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FOIRES AUX VINS 2021

Des bouteilles
àpartager

Pour cette cuvée 2021 des foires aux vins,
exit les incontournables crus classés de

Bordeaux, place aux vins de copains

abordables, aux vins bio, biodynamiques
et nature. Notre sélection.

•*Par Jérôme Baudouin

A vec la crise

sanitaire, la
vente de vins en

ligne a connu

une forte augmentation,
de même que la

fréquentation des cavistes

de proximité. Et le profil
des vins recherchés a lui

aussi grandement évolué.
Les grands crus classés de

bordeaux séduisent moins,
les consommateurs

préférant les vins bio,

nature... et abordables.

Résultat, de petites

appellations prennent la

lumière et les cuvées de

vignerons n’ont jamais été

aussi diverses. Pour ne pas

se laisser distancer, la
grande distribution

s’adapte, en proposant
le même type de vins et

en facilitant la réservation

des vins en ligne. Pour

le consommateur, c’est
l’occasion de sécuriser ses

achats et de faire de belles

découvertes grâce

à la diversité des choix

proposés. &
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HI
 BOTT GEYL, RIESLING, LES

ÉLÉMENTS 2018,16/20 MMiYKHilH

Le domaine Bott Geyl produit des vins

de très haut niveau. Comme cette

cuvée de riesling marquée par un nez

assez énergisant. La finale, plus

gourmande, invite à déguster ce blanc

sur un poisson épicé ou un plat

asiatique. 14 € chez Idealwine

IZl
 DOMAINE JOSEPH FRITSCH,

LE JARDIN DES MOINES BLANC

2019,14.5/20 ! ] T«]'VI 7.TTÏÏ4

Ce domaine familial installé au cœur

de Kientzheim cultive ses vignes en

biodynamie. Ce riesling, sur le fruit,

pourra naturellement accompagner

une tarte à l’abricot, mais être aussi

servi à l’apéritif.

6,90 € chez E.Lederc

/3/ DOMAINE DOMINIQUE PIRON,

CHIROUBLES 2019,16/20

Ce vaste domaine, en cours de

certification, est très dynamique.

Dominique Piron, le vigneron de

Villié-Morgon, signe ici un joli

chiroubles souple et au fruité aérien,

délicatement épicé dans ce terroir

d’altitude. Il se mariera parfaitement

avec une assiette de charcuterie.

7,50 € chez Casino

Adossé au massif vosgien, un terroir
d’Alsace où s’épanouit le riesling

161 m

Le fruit juteux et les notes de ronce

donnent un ensemble généreux, à

partager autour d’un pâté en croûte.

6,50 € chez Carrefour Market

Bordeaux

l4l
 DOMAINE CENTENAIRE,

MORGON, VIEILLES VIGNES 2020,
15/20

C’est à présent la fille de Jean-Michel

Dupré qui a repris les rênes du

Domaine Centenaire pour y produire

des vins sans sulfite. On retrouve cette

expression dans ce morgon qui

a besoin d’aération pour s’exprimer.

15/
 CHÂTEAU CANTEMERLE,

HAUT-MÉDOC 2015,18/20

Cantemerle fait partie de ces crus

classés qui restent abordables et

se révèlent avec l’âge. Les derniers

millésimes sont de très haut vol, si

bien que ce 2015 est une belle affaire.

Le vin est tendu, frais, avec des tanins

soyeux et élégants. 29,90 € chez

Wineandco.

161
 CHÂTEAU PETIT BOCQ,

SAINT-ESTÈPHE 2018,16,5/20

Acheté en 1993 par la famille

Lagneaux, Petit Bocq est passé au fil

des ans de 1,3 à 20 hectares. Et

a réussi à être classé cru bourgeois

supérieur. Aujourd’hui, ce cru est une

valeur sûre de l’appellation, épicé avec

des fruits noirs à juste maturité et des

tanins encore légèrement saillants.

