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Dégustation
immédiate !

Cette année, les enseignes se sont efforcées

de proposer des cuvées à petits prix, sans pour autant

faire l'im
passe sur la qualité. Voici donc de bons

vins, à savourer en tout aussi bonne compagnie.

NOTRE EXPERTE

Spécialisée dans

le vin depuis plus

de dix ans, Rachelle
Lemoine collabore

régulièrement

à notre magazine.
Pour réaliser cette

sélection 2020,

notre journaliste,
titulaire d’un diplôme

de niveau 2 auprès

du Wine & Spirit

Education Trust,
a dégusté environ

600 bouteilles !

 'jÊvm

L es foires aux vins de cet automne

s’annoncent comme un très

bon cru pour nos papilles, pour notre

porte-monnaie et pour l’environ

nement. Première bonne nouvelle :
une grande partie des 100 bouteilles

présentées dans les pages qui suivent

affichent le label bio, sont en conver
sion pour l’obtenir dans les trois ans

à venir, ou proviennent de domaines

travaillant en bio-
__

dynamie. Un choix

qui reüète assez fidè

lement l’ensemble

de l’offre proposée

dans les différentes

enseignes, qui ont
toutes fait progresser

la part du bio dans

leur sélection.
Autre nouvelle

réjouissante, les prix.
Les magasins proposent

cette année des cuvées

très accessibles. Pour y

parvenir, certains distri

buteurs ont restreint leur

offre et misé sur des bouteilles

ne dépassant pas 10 euros. Parmi

celles présentées ici, 60 d’entre elles

sont vendues à moins de 15 euros.

Et malgré ces tarifs serrés, la qualité

est au rendez-vous !

Notre travail de sélection a été d’au

tant plus difficile. Le choix entre
différentes cuvées du même ordre

de prix s’est parfois révélé cor

nélien, tant ces dernières ont ravi

notre palais. Mais, attention, pas de

méprise. En dessous de 20 euros et

à quelques exceptions près, taillées

pour la garde, il n’est pas question

de « grands » vins à ouvrir dans plu

sieurs années.

L'équilibre avant tout

Les nectars proposés sont de « bons »

vins, bien faits et présentant un bel

équilibre. Aucun des quatre éléments

essentiels perçus lors de la dégustation

- alcool, sucre, tanins et acidité — ne

prend le pas sur les autres. Par

« bons », nous entendons également
des vins qui offrent du plaisir à la

dégustation par leur gourmandise,

leur fraîcheur, leur hnesse ou leur

profondeur. Surtout, ce sont des
cuvées qui vous régaleront de manière

assez immédiate, à partager en bonne

compagnie, sans avoir besoin de
débattre des heures sur leurs caracté

ristiques. Nos deux gros coups de cœur

(en page 23) sont à moins de 15 euros.
Il s’agit d’un morgon 2018 de chez

Jean Foillard (Yin-malin.fr), et

d’un moulis-en-médoc 2012 du

Château Brillette (magasins U).

Régalez-vous!

lilas sur 20.
Pour noter les 100 bouteilles de notre

sélection, voici la grille que nous
avons utilisée: 3 points pour la robe

(l’aspect visuel du vin, sa limpidité,

son éclat), 5 points pour le nez (son

aromatique, son intensité, sa précision,

sa complexité), et 12 points pour

la bouche (l’équilibre entre acidité, gras

et tanins, les arômes et la longueur). photos © iStock/Getty, DR L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Claire
Texte surligné 
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En couverture

SOMMAIRE 20 vins à moins de 7 euros p. 18 
1 

20 vins entre 7 et 10 euros p. 20
I 

20 vins entre 10 et 15 euros p. 22 I
20 vins entre 15 et 20 euros 

p. 24
I 

20 vins à plus de 20 euros
p. 26

I 
La liste des courses, par enseigne p. 29
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Saumur-champigny

2018, Pierre-Adrien Vadé

16,2/20

Jtl profond et éclatant

O soyeuse et gourmande

J3 fruitée et épicée

chou farci

 à boire tout de suite ou à garder

Un cabernet franc au parfum

de fruits noirs et d’épices,

et à parfaite maturité. Domaine

en conversion biologique.

15 € chez Lavinia

Coteaux-du-layon

2015, Exception,
Château Soucherie 16/20

  concentré et complexe

O ample et riche,
mais d’un bel équilibre

J3 sapide et harmonieuse

K(tartine figue-pecorino

«Là boire tout de suite ou à garder

Bien frais, ce blanc liquoreux
enchante les papilles avec

ses saveurs de fruits compotés

et de pâte de coing.

