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VIN MALIN

Du 15 septembre au 6 octobre

Le site bourguignon de vente en ligne a fait le pari de mettre

en avant les cuvées de fils et filles de grands domaines:

Alex Foillard, Fabien Geantet, Léa Lafon.Yann Charlopin-Tissier

et bien d’autres. Soixante-dix cuvées sont proposées, pour

une offre ramassée mais originale, d’autant que les prix restent

accessibles, même dans les premiers crus.

Pouilly-fuissé 2016, Les Héritiers du Comte Lafon, 16,5/20

A boire sur une cuisine asiatique épicée, ce vin imposant
et ample reste digeste et conserve une belle fraîcheur en bouche

et un nez iodé en finale. 27,90 euros

Î
Marsannay 2017, Les Longeroies, Domaine Charlopin-Tissier,

15,5/20

Sur des notes de pousse de cassis et de roses, rehaussées d’un

boisé léger, ce marsannay est éclatant en bouche. 26,90 euros

Î Bourgogne chardonnay, 2018, Eclat de Calcaire,

Domaine Pierre Girardin, 15/20

Un blanc ciselé qui file en bouche sur une trame calcaire.
Les notes variétales de chardonnay à l’attaque renforcent

son côté séducteur. 16,80 euros

Et aussi

Î Bourgogne 2016, Pinot fin,

Domaine Geantet-Pansiot, 19,80 euros. 15/20

Î
Volnay 2017, Domaine Hugues Pavelot,

26,90 euros. 15/20
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 GUIDE D'ACHAT  
FOIRES AUX VINS

Nos 50 bouteilles préférées
Comme tous les ans, les foires aux vins sont de retour sur Internet, chez les

cavistes et dans les rayons de la grande distribution. Notre guide pour être sûr
de dénicher les bonnes affaires... et déboucher les bonnes bouteilles!

n
ette annee, pas de grandes

H 
soirées de dégustation dans

I 
les rayons des enseignes de

H fc la grande distribution. Par

précaution, toutes ont en
effet préféré annuler leurs

avant-premières et leurs rencontres

avec des vignerons. Or c'est tradition
nellement lors de ces soirées que les

plus belles offres s’arrachent et que

les amateurs les plus fortunés dé

pensent jusqu’à plusieurs milliers

d’euros dans des caisses de bonnes

bouteilles à mettre en cave. Mais ce
n’est pas tout : face à l’incertitude qui

plane sur les conditions sanitaires à

PAR JÉRÔME BAUDOUIN

la rentrée, les enseignes ont été pru
dentes lors de l’élaboration de leurs

sélections. Pour cette foire aux vins

2020, pratiquement toutes ont ré
duit drastiquement le nombre de ré

férences dans leur catalogue, tout
en augmentant la proportion de cu

vées à petits prix et le nombre de vins

bio. Malgré cela, certaines tablent
déjà sur une baisse de l'ordre de 20 à

30% de chiffre d’affaires par rapport

à 2019, qui était déjà un médiocre

millésime pour les ventes. Une mau
vaise nouvelle pour la grande distri

bution : en l’espace de trois semaines,
ces foires permettent d’engranger

20% du chiffre d'affaires annuel des

rayons vins des magasins, pour un to

tal qui avoisine 500 millions d'euros.

De leur côté, les vendeurs en ligne,
les réseaux de cavistes et les ensei

gnes de proximité ont su tirer profit

du confinement. Les sites de vente
en ligne ont vu leur chiffre d'affaires

bondir de 50 à 80% en mars, avril et

mai ! Une tendance qui se poursuit.

Visiblement, les consommateurs ont
pris goût à la commande de vin sur

Internet Et finalement, c’est aussi chez
les réseaux de cavistes et d'e-commer-

çants que l'on trouvera cette année les

offres particulièrement intéressantes.

AUCHAN Du 22 septembre au 10 octobre

Pour s’adapter à la crise, Auchan a réduit de 20%

le nombre de ses références, tout en augmentant

la part des vins proposés à moins de 10 euros.
L’enseigne conserve toutefois une belle offre sur les

bordeaux de qualité (crus bourgeois, crus classés...).