Une cuvée qui doit attendre deux ou

trois ans en cave pour s’apprécier

pleinement. 17,90 € chez Système U

/Tl
 CHÂTEAU RIGAUD,

PU ISSEGUIN-5AINT-ÉM ILION,

VIEILLES VIGNES 2020 ROUGE,

16,5/20 
00

Installé dans une appellation

périphérique de saint-émilion aux

terroirs similaires, Pierre Taïx y produit

des vins comparables aux grands crus

de la prestigieuse AOC voisine,

à un prix plus abordable. Cette cuvée

Vieilles Vignes a des tanins fins et

soyeux, avec des notes épicées.

Elle gagnera à rester en cave deux ou

trois ans. 8,95 € chez E.Lederc 

lit

i
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If- Bordeaux (suite)

/I/CHÂTEAU FOUGAS, CÔTES-DE-

BOURG100% MERLOT 2018,16/20

Château Fougas est Tun des pionniers

du bio dans l’appellation, et cette

cuvée issue de merlot est une bonne

porte d’entrée aux vins du domaine.

On y retrouve des notes de fruits

noirs, légèrement réglissés, et des

tanins soyeux.

6,90 € chez Auchan

/2/CHÂTEAU PEYBONHOMME

LES TOURS, BLAYE-CÔTES-DE-

BORDEAUX, LE CHARME 2018,16/20

Propriété de la famille Hubert depuis

plus d’un siècle, ce cru qui domine

géographiquement les côtes de Blaye

est une valeur sûre de l’AOC.

Le Charme 2018 est tout à fait dans

le ton. C’est un bordeaux séduisant

et juteux en bouche, avec ses arômes

de fruits rouges et de fleur, mâtiné par

un boisé discret. 11 € chez Lavinia

/3/TERROIR LIBRE,

BORDEAUX 2020,15/20 

E0

Terroir Libre est une gamme de vins

imaginée par Cari Coignard, le

fondateur de la jeune maison de

négoce languedocienne Innowine,

axée sur les vins bio, biodynamiques

et nature. Cette cuvée sans soufre

et bio est un vrai bordeaux de plaisir

et de partage. 7,50 € chez Casino

/4/CHÂTEAU LA JUSTICE,

FRONSAC 2019,15/20 E0

Ce fronsac, fruité au nez comme

en bouche, est élaboré par le Château

de La Dauphine, l’un des porte-

étendards de l'appellation, qui plus est

en bio. 9,99 € chez Lidl

Bourgogne

151
 RIJCKAERT - F. ROUVE,

SAINT-VÉRAN 2020,16,5/20

Florent Rouve avait repris en 2013 le

domaine créé par le Belge passionné

de chardonnay Jean Rijckaert, avec le

même souci de qualité. On le retrouve

dans ce saint-véran tout en fraîcheur

mais conservant une belle matière.

14,95 € chez Carrefour Hyper

161 
NICOLAS POTEL, BOURGOGNE-

HAUTES-CÔTES-DE-BEAUNE 2019,

16,5/20

Sur des notes de fruits rouges,

un bourgogne rouge convaincant et

abordable signé Nicolas Potel.

Une belle bouteille pour accompagner

une entrée épicée.

9,50 € chez Carrefour Market

/Tl
 DOMAINE D’ARDHUY,

CÔTE-DE-NUITS-VILLAGES, CLOS

DES LANGRES 2017,16/20

Ce clos, détenu en monopole par

le Domaine d’Ardhuy, est situé

à Corgoloin. Ce pinot noir mûr et

souple, avec un léger et discret boisé

en finale, sera parfait pour

accompagner un jambon braisé.

31,40 € chez Twil

181 DOMAINE DECELLE & FILS

SAVIGNY-LÈS-BEAUNE,

VILLAGE 2015,16/20

Ce jeune domaine de Nuits-Saint-

George propose des appellations

villages et premier cru de très belle

facture. Arrivé à maturité, ce savigny

pourrait concurrencer facilement

un premier cru. 23,50 € chez Casino

JACQUES SAUMAIZE,

POUILLY-FUISSÉ 2019,16/20

Le jeune couple de vignerons Jacques

et Nathalie Saumaize est installé au

pied de la roche de Solutré. Le

domaine s’illustre ici avec un blanc

délicatement floral qui évolue vers

des arômes de fruits jaunes, jusqu’à

une finale aux notes d’agrumes.