15,25 € sur Twil.fr

O
 Côte-roannaise rouge

2018, Oudan BlO,

domaine Sérol 16,5/20

cerise mûre, croquante
avec une pointe épicée

O ronde, dense et très élégante

J3 fraîche, aux belles nuances
de graphite

K(tataki de bœuf

A. à boire tout de suite

Une cuvée au fruité profond et

aux tanins soyeux, qui se révèle

d’une belle gourmandise.

15,50€ chez Duclot La Cave,
aux Galeries Lafayette

Maranges 1er cru rouge

2018, Vieilles vignes,

Jean-Luc et Paul Aegerter,

14,5/20
mûr et éclatant

O fine et friande

Ji fraîche et épicée

UH quasi de veau rôti

 Là boire tout de suite ou à garder

Un bourgogne délicat,

avec de jolies notes florales.

16 € chez Carrefour

Fronsac 2016, Château

de la Dauphine, 15,5/20
fruits mûrs

O suave, soyeuse et d'une belle
structure

J3 intense et fraîche

ff pièce de bœuf aux cèpes

à garder

Ce domaine en conversion

biologique signe un millésime

très réussi, au beau potentiel

de garde. Son niveau d’acidité
donne à ce rouge beaucoup

de fraîcheur.

J 6,50 € sur Millesimes.com

4Q) Tokay 2017, Vision,

Holdvôlgy 15,2/20

  frais, fruité et floral

O ronde et grasse, tendue
et minérale

J3 intense et fruitée

bar au fenouil

Â,à boire tout de suite ou à garder

D’une incroyable complexité

aromatique, ce blanc sec
hongrois offre une expérience

gustative inoubliable.

16,50€ sur Twil.fr

Mâcon-uchizy 2016,

Les Maranches, Les Héritiers

du Comte Lafon 15,7/20

agrumes et fleurs blanches,
avec une note grillée

O précise et charnue,
aux saveurs d'orange

J3juteuse et minérale

ff salade d’oranges,
oignons rouges et fêta

à boire dans l’année qui vient

Un très joli mâcon-villages,

un blanc élevé en biodynamie,

entre richesse et minéralité.

O
Terre siciliane blanc

2019, SP68, Occhipinti 15/20

  fruité et gourmand

O délicate, aux saveurs fruitées

et florales et une pointe fumée

Ji fraîche, avec de beaux amers
Ï1 gorgonzola

à boire tout de suite

Un blanc sicilien tout

en légèreté aux belles notes

de rose et de fruits frais.

17,50€ chez Lavinia

Côtes-du-rhône

rouge 2018,

Les Hauts de Gramenon bio,

domaine Gramenon 16,2/20
  profond et frais

O fine et puissante

Jî juteuse et longue

ff daube provençale

boire tout de suite ou à garder

Un côtes-du-rhône à la fois

fin et puissant. Son remarquable

équilibre est une merveille.

17,50€ chez Lavinia

0
Riesling 2018,

Les Jardins bio,

domaine Ostertag, 15,6/20

  gourmand et droit

O matière fine et précise

J3 longue et fraîche

ff brochettes de poulet yakitori

 ,à boire tout de suite ou à garder

Une cuvée qui exprime

son cépage tout en délicatesse

et précision. Ce blanc
n’en sera que meilleur dans

quelques années.

17,90 € au Repaire de Bacchus

photos © SP
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O

 Saint-péray 2017,

Version, François Villard

16,8/20
  floral et fruité

O pure et vive,
avec un bel équilibre

Si longue et aromatique

fil saint-félicien crémeux

  à boire tout de suite

Référence de l’appellation,
cette cuvée enchante

par sa persistance aromatique.

Un blanc avec une belle énergie.

17,95 € sur Chateaunet.com

©

 Anjou blanc 2018,

Effusion, domaine

Patrick Baudouin 15,4/20
  vif au parfum d’agrumes

O désaltérante et tendue
Si sapide et saline

huîtres pochées

à boire tout de suite

Un blanc très réjouissant

qui se fait vif au palais,

avec une belle matière longiligne.

18,50€ à La Grande Epicerie

©
 Haut-médoc

cru bourgeois 2016,

Château Malescasse 14,8/20

  bouquet de baies noires

et rouges délicatement toasté

O tendue, avec une belle

matière fine et délicate
Si

 persistante, sur fond de réglisse
Kl gig°t d'agneau

ét, à boire tout de suite ou à garder

Une superbe aromatique

portée par une structure

tannique ciselée pour ce rouge

au classicisme élégant.

18,50€ chez Casino

©

 Graves 2016, Agora,
Château des Places 14/20

  fruits noirs mûrs,

moka et sous-bois

O dense et onctueuse

Si souple et fruitée

KH filet de biche

à la gelée de framboises

à garder

Dix ans de cave ne feront

que bonifier cette cuvée

au superbe potentiel.