Î
Swartland 2017, Syrah, Grenache,

Tania & Vincent Carême, Afrique du Sud,
16/20

Elaborée par le couple de vignerons ligériens,
Tania et Vincent Carême, voici une cuvée

sud-africaine dont les épices, soulignées

de fruits croquants, se marieront à merveille
avec une viande grillée. 10,90 euros

Î Bourgueil 2019, Clos la Henry,

Amirault-Grosbois, 15/20

Domaine emblématique de Bourgueil, la famille
Amirault-Grosbois livre ici un Clos la Henry de belle

tenue et gourmand. Une cuvée qui accompagnera

parfaitement une viande rouge. 7,60 euros

Î Terrasses-du-larzac 2017, La Sentinelle,

Domaine du Causse d’Arboras, 15/20

Situé au pied du mont Saint-Baudille, la

«sentinelle du Larzac», ce domaine propose

cette cuvée bio qui en tire son nom. Un rouge

épicé et long en bouche, qui conserve

malgré tout une belle fraîcheur. 10 euros

Î Châteauneuf-du-pape 2018,

Réserve Saint-Dominique, 15/20
Une cuvée qui ne renie pas ses origines

rhodaniennes, avec un nez mûr et vivant, nimbé
de notes d’herbes de garrigue. En bouche, la

souplesse, la gourmandise du fruit mûr, sans

lourdeur, promettent beaucoup de plaisir.
22,50 euros

Crémant d'Alsace brut NM, Pinot blanc

Pinot noir, Arthur Metz, 14/20
Accessible et gourmand grâce à l’assemblage

des deux pinots, ce crémant alsacien pourrait

être un bon compagnon d’apéritif, pour ouvrir

l’appétit. 7,49 euros

Et aussi

Î
 Saint-mont 2016, Les Vieilles Vignes,

Cave de Plaimont, 6,49 euros. 14/20

Mâcon La Roche Vineuse 2019, cuvée

Prestige, Domaine Chêne, 6,99 euros. 14/20
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Foire aux vins 2020 chez les cavistes en ligne : notre sélection de
bouteilles

Pour cette foire aux vins 2020, Capital a sélectionné les bonnes bouteilles à ne pas rater chez les 
cavistes en ligne.

La vente en ligne de vins est entrée dans les moeurs des Français. Pour cette rentrée, il est à parier que 
les offres des cavistes sur Internet vont attirer les adeptes d'un bon verre de vins. Acteur majeur de la vente 
de vins en ligne avec 4 millions de bouteilles vendues en 2019,  Cdiscount  (groupe Casino) propose cette 
année 400 références abordables et bio, avec la volonté de mettre en avant des vignerons qui ont subi de 
lourdes pertes économiques durant la crise du début d’année.  iDealWine  fait le pari du grand écart, avec 
d’un côté des domaines prestigieux proposés avec des remises allant jusqu’à 20%, et de l’autre des vins à 
partir de 6 euros, parmi lesquels de belles surprises.

De son côté,  Wine and Co  a resserré son offre, passant de 400 à 300 vins proposés lors de sa foire aux 
vins, dont la moitié se situe entre 6 et 20 euros. Le site promet notamment une très belle offre sur les grands 
crus classés de Bordeaux. A ne pas manquer, avec le code promo MACAVE2020, 10 euros offerts tous les 
150 euros d’achat, ainsi que les frais de port. Quant à  Vin-malin  , site bourguignon de vente en ligne, il a 
fait le pari de mettre en avant les cuvées de fils et filles de grands domaines : Alex Foillard, Fabien Geantet, 
Léa
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Lafon, Yann Charlopin-Tissier et bien d’autres. Soixante-dix cuvées sont proposées, pour une offre ramassée
mais originale, d’autant que cela reste accessible, même dans les premiers crus.

Pour vous aider à faire votre choix, Capital a sélectionné les meilleures bouteilles de vin rouge, de blanc, de
rosé et de champagne des foires aux vins organisés par les cavistes, les supermarchés et les commerçants
en ligne. Nous avons testé, noté et retenu les meilleurs crus. Nous vous proposons ci-dessous notre sélection
dédiée aux cavistes en ligne.

