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SPÉCIAL FOIRES AUX VINS

Jolies trouvailles
de 7 à 12 euros

27

 MAS DE LUNÉS,
GRÈS DE MONTPELLIER

2017, VIGNOBLES
JEANJEAN 

bio «

4 gourmand

O souple et aromatique

«G mentholée

f,.
 à boire tout de suite

Magnifique équilibre aromatique

des saveurs fruitées et épicées.

6,95€ chez Casino

28

 CUVE N° 102 2020,

RÉSERVE, LANGUEDOC,
ARTISANS PARTISANS

bio«*

À fruits rouges et noirs,

épices, cacao

O
 charnue et soyeuse

»G juteuse et gourmande

4t...
 à boire tout de suite

Derrière ces « Artisans partisans »

se cache Pierre Borie, vigneron

engagé dans les vins bio et sans

sulfites depuis de nombreuses

années, qui partage avec ses

équipes sa conception de

l'élaboration de vins francs,

respectueux de l’environnement

et exprimant leur terroir.

Cette cuvée en est une bonne

illustration.

6,95€ chez Carrefour Hyper

et sur Jereservemafoireauxvins.

carrefour.fr

29 AU RYTHME DU VENT

2020, PAYS-D’OC,

DOMAINE DE CAZEILLES-

VERDIER bioO

  fin et délicat

O
 pleine et mûre

•G équilibrée

ét
 à boire tout de suite

Un très joli blanc à déguster

avec une volaille rôtie.

6,95€ chez Casino

30

 CAMIN NOSTRE 2020,

CORBIÈRES, LE CHAMPS
DES MURAILLES 

bio #

  fruit éclatant

O fraîche et gourmande

J3 épicée

f...
 à boire tout de suite

On se régale avec cette cuvée

profonde, mais très délicate

du domaine de Pierre Borie.

Belle fraîcheur, et un fruité éclatant

avec du carignan.

6,99 € chez Auchan

31 BORDEAUX 2020,
TERROIR LIBRE

bio et sans sulfites #

À fruits noirs, pivoine, épices

O
 ample et soyeuse

«G longue et fraîche

à boire tout de suite

Un fruit éclatant et une superbe

matière pour ce bordeaux bio

très abordable.

7,50 € chez Casino

32 

LES ORIGINELLES 2019,

CÔTE-ROANNAISE,
DOMAINE SÉROL

biodynamie«

i fruit gourmand

O souple et ronde

*G fraîche et savoureuse

f...
 à boire tout de suite

Un pur gamay de Saint-Romain

pour ce vin croquant et gouleyant.

7,65 € sur Vin-malin.fr

33 CANON DE SECOURS

2020, VIN DE FRANCE,

FAMILLE AMIRAULT-
GROBOISO

À fruité

O
 gouleyante

J? rafraîchissante

f...
 à boire tout de suite

Un vrai vin « glouglou » qui mettra

tout le monde d'accord !

7,75 € en exclusivité

sur www.eJeclerc

34 

CORSE CALVI2020,
CLOSCULOMBU 

bio« 
V

«t mûre et chocolat

O gourmande et délicate

«G fruitée et épicée

à boire tout de suite

Entre mer et montagnes,

de 50 à 150 mètres d’altitude,

le Clos Culombu vaut le détour.

Ce domaine de plus de

140 hectares est en cours de

conversion à la biodynamie,

avec de la vigne, des oliviers

et des bovins pâturant

entre prairies et chênaies.

7,90 € dans les Magasins U

35 

CHARISMA 2020,
TREBBIANO D’ABRUZZO

(ITALIE), LUNARIA
biodynamie O

  frais, aux notes anisées

O
 légère et gourmande

«G fluide et aromatique

4t.
 à boire tout de suite

Avec ses 12,5 degrés, ce blanc

italien se fait léger et séducteur.

7,95€ chez Biocoop

36 LA FOLLE NOIRE

D’AMBAT 2018, FRONTON,
DOMAINE LE ROC«

Jb fruits noirs mûrs, réglisse

et violette

O  intense et veloutée

«G fraîche et aromatique

4t.
 à boire tout de suite

Une pure négrette au sacré

caractère : franc et intense.

8,40 € sur

Lespassionnesduvin.com

37 

PETIT CHABLIS 2020,
DOMAINE OLIVIER BEAU O

minéral et citronné

O
 vive et acidulée

«G bngue aux accents citronnés

4t.
 à boire tout de suite

Un petit chablis qui ne renie pas

ses origines : vif et salivant.