18,50€ chez Carrefour

©

 Champagne blanc,

Réserve brut, A. Bergère

14,2/20
  frais et vif

O précise et d'une belle tension

Si minérale

U( toasts au foie gras

Ä. à boire tout de suite

Un champagne très bien fait,
qui réconcilie tous les palais

avec sa belle aromatique

et sa grande fraîcheur.

18,90€ sur Wineandco.fr

©
 Bourgogne-hautes-

côtes-de-beaune rouge

2017, La Perrière, domaine

Denis Carré 15,4/20
  fruité gourmand

O croquante et acidulée
Si longue et minérale

HI petit salé aux lentilles

4Â,à boire tout de suite ou à garder

Un vrai vin de plaisir!

18,90€ au Repaire de Bacchus

©
 Saint-joseph blanc

2018, Les Riaizes,

Héritiers Gambert,

cave de Tain 14/20

intense de fruits jaunes

bien mûrs

O grasse et ample,
avec de la fraîcheur

Si longue et persistante

pintade aux raisins

à garder

Un blanc issu de la marsanne,

cépage typique du Rhône.

Gourmand et puissant, il doit
attendre encore un peu en cave

pour être apprécié pleinement.

19,75 € chez Nicolas

©

 Sancerre blanc 2018,

Exils, François Crochet

16,8/20

 fin et frais

O matière ciselée et pure

Si tendue et explosive

JH filet de sandre au beurre blanc

à boire tout de suite

Ce sauvignon blanc avec

beaucoup de caractère

s’exprime tout en finesse

et pureté.

19,90 € sur ldealwine.com

©

 Champagne brut,

Première, Chassenay d’Arce

14,5/20
  frais et aromatique

O savoureuse et équilibrée

Si
 longue, notes d’amande amère

jjjf tarama

  à boire tout de suite

Alliance de chardonnay et de

pinot noir, ce champagne offre

une belle aromatique, fruitée

et florale, et un parfait équilibre.

19,90 € au Repaire de Bacchus

Pessac-léognan 2015,

Château Rouillac 14,2/20

profond, fruité et vanillé

O pulpeuse et intense

Si longue et fraîche

IUI confit de canard

Â,à boire tout de suite ou à garder

On se régale déjà avec

ce millésime 2015, qui sera

à point d’ici quelques années.

19,95 € chez E. Leclerc

Juste un verre
Les achats de vins effectués,

encore faut-il le bon

contenant pour les apprécier.
Comme tout le monde n’a pas

forcément les moyens ou

la place de s’offrir différents

verres, on privilégie un seul

modèle, dans lequel déguster
tous les types de vins dans

de bonnes conditions. On opte

pour un verre transparent,

de préférence assez fin, avec

un pied long, pour éviter que
le breuvage ne se réchauffe

en le prenant en main. Pour la

forme, la tulipe se révèle bien
adaptée car elle permet d’aérer

le vin à la base et de concentrer

les arômes vers le nez.
La contenance doit être d’au

moins 30 centilitres, mais on ne

remplit pas le verre à ras bord.
Remplir jusqu’au quart du verre

est la mesure idéale pour aérer

et humer le divin breuvage.

jk nez O bouche Si finale ||fQ accord mets/vin potentiel de conservation

Claire
Texte surligné 
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La liste des courses
Pour s’y retrouver en rayon

ou en ligne, en un coup d'œil.

AUCHAN
.