18,50 € chez Millesimes.com

DOMAINE PANSIOT,

BOURGOGNE CÔTE-D’OR 2019

ROUGE, 15/20

Avec ce bourgogne générique, le

Domaine Pansiot, installé au sud de
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Nuits-Saint-Georges, livre une cuvée

gourmande, aux notes de fruits

rouges écrasés. 9,95 € chez Monoprix

III 
DOMAINE DU VIEUX COLLÈGE,

FIXIN, LES CHAMPS DES CHARMES

ROUGE 2019,15/20

Eric Guyard, le vigneron du domaine

du Vieux Collège, nous propose un

fixin plein de charme, gourmand, sur

des arômes de fruits noirs, avec une

bonne longueur. 18,60 € chez Auchan

IZl DOMAINE MARC ROUGEOT-

DUPIN GEVREY-CHAMBERTIN,

VILLAGE 2013,15/20

Il n’est pas évident de trouver de jolis

gevrey-chambertin avec un peu d’âge,

surtout en grande distribution. Force

est de constater que ce gevrey tout

en délicatesse, presque fluet, avec

de légères notes d’évolution, tient ses

promesses.19,95 € chez Système U

/3/ALBERT BICHOT, POMMARD

2013,15/20

La maison de négoce beaunoise

dirigée par le dynamique Albéric

Bichot produit un très large panel

d’appellations bourguignonnes, dont

ce pommard qui peut être bu dès

maintenant. Cette cuvée policée par

le temps sera parfaite avec un filet de

bœuf. 29,75 € chez La Vignery

I4l
 DOMAINE DAMPT, CHABLIS, LES

BEAUMONTS BLANC 2020,14/20

Voici un domaine sérieux de chablis

qui livre une cuvée issue du climat

Les Beaumonts. Un blanc mûr

avec de la tension et des notes

fruitées et florales jusqu’en finale.

9,99 € chez Auchan

Corse

CLOS SANTINI MUSCAT-DU-CAP-

CORSE, 16/20

Clos Santini est une jolie propriété

familiale installée à Patrimonio, non

loin du golfe de Saint-Florent. Le

domaine y produit également cet

excellent muscat-du-cap-corse,

délicatement parfumé de fruits confits

et de saveurs méditerranéennes. Pas

trop marqué par le sucre, il sera parfait

à l’apéritif. 17,95 € chez Monoprix

ISl
 SANT ARMETTU, SARTÈNE,

ELEGANTE ROUGE 2018,16/20

Installé dans le sud de l’île de Beauté,

le domaine de la famille Seroin,

très influencé par le style

bourguignon, produit des vins

plutôt infusés et délicats, comme

ce sartène issu principalement

du cépage sciaccarellu. La finale,

florale, invite à déguster ce vin

sur une viande blanche.

24 € chez Millesimes.com

Languedoc

161
CASTELMAURE, CORBIÈRES,

FRONTERA ROUGE 2017,15,5/20

Castelmaure est sans doute l’une des

meilleures caves coopératives de

France, qui a su depuis des décennies

prendre le virage de la qualité.

Et cette cuvée Frontera l’illustre

magnifiquement, où le vin

transmet des notes de garrigue,

mais sur un tanin presque poudré.

7,50 € chez Lavinia

/7/CHÂTEAU L’HOSPITALET,

LA CLAPE ROUGE 2020,

15/20 [Mumi

Vaisseau amiral des propriétés de

Gérard Bertrand, l’incontournable

vigneron et négociant languedocien,

ce vin de La Clape mûr et long

en bouche s’illustre par son soyeux.

