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FOIRES AUX VINS

C est le moment!

des foires aux vins
mir sa caveLes foires aux vins sont sans doute le meilleur moment de l'année pour

avec les bonnes affaires sélectionnées par toutes les
de distribution. Toute l'année,!

Jexperts on arcoun esvignoblesen quê   oli lacon Maii déc vnret,

cette année encore plus que les autres, tou  on riobilisé oui énicher

jdes_bouteijlesdec ualité_à_un_
|eur sélection et avons retenu quelquesjDépites à decjustenriaintenant ou à laisser vieillir

en cave avec pour objectif, dans les deux cas, de se régaler.l
Par Sophie Menut Yovanovitch
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MILLESIMES.COM
Du 15 septembre
au 6 octobre

Maranges

Thomas Morey, La Fussière 2017,18 ê.

Une couleur rubis, un nez de fruits

rouges et noirs. Un vin élégant et racé

élaboré par Thomas, la dixième

génération des Morey. Une belle

structure tannigue, de la profondeur,

à boire dès maintenant

ou à conserver en cave.

VIN DE FRANCE

Domaine Comte Abatuccibio,

cuvée Faustine 2019,22,90 ê.

Jean-Baptise Abbatucci,

biodynamiste convaincu,
contribue à mettre dans

la lumière son terroir corse,
notamment en replantant des

cépages autochtones dans

la vallée du Taravo. Ce vin
croquant aux senteurs

de fleurs blanches à ce qu'il

faut de gras et d'équilibre

et une finale salivante.

Haut-médoc

Château Belle-Vue 2016,14 ê.

Un nez vanille, fruits rouges,
une belle bouche croquante

et fruitée, des tanins souples

et une finale un peu saline vinifié

dans une magnifique année il saura

mettre en valeur un rôti de bœuf

aux légumes, des gratins, un plateau

de fromages.

Sancerre

Cuvée les Caillottes, Jean-Max Roger2018

12,90 €.

Un vin de terroir très expressif. Frais

et vif avec une grande minéralité.

Un nez d'aubépine et de genêt, des
arômes d'agrumes avec une finale

citronnée et fruits frais.

Côtes-du-rhône

Clos du Mont Olivet vieilles vignes

2018,990 C.

Assemblé en grenache (âgé de

40 ans), carignan et syrah. Un nez de

fruits frais, mûres épices. Beaucoup

de puissance comme il se doit, mais

équilibré par une belle acidité. Un vin
gourmande qui appelle côte de bœuf

et cuisine du soleil. À carafer.

PETIT BALLON

Du 2 au 23 septembre

Italie

Senatore Primitivo 2015,

Cantine Coppi Di coppi Antonio Michele

12,50 ê.

Une belle robe brillante. Un nez

explosif de fruits rouges et mûrs,

cerises, prunes et chocolat
et en bouche beaucoup

de tempérament et de sensualité

à l'image de la cuisine italienne avec

un côté un peu confituré qui reste vif,

une super longueur en bouche.

La classe à l'italienne.

Blaye-côtes-de-bordeaux

Le louveteau du château

closduboup2014,6,90ê.

Assemblage de merlot et cabernet

sauvignon. Un petit prix pour un vin

puissant et tannique. Pensez

à le carafer pour atténuer son côté

capiteux. Parfait cet hiver sur

un bœuf en sauce ou des grillades.

Vin de France

LesamandiersStephane Usseglio, 7,90 ê.

Produit en bio, ce vin du rhône a un

nez de fraise et de poivre. En bouche,
beaucoup de fruit avec une légère

touche d'amande et réglisse

enfin de bouche très agréable.

Il glisse dans le palais juste comme

il faut, et il se plaira sans doute

à accompagner petits farcis, lapin

au four et d'autres plats du sud.

Cévennes

Paradigme Vignerons

saint Maurice 2019 6,50 ê.

AUTRICHE

Pfaffl Grüner Veltliner

Worn Haus 2019 8 ê

• Le cépage typique des vins

• blancs autrichiens. Une robe

j or pale tirant vers le vert, un
* nez d'agrumes avec une

| dominante citron puis pomme

• verte. Une bouche tendue et
| riche en même temps qui fait

* penser au Riesling. Peu sucré

| et un peu court. À déguster
• avec de viandes blanches à la

| crème qui casseront un peu

• son acidité, ou des volailles et

| des poissons de rivière.

Ce flacon venu des Cévennes, sans

sulfite ajouté, possède une belle robe

cerise, et c'est un peu de soleil
en bouteille que l'on goûte tout

en conservant la fraîcheur et le coté

fruité. Une finale avec une belle amer 
tume et beaucoup de finesse

et d'équilibre. À ouvrir avec

un fromage de chèvre, des pâtes

au pistou.

Languedoc

Micro-cosmeSauvignon-Viognier

2019 550C.

Un nez exubérant de pamplemousse

et un côté minéral. En bouche, une

belle salinité, du croquant, un petit 
goût fuit de la passion et pomme

verte et le gras du viognier pour

équilibrer le tout. On le débouche

à l'apéro ou avec des currys

de viandes ou de poissons.

VIN. MALIN.CO

Du 15 septembre
au 6 octobre

Bourgogne

Macon-Uchizy, les héritiers

du comte Lafon2016,1710 ê.

Un vignoble conduit en biodynamie

par Dominique Lafon et un vin qui

reflète l'expression de son terroir.
Beaucoup de volume et de pureté

dans le verre, une belle finale sapide

et fraîche. Un très beau vin élégant

à marier avec des volailles à la crème.

Bourgogne

Bourgogne Aligoté Domaine

Geantet -Pansiot2018,9 ê.

De la fraîcheur et de la vivacité pour

ce vin sans façon. On l'ouvre à l'apéro.

Bourgogne

Domaine Charlopin Tissier, Marsannay

Les Longeroies2017,26,91 ê.

Une appellation à découvrir ou à

redécouvrir avec ce vin soyeux et

délicat. Un nez de mûre, cassis,

framboise et poivre noir. Une bouche

friande et très fruité. Des tanins

veloutés et beaucoup de finesse pour

ce très beau flacon à conserver un

peu en cave de l'ouvrir avec des

volailles, des fromages à pâte molle.

MEURSAULT

les Tillets Domaine Alain Gras

2018,39606

Seulement 3000 bouteilles

élevés douze mois en fûts

de chêne. Un nez de noisettes,
beurre et vanille pour

ce chardonnay. En bouche,
c'est suave avec des notes

de pèche, miel un très beau vin
à ouvrir dès l'apéro et pour

continuer avec des poissons

gras et crustacés.


