Brut Réserve 16 €

• Château Vieux Poirier,
bordeaux rouge 2010, 6,90 €

• Domaine Baudouin,
Ange rouge, anjou 2010, 9,30 €

• Éric Morgat,
L'Enclos, savennières 2010, 22 €

• Les Héritiers du Comte Lafon,
vire-clessé2010,19 €

• Les Vignes Oubliés, coteaux-du-
languedoc-terrasses-du-larzac, 2010,16 €

• Olivier Rivière,
Rayes Uva, noja 2010, 8,20 €

• Ridge, Geyserville, zmfandel,
Santa Cruz 2010, 30 €

• Roussel Peyraguey, Cuvée Paradosis
Délicatesse d'Or, sauternes 2003,17,50 €

du 12 au 23 septembre

ONYVA POUR
Les tout petits prix.

ON REGRETTE
La faiblesse du niveau général.

Ce discounteur met logiquement à
l'honneur les petits prix .. mais aussi,
par conséquent, pas mal de vins
inintéressants. Seul Bordeaux tire
son épingle du jeu, et plus modestement
le Sud-Ouest et le Rhône.

NOTRE SÉLECTION

• Château Clos Mignon,
fronton 2009, 4,50 €

• Château Lafargue,
monbazillac 2008, 4,99 €

• Château La rt ea u,
bordeaux supérieur 2006, 5,99 €.

• Château Les Traverses,
La Franque, médoc 2008, 6,99 €

• Château Val d'Or, Henri Gabriel,
samt-émilion grand cru 2009,7,49 €

• Domaine le Quart du Roy, côtes-
du-rhône-villages-Laudun 2009, 5,99 €.

• Grande Réserve, Vieilles Vignes,
côtes-du-rhône 2011, 2,49 €.

• Les Hauts Chemins,
cabernet d'Anjou 2011, 6,49 €

• Réserve Particulière,
alsace sylvaner 2011, 2,99 €.
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à partir du 3 octobre

ONYVAPOUR
Les beaujolais 2010, les vins du Languedoc,
de Loire et du Sud-Ouest

ON REGRETTE
Le niveau des « Incroyables Leclerc »

EN RÉSUMÉ
L'inventeur des foires aux vins est en pleine
forme l'amateur y trouvera son bonheur
a tous les niveaux de prix Seuls les vins de
la vallee du Rhône nous ont un peu déçus

NOTRE SÉLECTION
• Château de la Negly,

Tradition, La Clape 2010, 7,80 €

• Château Haura,
graves 2010,11,50 €

• Château Lorgeril, Collection d'Altitude,
cabardes 2009, 5,80 €

• Château Montus,
madiran2009 16,90 €

• Château Notton,
margaux 2009,16,50 €

• Château Reignac, Grand Vm,
bordeaux superieur 2010 15,95€

• Château Thieuley,
bordeaux blanc 2011, 5,90 €

• Domaine Rene Menier, Les Chevalières,
meursault 2010 20,50 €

• JoelTaluau, Les Racines du Temps,
saint nicolas de-bourgueil 2011, 5,90 €

• Olivier Bosse-Platière,
moulm-a-vent 2011, 6,50 €

• Vidal-Fleury, condrieu 2010, 26,50 €

du 4 septembre au 3 octobre

ONYVAPOUR
Les vins étrangers.

ON REGRETTE
L'absence de boutiques en province

EN RESUME
Disponible en region parisienne
et sur Internet, cette sélection repose
sur un choix judicieux de vins a maturité