du 22 septembre au 6 octobre

O Côtes-du-rhône-villages-sainte-cédle 2018,

domaine Rose-Dieu, 5,70 €. p. 18

O Graves rouge 2016, Château du Monastère, 7,90 €. p. 20

O Crozes-hermitage rouge 2018, La Crimas de Sy,

domaine du Murinais, 12,95 €. p. 23

O Châteauneuf-du-pape rouge 2018 bio,

Réserve Saint Dominique, Eric Bonnet, 22,50 €. p. 26

BIOCOOP.
du 8 septembre au 17 octobre

O Corbières blanc 2018 
bio, domaine Romanissa, 6,80 €. p. 19

O Fiefs-vendéens blanc 2019, Château Marie du Fou,

Jérémie Mourat, 7,75 €. p. 20

O Vin de France 2018, Fruit BIO, Le Jonc blanc, 10,50 €. p. 22

O Pic-saint-loup rouge 2017, La Mésange huppée BIO,

Mas Foulaquier, 22 €.p. 26

CARREFOUR.
du 8 au 21 septembre

O Castillon-côtes-de-bordeaux 2016 bio,

Château Rochers Bellevue, 4,95 €. p. 18

O 
Bourgogne rouge 2019, Frédéric Magnien, 9,95 €. p. 21

O
Côtes-du-roussillon blanc2019, Promesse BIO, MasAmiel, 9,95 €. , .p. 21

O 
Marlborough blanc 2019, Astrolabe, 12,95 €. p. 23

O Maranges 1er cru rouge 2018, Vieilles vignes,

Jean-Luc et Paul Aegerter, 

16 €
. p. 24

O 
Graves 2016, Agora, Château des Places, 18,50 €. p. 25

CARREFOUR MARKET. du 24 septembre au 11 octobre

O Muscadet-sèvre-et-maine 2019, Vieilles vignes réserve,

Manoir de la Grelière, 4,65 €. p. 18

O Saint-émilion-grand-cru 2017, Clos La Gaffelière, 20,95 €. p. 
26

jereservemafoireauxvins.carrefour.fr
depuis le 2 septembre

OIGP val-de-montferrand blanc 2018, Grande cuvée,

domaine de l’Hortus, 22,90 €. p. 26

CASINO
.

 jusqu’au 13 septembre

O Delle-venezie blanc 2019, Pinot grigio Bl , Era, 4,50 € . p. 18
O 

Crémant-d’alsace brut, Prestige, Dopff au Moulin, 8,50 €. p. 21

O 
Savennières 2019 Bio, domaine Jo Pithon, 10,95 €. p. 22

O 
Haut-médoc cru bourgeois 2016, Château Malescasse, 18,50 € , . p. 25

O 
Santenay blanc 2017, Pierre Mayeul, 20,95 €. p. 26

O Margaux 2017, Château Dauzac, Club des sommeliers

Grandes réserves, 22,50 €. p. 26

CDISCOUNT.COM.
jusqu’au 27 septembre

O Vin de France 2018, Gamay le premier soir,

Les Copains d’abord, 5,49 €. p. 18

O Crémant-de-Bourgogne brut 2013,

Vive-la-Joie, Bailly-Lapierre, 10,99 €. p. 22

CHATEAUNET.COM.
du 5 au 26 septembre

O 
Bordeaux rouge 2016, Château Barreyre, 4,90 € . p. 18

O 
Vin de France 2017, Syrah Vissante, domaine Chèze, 7,90 €. p. 20

O 
Loupiac 2015 

BIO, Château de Cranne, 8,95 €. p. 21
O 

Chablis 2018, domaine de Biéville, 12,90 €. p. 23

OSaint-péray 2017, Version, François Villard, 17,95 €. p. 25

O 
Champagne brut, Carte d’Or, Maison Drappier, 22,08 €. p. 26

O 
Saint-Julien 2014, Les Fiefs de Lagrange, Château Lagrange, 22,50 € p. 26

DUCLOT LA CAVE AUX GALERIES LAFAYETTE

du 5 au 26 septembre

O Bordeaux rouge 2015, Le Petit Champ bio,

Château du Champ des treilles, 7,90 €. p. 20

O Côte-roannaise rouge 2018, Oudan, bio, domaine Sérol, 15,50 € . p. 24

O Haut-médoc 2009, Château Lanessan, 22,50 €. p. 26

FRANPRIX.
du 23 septembre au 11 octobre

O 
Val-de-loire blanc 2019, Chouette chenin, Jérémie Mourat, 5,40 € p. 18

IDEALWINE.COM. du 15 septembre au 6 octobre

O Côtes-catalanes blanc 2018, LAnnée Bio, Les Clos perdus, 10,90 € p. 22

O Sancerre blanc 2018, Exils, François Crochet, 19,90 €. p. 25

O Bordeaux-côtes-de-francs 2016, Emilien, Château Le Puy, 24 € . . p. 28

OTerrasses-du-larzac rouge 2014 Bio,

domaine de Montcalmès, 24,90 €. p. 28

INTERMARCHÉ.
du 8 au 27 septembre

O 
Listrac-médoc 2015, Château Fourcas Hosten, 13,99 €. p. 23

LA GRANDE ÉPICERIE du 9 septembre au 15 octobre

O IGP pays-d’oc rouge 2019, En rébellion Bio,

domaine Sainte-Marie-des-Crozes, 6,90 € . p. 19
O 

Chinon rouge 2019, Les GaletsBlO, domaine Marc Plouzeau, 9,90 € p. 21

O Touraine blanc 2018, Le Chenin de la colline Bio,

domaine de la Garrelière, 10,90 €. p. 22
O 

Anjou blanc 2018, Effusion, domaine Patrick Baudouin, 18,50 € . . p. 25
O 

Marsannay 2016, Les Longeroies bio, Decelle-Villa, 24,90 € .... p. 28
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LAVINIA.
du 8 au 29 septembre

