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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

WINE AND CO

Du 26 août au 6 octobre

C
omme la concurrence, Wine and Co a resserré son offre, passant

de 400 à 300 vins proposés lors de sa foire aux vins, dont la

moitié affichés 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.

Î 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

2 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

Î 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

Et aussi

Pessac-léognan 2015, Château Olivier, 29,90 euros. 15/20

Î Listrac 2012, Château Fourcas Hosten,

14,90 euros. 15/20