NOTRE SÉLECTION

• Almodi Petit,
Terra Alta rouge 2011, 5,50 €

• BrancodeTalha,
alentejo blanc 2011,14,50 €

• Champagne R & L Legras, chardonnay
de vieilles vignes Grand cru 29,80 €

• Château Rainier,
Alter Ego, margaux 2007, 45 €

• Domaine des Prés-Lasses, LesTabernolles,
coteaux-du-languedoc 2004,11,60 €

• Domaine du Comte Peraldi,
ajaccio 2010,14,90 €

• Louis Latour,
santenay blanc 2004,15 €

• Merlet Bellevue,
bordeaux 2010, 4,80 €

• Olga Raffault,
Les Picasses, chinon 2007,10,90 €

• Paolo Manzone,
Fiorenza, Barbera d'Alba 2010,15 90 €

• Pigmentum Colombard-ugni blanc, vm de
pays des côtes de Gascogne 2011, 5,90 €

• Stephane Ogier,
samt-joseph 2008,18,70 €

• Villa BelAir, graves blanc 2010,13,90 €

du 25 septembre au 6 octobre
ON Y VA POUR
Les bordeaux et les magnums

ON REGRETTE
L'absence de bons vins de Bourgogne
ou du Beaujolais

EN RÉSUMÉ
L'enseigne mise avant tout sur une offre
pléthorique de bordeaux 2010, annee de
belle garde, et sur un choix inhabituel de
magnums (alsace, jura, bordeaux rouges et
bourgognes blancs) De tres bons rapports
qualité/prix dans le Languedoc-Roussillon
et le Rhône, et quèlques pépites, dont un
muscadet mémorable

NOTRE SÉLECTION
• Castelmaure, corbieres 2010,

3,60 € en bouteille et 6,95 € en magnum

• Champagne Nicolas Feuillatte,
millesime 2005,18,40 €

• Château de la Gravelle, muscadet
Sevre-et-Mame Gorges 2006, 8,60 €

• Château Laville-Bertrou, Cuvee de
l'Amiral mmervois-la-livmiere 2010, 7,80 €

• Château La Variera, Les Roches,
bonnezeaux 2010,18,80 € (SO cl)

• Domaine de la Solitude,
pessac-leognan 2010,14,95 €

• Domaine le Grand Retour, côtes du
rhône-viliages Plan de Dieu 2011, 3 79 €

• Dopff au Moulin, alsace riesling grand cru
Schœnenbourg 2010,9,50 €

• Les Hauts de Saint-Hippolyte,
ventoux 2011, 2,49 €

• Louis Hauller,
alsace auxerrois 2011, 4,75 €

du 5 au 16 septembre

ONYVA POUR
L'éclectisme

O .TTE
Les prix un peu élevés.

EN RÉSUME
Comme chaque annee, Monoprix se
distingue par la qualite de sa selection, aussi
pointue que celle des bons cavistes,
le conseil en moins À l'image de la gamme
permanente, le choix est de haut niveau
avec les prix afférents, hélas

NOTRE SÉLECTION
• Cave de la Reine Jeanne,

cremant du Jura 2008 6,90 €

• Champagne Veuve Devaux,
Œil de Perdrix, 21,75 €

• Château de Beaulon,
pineau des Charentes ambre 13,45 €

• Château Sainte-Marie,
entre deux-mers 2011, 5,50 €

• Complices de Loire, La Tour du Coq,
saint nicolas de bourgueil 2010,10,90 €

• Coudouletde Beaucastel,
côtes-du-rhône 2009,14,95 €

• Dauvergne-Ranvier-Parcé,
viognier, IGP Oc 2011, 4,50 €

• Hecht & Sannier, bandol 2009,18,90 €

• Henry Manonnet, Malbec Vmifera,
tourame 2011,11,90 €

• Maison Nicolas Perrin, syrah-viognier,
vm de France 2011, 790 €

• Parce Frères,
rivesaltes ambre 14 ans, 1996,11,90 €

du 5 septembre au 2 octobre
ON Y V/> FOUS
La proximité

ON REGRETTE
L'absence de fantaisie et de petites
trouvailles originales dans la selection.

NOTRE SÉLECTION
• Château de Goelane,

bordeaux superieur 2010 7,70 €

• Château de L'Engarran,
Cuvee Sainte Cecile, Terra Vitis,
languedoc rouge 2010, 7,80 €

• Domaines des Berthiers, Jean-Claude
Dagueneau pouilly-fume 2010,14,50 €

• Domaine Long Depaquit,
Albert Bichet, chablis 2010,11,90 ê