8,85 € chez E.Lederc

DOMAINE EMILE & ROSE, IGP

COTEAUX DE BÉZIERS, ALICANTE

NOIR 2019,15/20 3

Ce jeune domaine situé à Corneilhan,

non loin de Béziers, cultive ses vignes

en bio et produits des vins sans

soufre, comme cette cuvée élevée

en amphore. 10,90 € chez Nysa 
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La vallée du Rhône mise de plus en plus

sur le vin bio, biodynamique et nature

1 Languedoc (suite)

/I/DOMAINE DU CHÂTEAU D’EAU,

IGP PAYS D’OC, PINOT NOIR ROUGE

2020,14,5/20

Les pinots noirs se comportent

différemment, loin de la Bourgogne,

sous le soleil de la Méditerranée. Mais

ils peuvent offrir des vins gourmands

et frais comme cette cuvée simple et

agréable aux arômes de fruits noirs.

4,90 € chez Cdiscount

Loire

HI
 DOMAINE SÉROL, CÔTE-

ROANNAISE, LES ORIGINELLES

ROUGE 2019,16/20

Le Domaine Sérol est l’un des

domaines les plus qualitatifs de la

Loire volcanique. Cette cuvée est très

plaisante: un vin de copains à boire à

l’apéritif. 7,65 € chez Vin Malin

/3/BARC & VALLÉE, BOURGUEIL,

LES MONTS 2020,15/20 EH

Les vignerons ligériens François-

Xavier Bare et Gérald Vallée se sont

associés dans une petite maison de

négoce qui produit des vins agréables,

comme ce séduisant bourgueil sur le

fruit. 6,50 € chez E.Leclerc

/4/CAVE DE SAINT-VERNY,

CÔTES-D’AUVERGNE, L’IMPROMPTU

2019 ROUGE, 15/20

Un gamay planté sur les sols

basaltiques des côtes d’Auvergne

donne un rouge poivré et juteux...

à condition de le carafer avant de le

déguster. 8,90 € chez Monoprix

Rhône

151
 DOMAINE DES CARABINIERS,

CÔTES-DU-RHÔNE, LUNAR APOGÉ

2020 ROUGE, 16/20|:|H]'VP.OTj

Propriété de la famille Leperchois, ce

domaine fait partie des valeurs sûres

durant les foires aux vins, avec cette

cuvée Lunar Apogé, produite en

biodynamie. 7,50 € chez Système U

161
 CHÂTEAU COURAC, CÔTES-DU-

RHÔNE, À COUPER LE SOUFRE 2020

ROUGE, 15/20

Frédéric et Josephine Arnaud,

installés depuis 1995 sur les hauteurs

de Tresques, se sont amusés à

produire cette cuvée sans soufre

ajouté, aux notes de griotte qui

explosent en bouche. Un vin convivial

à souhait, idéal pour le barbecue.

6,35 € chez E.Leclerc

Roussillon

m
 MAS AMIEL, CÔTES-DU-

ROUSSILLON, LE PLAISIR 2020

BLANC, 16/20 IMHHl'UMilH

Vaste domaine emblématique du

Roussillon, Mas Amiel, malgré sa taille,

s’impose une exigence de travail

exemplaire, aussi bien sur les petites

cuvées d’entrée de gamme, comme

ce Plaisir blanc, que sur les grands

rouges de garde. Ce blanc délicat, sur

des arômes de pêche blanche et de

bergamote, est léger et frais. Il peut

aussi bien accompagner un dessert

de fruits blancs qu’un bar de ligne.

9,95 € chez Casino

Sud-Ouest

DOMAINE LABALLE, IGP LANDES,

SABLES FAUVES, 14,5/20

Ce domaine landais, connu pour ses

armagnacs, produit aussi des vins

sur son sol de sables fauves. Il en

résulte un blanc gourmand issu de

gros manseng, de colombard, de

sauvignon et d’ugni blanc. Idéal frais,

sur un fromage à croûte lavée.

5,90 € chez Le Petit Ballon *

Claire
Texte surligné 

Claire
Texte surligné 