O Bordeaux rouge 2016, « S » de Saint-Pey,

Château Saint-Pey, 5,50 € . p. 18

O Bordeaux rouge 2018, Château Haut-Boutisse, 7 €. p. 20

O Languedoc rouge 2018, Le Mas Bio, domaine Clavel, 10 €. p. 22

O Saumur-champigny 2018, Pierre-Adrien Vadé, 15 €. p. 24

OTerre siciliane blanc 2019, SP68, Occhipinti, 17,50 €. p. 24

O Côtes-du-rhône rouge 2018, Les Hauts de Gramenon, bio,

domaine Gramenon, 17,50 €. p. 24

O Mâcon-villages blanc 2018, Les Pierres Blanches bio,

Les Vignes du Mayne, 23 €. p. 28

O 
Maranges rouge 2018, La Rue des Pierres, domaine Elodie Roy, 23 € p. 28

E. LECLERC.
du 29 septembre au 10 octobre

OCahors 2019, Grand vin, Château La Reyne, 5,95 €. p. 19

O Faugères rouge 2018, La Chapelle Bld,

Château des Estantes, 7,65 €. p. 20

O 
Viré-clessé 2019, Tradition, Christian Lebaupin, 9,95 €. p. 21

O Haut-médoc 2018, Château Cambon La Pelouse, 13,95 €. p. 23

O 
Pessac-léognan 2015, Château Rouillac, 19,95 €. p. 25

O Saint-émilion-grand-cru 2018, N°3 dAngélus,

Château LAngélus, 29,95 €. p. 29

LEPETITBALLON.COM.
jusqu’au 23 septembre

O Mendoza rouge 2019, Virgen bio, domaine Bousquet, 

8 
€. p. 20

O Hautes-côtes-de-nuits rouge 2018, Les Genevrières Bl®,

Patrick Hudelot, 11,50 €. p. 22

LE REPAIRE DE BACCHUS. ... du 14 septembre au 11 octobre

O 
Bourgueil rouge 2018, Les Rochettes, domaine Les Pins, 6,90 € . . p. 19

O 
Beaujolais blanc 2018, Manoir du Carra, 8,90 €. p. 21

O Coteaux-du-giennois blanc 2019, Les Perrois BIO,

François Crochet, 10,50 €. p. 22

O 
Riesling 2018, Les Jardins bio, domaine Ostertag, 17,90 

€

. p. 24

O Bourgogne-hautes-côtes-de-beaune rouge 2017, La Perrière,

domaine Denis Carré, 18,90 €. p. 25

O Champagne brut, Première, Chassenay dArce, 19,90 €. p. 25

O 
lle-de-beauté rouge 2018, Myrtus, Sant Armettu, 23 €. p. 29

O Montlouis-sur-loire blanc 2018, Clos du Hochet,

domaine de la Taille aux Loups, 23,60 €. p. 29

LIDL.
depuis le 2 septembre

O Chiroubles 2019, domaine de la Chapelle-Bizot, 5,99 
€

. p. 
19

O Crozes-hermitage rouge 2019, Mouvement perpétuel,

Cave de Tain, 9,99 €. p. 21

MAGASINS U

.
du 29 septembre au 10 octobre

O Languedoc-montpeyroux 2018, domaine des Tieulières, 4,95 € . . p. 18

O Savoie-arbin 2019, domaine Fabien Trosset, 7,95 €. p. 20

O Saint-joseph rouge 2018, Terre de granit,

Vignoble Olivier Decelle, 13,95 €. p. 23

O Moulis-en-médoc 2012, Château Brillette, 14,90 €. p. 23

MILLESIMES.COM.
du 15 septembre au 6 octobre

O Touraine blanc 2019, domaine de Cray, 6,50 €. p. 19

O Côtes-du-Rhône rouge 2018, Les Buisserons,

Famille Richaud, 8,90 €. p. 21

O Pic-saint-loup rouge 2017, Altitude 658,

domaine Chazalon, 10,80 €. p. 22

O Fronsac 2016, Château de la Dauphine, 16,50 €. p. 24

MONOPRIX.
du 18 septembre au 4 octobre

OVin de France rouge 2018, Coq Léon, Piron, 6,50 €. p. 19

O Muscadet-sèvre-et-maine 2018, Clos du milieu bio,

domaine Luneau-Papin, 9,69 €. p. 21

O 
Reuilly rouge 2019, Les Rives, Antoine de la Farge, 10,50 €. p. 22

NATURALIA.
du 29 septembre au 14 octobre

O Costières-de-nîmes blanc 2019 bio,

domaine Grange des moines, 6,85 €. p. 19

OSancerreblanc2019,Caillettes B|0, Vignoble Dauny, 11,75 € . . . . p.23

NICOLAS.
du 9 septembre au 13 octobre

O Ardèche rouge 2019, Notre culture réserve bio,

Vignerons ardéchois, 6,40 €. p. 19

O Saint-joseph blanc 2018, Les Riaizes, Héritiers Gambert,

Cave de Tain, 19,75 €. p. 25

TWIL.FR.
du 8 septembre au 15 octobre

O 
Coteaux-du-layon 2015, Exception, Château Soucherie, 15,25 € p. 24

O 
Tokay 2017, Vision, Holdvôlgy, 16,50 €. p. 24

O 
Champagne extra-brut, Henin Delouvin, 24,90 €. p. 28

VEEPEE.FR.
depuis le 2 septembre

O 
Bordeaux rouge 2018, Sarmentine bio, François Thienpont, 4,50 € p. 18

