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envo
de la vente en ligne
La situation sanitaire a développé l'achat

de vin auprès des cavistes sur internet.
Voici notre sélection livrable en un clic...
Texte 

Claudine Abitbol. 
Photo 
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1 - Valeur sûre sans soufre

Un rouge magnifique élaboré par

Joël Duffau sur les plus beaux terroirs

de l’Entre-deux-Mers. Bio, sans soufre

à la vinification, ce grenat profond aux
fruits croquants et finement épicé est

un merlot non boisé, à forte personnalité

et raffiné. À prix super-doux sur le site

de référence des vins nature (sans soufre)

créé par l’ex-caviste parisien Estève.

Château La Mothe du Barry, La Cuve à mon

Loup, Bordeaux rouge 2019, 9 €, Sovinat.
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CHEZ MON CAVISTE

PROSECCO

piTHON - FAiLLC

Anjou
Mozaik

2-Blanc de marque
Un joli blanc signé par un grand nom de

Bordeaux, vendu en exclusivité par un caviste

en ligne, qui propose un large éventail de

crus classés et de seconds vins. Il est
doté d’une conciergerie (via le chat) pour

être guidé dans ses achats. Ce sauvignon
fleure bon les agrumes avec des notes

de pamplemousse et de citron. Un vin

d'une grande fraîcheur à prix imbattable.

Maison Borie-Manoux, Beau-Rivage,

Bordeaux blanc 2019, 7 €, La Grande Cave.

3- Bulles de quartier
Avec le succès actuel du business du vin

en ligne, les grands cavistes de quartier

se digitalisent. Le Repaire de Bacchus,

franchise parisienne, expédie désormais sur

tout le territoire des vins soigneusement

sélectionnés, de qualité, négociés à très bon

prix, comme ce limoux à base de mauzac,

zéro dosage, frais et fruité avec des notes

de pomme verte et de fleurs blanches.

Antech, Crémant de Limoux, brut nature,

non dosé, 11 €, Le Repaire de Bacchus.

4 - Blanc de château
Élaboré à la façon d’un grand cru par un

célèbre nom de Sauternes, ce blanc sec et

fruité ne manque pas de pedigree. Finement

boisé, ce sémillon est né dans un vignoble

bordé par les jardins du château dessinés par

André Le Nôtre. Repéré chez un caviste en

ligne, pilier de la place de Bordeaux.

Château Suduiraut, Blanc sec, Bordeaux

blanc 2017, 12 €, Chateaunet

5- Pétulance italienne
Prosecco savoureux et léger qui présente

des arômes de pomme, vanille et raisin blanc

au bon goût de l’Italie, parmi une sélection

européenne de vins, spiritueux et spécialités.

Ce tout nouvel e-shop promet la livraison

en 2 heures, à Paris, et dans toute la France,

entre 5 à 8 jours.

La Tordera, Saomi, Prosecco Treviso, 9,90 €,

Drinks & Co.

6 - Chenin de maître

Pithon-Paillé, artiste du chenin en vallée de

la Loire, sort ce vin minéral, boisé à souhait,

aux notes de fenouil, fin et incisif, issu

de parcelles de schiste et de calcaire. Un
vin authentique à prix malin déniché par

cet e-caviste, l'un des meilleurs de la Toile.

Domaine Pithon-Paillé, Mozaïk, Anjou blanc

2018, chenin blanc, 13,50 €, Vin Malin.

7 - Rouge royal

Un fruité rouge dense et frais, élaboré

en « vin méthode nature », nouveau

label sans artifice. Un pur merlot bio de

Vendée, suave et gastronomique. Une

cuvée d’artiste-vigneron repérée par

ce site réputé pour ses vins de caractère.

Prieuré La Chaume, Bel Canto,

Vin de France 2019, 14,90
 € 

(12,90
 €

pour les abonnés), Le Petit Ballon.

8 - Rosé bio
Le rosé le plus plaisant du moment en vallée

du Rhône sud, avec des notes de petits

fruits rouges (framboise, fraise), élaboré en

bio par un grand nom. Disponible chez un

caviste en ligne reconnu pour ses exclusivités,

ses coups de cœur et ses vins nature.