Voici les vins à retrouver chez Cdiscount jusqu'au 27 septembre 2020
Anjou 2019, Chenin buvable, Château de la Roulerie, 15/20
Située au cœur des coteaux du Layon et très bien tenue par Philippe Germain, cette vaste propriété s’illustre
ici avec un blanc sec gourmand et tendu en bouche. Un chenin blanc pour l’apéritif, zesté en finale et appétant.
6,99 euros. (vin blanc)

Corse Île de Beauté 2019, Domaine Vetriccie, 14/20
Elaboré par la cave coopérative d’Aleria, ce rosé pâle est digeste et frais. Il sera parfait pour accompagner
les derniers barbecues de l’été. 5,80 euros. (vin rosé)

Vin de France 2018, Gamay le Premier Soir, Sébastien Kargul, 13,5/20

Un gamay de copains, souple et gouleyant, à partager à l’apéro. 5,49 euros. (vin rouge)

Graves 2016, 113 mètres d’altitude, Château Beauregard Ducasse
13/20. 5,99 euros. (vin rouge)

Côtes-du-rhône 2019, Vignerons ardéchois
13/20. 6,49 euros. (vin rouge)

Voici les vins à retrouver chez Wine and Co jusqu'au 6 octobre
Chorey-lès-beaune 2018, Les Beaumonts, Domaine Louis Chenu, 16/20
Juteux et gourmand, un pinot noir friand épicé, mûr. A découvrir sur des charcuteries. 24,90 euros. (vin rouge)

Vin de France 2018, Le Chenin d’Ailleurs, Domaine François Chidaine, 15/20
Grand vigneron de Montlouis, François Chidaine sort ici du cadre de l’AOC avec ce chenin ample, souligné
par une belle acidité maîtrisée. Il sera parfait sur une viande blanche aux morilles. 11 euros. (vin blanc)

Vin de France 2019, Le Paria, Maison Ventenac, 15/20
Un grenache juteux, gourmand et légèrement acidulé en finale. Une vraie gourmandise digeste. Un vin de
copains ! 6,90 euros. (vin rouge)

Pessac-léognan 2015, Château Olivier
15/20, 29,90 euros. (vin rouge)

Listrac 2012, Château Fourcas Hosten
15/20, 14,90 euros. (vin rouge)

Champagne NM, Réserve 29, Jacquinot et Fils
14/20, 16,90 euros. (vin blanc)
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Voici les vins à retrouver chez iDealwine du 15 septembre au 6 octobre 2020
Bourgogne-côte-d’or 2018, Domaine François Mikulski, 17/20
Vigneron talentueux de Meursault recherché par les amateurs pointus, François Mikulski propose ici ce
bourgogne blanc générique au fruit éclatant de fraîcheur, précis dans les arômes. 20,90 euros (vin blanc)

Morgon 2019, Domaine Marcel Lapierre, 15/20
Le fils de Marcel, qui a repris ce domaine emblématique du beaujolais, pionnier du vin nature (sans soufre),
signe ici un superbe morgon juteux et gourmand. 18 euros. (vin rouge)

Jurançon 2015, Les Jardins de Babylone
15/20, 49 euros. (vin blanc)

Sancerre 2018, Domaine François Crochet
15/20, 19,90 euros. (vin blanc)

Voici les vins à retrouver chez Vin-malin.fr du 15 septembre au 6 octobre 2020
Pouilly-fuissé 2016, Les Héritiers du Comte Lafon, 16,5/20
A boire sur une cuisine asiatique épicée, ce vin imposant et ample reste digeste et conserve une belle fraîcheur
en bouche et un nez iodé en finale. 27,90 euros. (vin blanc)

Marsannay 2017, Les Longeroies, Domaine Charlopin-Tissier, 15,5/20
Sur des notes de pousse de cassis et de roses, rehaussées d’un boisé léger, ce marsannay est éclatant en
bouche. 26,90 euros. (vin rouge)

Bourgogne chardonnay, 2018, Eclat de Calcaire, Domaine Pierre Girardin, 15/20
Un blanc ciselé qui file en bouche sur une trame calcaire. Les notes variétales de chardonnay à l’attaque
renforcent son côté séducteur. 16,80 euros. (vin blanc)

Bourgogne 2016, Pinot fin, Domaine Geantet-Pansiot
15/20, 19,80 euros. (vin rouge)

Volnay 2017, Domaine Hugues Pavelot
15/20, 26,90 euros. (vin rouge)
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