O Côtes-du-rhône rouge Bio, Oé, 7 €. p. 
20

OAIsace-grand-cru-kaefferkopf 2016 Bio, 
i

Jean-Baptiste Adam, 13,65 €. p. 23

O Alsace gewurztraminer vendanges tardives 2012, Etoile polaire BIO, i

Vignoble des 
2 

lunes, 29,90 €. p. 28 
i

VIN-MALIN.FR.
du 15 septembre au 6 octobre

O Morgon 2018, Jean Foillard, 12,69 €. p. 23

O Mâcon-uchizy 2016, Les Maranches, 
i

Les Héritiers du Comte Lafon, 17,10 €. p. 24 
1

WINEANDCO.COM.
 jusqu’au 6 octobre

O
IGP pays-d'oc blanc 2019, Marie, Maison Ventenac, 6,50 €. p. 19

O Vin de France 2019, Camille de Labrie,

Axelle et Pierre Courdurié, 7,50 €. p. 20

O Champagne blanc, Réserve brut, A. Bergère, 18,90 €. p. 25

O Lalande-de-pomerol 2015 Bio, Château Pavillon Beauregard, 21 € p. 
26

Claire
Texte surligné 
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En couverture

Oette année, les enseignes se sont efforcées

de proposer des cuvées à petits prix, sans pour autant

faire l'im
passe sur la qualité. Voici donc de bons

vins, à savourer en tout aussi bonne compagnie.

L es foires aux vins de cet automne

s’annoncent comme un très

bon cru pour nos papilles, pour notre

porte-monnaie et pour l’environ

nement. Première bonne nouvelle :
une grande partie des 100 bouteilles

présentées dans les pages qui suivent

affichent le label bio, sont en conver
sion pour l’obtenir dans les trois ans

à venir, ou proviennent de domaines
travaillant en bio-

dynamie. Un choix
qui reflète assez fidè

lement l’ensemble

de l’offre proposée

dans les différentes

enseignes, qui ont
toutes fait progresser

la part du bio dans

leur sélection.
Autre nouvelle

réjouissante, les prix.
Les magasins proposent

cette année des cuvées

,!
très accessibles. Pour y

parvenir, certains distri
buteurs ont restreint leur

offre et misé sur des bouteilles

ne dépassant pas 10 euros. Parmi

celles présentées ici, 60 d’entre elles

sont vendues à moins de 15 euros.

Et malgré ces tarifs serrés, la qualité
est au rendez-vous !
Notre travail de sélection a été d’au

tant plus difficile. Le choix entre
différentes cuvées du même ordre

de prix s’est parfois révélé cor

nélien, tant ces dernières ont ravi

notre palais. Mais, attention, pas de

méprise. En dessous de 20 euros et

à quelques exceptions près, taillées

pour la garde, il n’est pas question
de « grands » vins à ouvrir dans plu

sieurs années.

L’équilibre avant tout

Les nectars proposés sont de « bons »

vins, bien faits et présentant un bel

équilibre. Aucun des quatre éléments
essentiels perçus lors de la dégustation

— alcool, sucre, tanins et acidité — ne

prend le pas sur les autres. Par

« bons », nous entendons également
des vins qui offrent du plaisir à la

dégustation par leur gourmandise,

leur fraîcheur, leur finesse ou leur

profondeur. Surtout, ce sont des
cuvées qui vous régaleront de manière

assez immédiate, à partager en bonne

compagnie, sans avoir besoin de
débattre des heures sur leurs caracté

ristiques. Nos deux gros coups de cœur

(en page 23) sont à moins de 15 euros.
Il s’agit d’un morgon 2018 de chez

Jean Foillard (Vin-malin.fr), et
d’un moulis-en-médoc 2012 du

Château Brillette (magasins U).
Régalez-vous! mim

Pour noter les 100 bouteilles de notre

sélection, voici la grille que nous

avons utilisée: 3 points pour la robe

(l’aspect visuel du vin, sa limpidité,

son éclat), 5 points pour le nez (son

aromatique, son intensité, sa précision,

sa complexité), et 12 points pour

la bouche (l’équilibre entre acidité, gras

et tanins, les arômes et la longueur).

mmmm
Spécialisée dans

le vin depuis plus

de dix ans, Rachelle

Lemoine collabore

régulièrement

à notre magazine.