Marcel Richaud, Vin de France rosé 2020,

11 €, Petites Caves.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Claire
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CARNET D’ADRESSES

CUISINES ET TENDANCES 
p. 8

Carrefour, www.carrefour.fr

Gien. www.gien.com

Monoprix, www.monoprix.fr

Ninja, ninjakitchen.fr

Simon-Simone, simon-simone.fr

SUR LE FEU 
p. 10

Bricknic Römertopf.

En vente sur www.bricknic.org

Frais et Local, www.fraisetlocal.fr

Le Marché Vert, www.lemarchevert.fr

Nourish Foods. 
Points de vente

et vente sur www.nourishfoods.fr

CHEZ MON CAVISTE 
p. 12

Chateaunet. www.chateaunet.com

Drinks & Co. store.drinksco.fr/fr

La Grande Cave, www.lagrandecave.fr

Le Petit Ballon, www.lepetitballon.com

Le Repaire de Bacchus.

www.lerepairedebacchus.com

Petites Caves, www.petitescaves.com

Sovinat. www.sovinat.com

Vin Malin, www.vin-malin.fr

CASSEROLES SOLIDAIRES 
p. 14

Les Confinades. 3, place Fernand-Rey,

69001 Lyon, www.lesconfmades.com

ALIMENTATION GÉNÉRALE 
p. 50

Atelier Leto. 58, boulevard Sérurier,

75019 Paris.

L’Atelier M. www.latelier-m.com

Margot Lhomme.

margotlhommecéramiques@gmail.com

ZOOM 
p. 54

Le Creuset, www.lecreuset.fr

Merci, www.merci-merci.com

PORTRAIT DE CHEF 
p. 78

Boucherie-Restaurant Polmard. 7, rue

Stanislas, 54000 Nancy. Tél. : 03832011 13.

53-57, rue de Grenelle, 75007 Paris.

Tél. : 01 4321 3030. www.polmard.com

COURS DE PÂTISSERIE 
p. 82

Cari Marletti. 51, rue Censier, 75005 Paris.

Tél. : 01 4331 6812. Ouvert du mardi au

samedi, de 10 h à 20 h, et dimanche et jours

fériés, de 10 h à 13 h 30. Fermé le lundi.

LE HAUT DU PANIER 
p. 86

La Fruitière des Jarrons. 37, Les Jarrons,

25650 Ville-du-Pont. Tél. : 0381 381019.

C’EST LOCAL 
p. 92

La Cale Gourmande.

31, rue du Général-de-Gaulle, 35870

Le Minihic-sur-Rance. Tél. : 0299885397.

PORTRAIT DE VIGNERONS 
p. 96

Les Maisons Rouges. 26, route

des Hautes-Touches, 72340 Loir-en-Vallée.

Tél. : 0243795009. www.maisonsrouges.com

L’ITALIE DE LAURA 
p.100

Il Villaggio 
(épicerie italienne). 209, rue

de Tolbiac, 75013 Paris. Tél. : 0981 266731.

Laura Zavan. www.laurazavan.com

Margot Lhomme.

margotlhommecéramiques@gmail.com

Office de tourisme Langhe, Monferrato

et Roero. www.visitlmr.it

Patricia Vieljeux. 21, rue Godefroy-

Cavaignac, 75011 Paris. Tél. : 0662375485.
Rap 

(épicerie italienne). 4, rue Fléchier

et 61, rue du Fbg-Montmartre, 75009 Paris.

www.rapparis.fr

MADE IN 
p. 114

Carretera Puerto Viejo de Sarapiqui.

41001 Puerto Viejo, Heredia.

Tél.: +506 27 641495/88804737.
Facebook : Palmitour

LE DESSERT DU DIMANCHE 
p. 120

Brutal Ceramics, www.brutalceramics.com

Retrouvez un dossier spécial sur les

fromages italiens dans Saveurs n° 273.

Prochain numéro

en kiosque le 19 mars.
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