Pour réaliser cette

sélection 2020,

notre journaliste,

titulaire d’un diplôme

de niveau 2 auprès

du Wine & Spirit

Education Trust,

a dégusté environ

600 bouteilles!

Dégustation
immédiate !

iStock/Getty, DR L’abus d’alcool est dangere

Claire
Texte surligné 
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SOMMAIRE 20 vins à moins de 7 euros p. 18 
1 

20 vins entre 7 et 10 euros p. 20
I 

20 vins entre 10 et 15 euros p. 22 I
20 vins entre 15 et 20 euros 

p. 24
I 

20 vins à plus de 20 euros
p. 26

I 
La liste des courses, par enseigne p. 29
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Saumur-champigny

2018, Pierre-Adrien Vadé

16,2/20

Jtl profond et éclatant

O soyeuse et gourmande

J3 fruitée et épicée

chou farci

 à boire tout de suite ou à garder

Un cabernet franc au parfum

de fruits noirs et d’épices,

et à parfaite maturité. Domaine

en conversion biologique.

15 € chez Lavinia

Coteaux-du-layon

2015, Exception,
Château Soucherie 16/20

  concentré et complexe

O ample et riche,
mais d’un bel équilibre

J3 sapide et harmonieuse

K(tartine figue-pecorino

«Là boire tout de suite ou à garder

Bien frais, ce blanc liquoreux
enchante les papilles avec

ses saveurs de fruits compotés

et de pâte de coing.

15,25 € sur Twil.fr

O
 Côte-roannaise rouge

2018, Oudan BlO,

domaine Sérol 16,5/20

cerise mûre, croquante
avec une pointe épicée

O ronde, dense et très élégante

J3 fraîche, aux belles nuances
de graphite

K(tataki de bœuf

A. à boire tout de suite

Une cuvée au fruité profond et

aux tanins soyeux, qui se révèle

d’une belle gourmandise.

15,50€ chez Duclot La Cave,
aux Galeries Lafayette

Maranges 1er cru rouge

2018, Vieilles vignes,

Jean-Luc et Paul Aegerter,

14,5/20
mûr et éclatant

O fine et friande

Ji fraîche et épicée

UH quasi de veau rôti

 Là boire tout de suite ou à garder

Un bourgogne délicat,

avec de jolies notes florales.

16 € chez Carrefour

Fronsac 2016, Château

de la Dauphine, 15,5/20
fruits mûrs

O suave, soyeuse et d'une belle
structure

J3 intense et fraîche

ff pièce de bœuf aux cèpes

à garder

Ce domaine en conversion

biologique signe un millésime

très réussi, au beau potentiel

de garde. Son niveau d’acidité
donne à ce rouge beaucoup

de fraîcheur.

J 6,50 € sur Millesimes.com

4Q) Tokay 2017, Vision,

Holdvôlgy 15,2/20

  frais, fruité et floral

O ronde et grasse, tendue
et minérale

J3 intense et fruitée

bar au fenouil

Â,à boire tout de suite ou à garder

D’une incroyable complexité

aromatique, ce blanc sec
hongrois offre une expérience

gustative inoubliable.

16,50€ sur Twil.fr

Mâcon-uchizy 2016,

Les Maranches, Les Héritiers

du Comte Lafon 15,7/20

agrumes et fleurs blanches,
avec une note grillée

O précise et charnue,
aux saveurs d'orange

J3juteuse et minérale

ff salade d’oranges,
oignons rouges et fêta

à boire dans l’année qui vient

Un très joli mâcon-villages,

un blanc élevé en biodynamie,

entre richesse et minéralité.

O
Terre siciliane blanc

2019, SP68, Occhipinti 15/20

  fruité et gourmand

O délicate, aux saveurs fruitées

et florales et une pointe fumée

Ji fraîche, avec de beaux amers
Ï1 gorgonzola

à boire tout de suite

Un blanc sicilien tout

en légèreté aux belles notes

de rose et de fruits frais.

17,50€ chez Lavinia

Côtes-du-rhône

rouge 2018,

Les Hauts de Gramenon bio,

domaine Gramenon 16,2/20
  profond et frais

O fine et puissante

Jî juteuse et longue

ff daube provençale

boire tout de suite ou à garder

Un côtes-du-rhône à la fois

fin et puissant. Son remarquable

équilibre est une merveille.

17,50€ chez Lavinia

0
Riesling 2018,

Les Jardins bio,

domaine Ostertag, 15,6/20

  gourmand et droit

O matière fine et précise

J3 longue et fraîche

ff brochettes de poulet yakitori

 ,à boire tout de suite ou à garder

Une cuvée qui exprime

son cépage tout en délicatesse

et précision. Ce blanc
n’en sera que meilleur dans

quelques années.

17,90 € au Repaire de Bacchus

photos © SP
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O

 Saint-péray 2017,

Version, François Villard

16,8/20
  floral et fruité

O pure et vive,
avec un bel équilibre

Si longue et aromatique

fil saint-félicien crémeux

  à boire tout de suite

Référence de l’appellation,
cette cuvée enchante

par sa persistance aromatique.

Un blanc avec une belle énergie.

17,95 € sur Chateaunet.com

©

 Anjou blanc 2018,

Effusion, domaine

Patrick Baudouin 15,4/20
  vif au parfum d’agrumes

O désaltérante et tendue
Si sapide et saline

huîtres pochées

à boire tout de suite

Un blanc très réjouissant

qui se fait vif au palais,

avec une belle matière longiligne.

18,50€ à La Grande Epicerie

©
 Haut-médoc

cru bourgeois 2016,

Château Malescasse 14,8/20

  bouquet de baies noires

et rouges délicatement toasté

O tendue, avec une belle

matière fine et délicate
Si

 persistante, sur fond de réglisse
Kl gig°t d'agneau

ét, à boire tout de suite ou à garder

Une superbe aromatique

portée par une structure

tannique ciselée pour ce rouge

au classicisme élégant.

18,50€ chez Casino

©

 Graves 2016, Agora,
Château des Places 14/20

  fruits noirs mûrs,

moka et sous-bois

O dense et onctueuse

Si souple et fruitée

KH filet de biche

à la gelée de framboises

à garder

Dix ans de cave ne feront

que bonifier cette cuvée

au superbe potentiel.

18,50€ chez Carrefour

©

 Champagne blanc,

Réserve brut, A. Bergère

14,2/20
  frais et vif

O précise et d'une belle tension

Si minérale

U( toasts au foie gras

Ä. à boire tout de suite

Un champagne très bien fait,
qui réconcilie tous les palais

avec sa belle aromatique

et sa grande fraîcheur.

18,90€ sur Wineandco.fr

©
 Bourgogne-hautes-

côtes-de-beaune rouge

2017, La Perrière, domaine

Denis Carré 15,4/20
  fruité gourmand

O croquante et acidulée
Si longue et minérale

HI petit salé aux lentilles

4Â,à boire tout de suite ou à garder

Un vrai vin de plaisir!

18,90€ au Repaire de Bacchus

©
 Saint-joseph blanc

2018, Les Riaizes,

Héritiers Gambert,

cave de Tain 14/20

intense de fruits jaunes

bien mûrs

O grasse et ample,
avec de la fraîcheur

Si longue et persistante

pintade aux raisins

à garder

Un blanc issu de la marsanne,

cépage typique du Rhône.

Gourmand et puissant, il doit
attendre encore un peu en cave

pour être apprécié pleinement.

19,75 € chez Nicolas

©

 Sancerre blanc 2018,

Exils, François Crochet

16,8/20

 fin et frais

O matière ciselée et pure

Si tendue et explosive

JH filet de sandre au beurre blanc

à boire tout de suite

Ce sauvignon blanc avec

beaucoup de caractère

s’exprime tout en finesse

et pureté.

19,90 € sur ldealwine.com

©

 Champagne brut,

Première, Chassenay d’Arce

14,5/20
  frais et aromatique

O savoureuse et équilibrée

Si
 longue, notes d’amande amère

jjjf tarama

  à boire tout de suite

Alliance de chardonnay et de

pinot noir, ce champagne offre

une belle aromatique, fruitée

et florale, et un parfait équilibre.

19,90 € au Repaire de Bacchus

Pessac-léognan 2015,

Château Rouillac 14,2/20

profond, fruité et vanillé

O pulpeuse et intense

Si longue et fraîche

IUI confit de canard

Â,à boire tout de suite ou à garder

On se régale déjà avec

ce millésime 2015, qui sera

à point d’ici quelques années.

19,95 € chez E. Leclerc

Juste un verre
Les achats de vins effectués,

encore faut-il le bon

contenant pour les apprécier.
Comme tout le monde n’a pas

forcément les moyens ou

la place de s’offrir différents

verres, on privilégie un seul

modèle, dans lequel déguster
tous les types de vins dans

de bonnes conditions. On opte

pour un verre transparent,

de préférence assez fin, avec

un pied long, pour éviter que
le breuvage ne se réchauffe

en le prenant en main. Pour la

forme, la tulipe se révèle bien
adaptée car elle permet d’aérer

le vin à la base et de concentrer

les arômes vers le nez.
La contenance doit être d’au

moins 30 centilitres, mais on ne

remplit pas le verre à ras bord.
Remplir jusqu’au quart du verre

est la mesure idéale pour aérer

et humer le divin breuvage.

jk nez O bouche Si finale ||fQ accord mets/vin potentiel de conservation

Claire
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