8,79 € chez Lidl

38 

L’IMPROMPTU 2019,

VIN VOLCANIQUE,

CÔTES-D’AUVERGNE,
DESPRAT SAINT VERNY «

À fruits rouges et noirs confits

O
 gourmande et souple

«G épicée et minérale

4t.

 à boire tout de suite

Planté sur un sol volcanique,

ce gamay révèle une incroyable

aromatique.

8,90 € chez Monoprix
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39 CUVÉE URBAINE

METROPOLITAIN 2019,

VIN DE FRANCE,
LES VIGNERONS PARISIENS

bio#*

i fruits et réglisse

O ronde et éclatante

J? épicée

à boire tout de suite

Faire du vin à Paris, tel est le défi
que se sont lancé les acolytes

des Vignerons parisiens.
Après leur chai de la rue de

Turbigo (3e), rapidement devenu

trop petit, c'est à Saint-Denis

qu’ils vinifient et mettent

désormais en bouteille

des raisins venus du Rhône.

8,99 € chez Franprix

40 LA POULE NOIRE

GUETTE... 2020, REUILLY,
DOMAINE DE LA PAGERIEO

Jk fruité et floral

O souple, avec un joli gras

fruitée et minérale

S-, à boire tout de suite
Belle expression du sauvignon au

fruité intense et très rafraîchissant.

8,99 € sur Cdiscount.com

41 LA SYRAH À PAPA

COMME AUTREFOIS

2018, CÔTES-DU-RHÔNE,
STÉPHANE MONTEZ •

À fruits mûrs

O éclatante et charnue

«fl 
longue et fraîche

éL. à boire ou à mettre en cave
au moins deux ans

Un simple côtes-du-rhône qui

prend des airs de saint-joseph

grâce au charnu de cette syrah !

9 € sur Millesimes.com

42 NOTRES PAÏS 2018,

COSTIÈRES-DE-NÎMES,

DOMAINE GASSIER bio •

JL fruits rouges et noirs

confiturés, réglisse

O riche, aux saveurs de cerises

à l’eau-de-vie

J3 intense et fraîche

4#... à boire ou à mettre en cave
au moins deux ans

Très bel équilibre pour cette

cuvée, entre richesse et fraîcheur.

9,50€ sur Veepee.fr

43 GAZOUILLIS 2019, VIN DE

FRANCE, JEFF CARREL bio •

Jk cassis, framboise et aromates

O pleine et souple

 3 franche et sapide

à boire tout de suite

Jeff Carel est un magicien qui peut

transformer les cépages les plus

tanniques en vins de plaisir.

9,85 € chez Nicolas

44 SAINT-VÉRAN 2020,
DOMAINE DAMIEN

MARTINO

floral

O longiligne

«fl 
suave

à boire tout de suite

Appellation qui monte dans le

Maçonnais, un vin de belle facture.

9,90€ chez Intermarché

45 MÉTISS 2019,

ALSACE, DOMAINE

BOTT-GEYL bioO

à exotique

O- fruitée et intense

«fl 
fraîche et aromatique

à boire tout de suite

Assemblage de muscat, riesling

et pinot blanc, un vin à la fois

gourmand et digeste.

9,90€ chez Wineandco

46 LE VIN EST UNE FÊTE

2017, CÔTES-DE-

MARMANDAIS, DOMAINE
ELIAN DA ROS«

  floral

O fine et délicate

fraîche et digeste

A à boire tout de suite

Ne pas se fier au premier nez

un peu rustique de cette cuvée

qui dévoile en bouche

une très grande finesse.

9,92 € sur Chateaunet.com

47 MENETOU-SALON 2020,
DOMAINE DE L’ERMITAGE O

ik fleurs blanches et citron

O vive et élégante

«fl élancée, aux parfums

d’agrumes

Â à boire tout de suite

Un sauvignon ciselé sous

la houlette du vigneron Antoine

de la Farge.

10,95 € chez Carrefour Hyper,

Carrefour Market, et sur

Jereservemafoireauxvins.

carrefour.fr

<ß..

 potentiel de conservation

48 CABERNETS 2019, IGP

VAL-DE-LOIRE, DOMAINE
TIMOTHÉE DELALLE

en conversion bio#

À- profond et frais

O florale et fine

«fl intense, au parfum de violette

à boire tout de suite

Cet assemblage de cabernet

sauvignon et de cabernet franc

est très réussi.

11,50€ chez Nysa

49 AMPHIBOLITE 2019,

MUSCADET-SÈVRE-ET-

MAINE SUR LIE, DOMAINE

JO LANDRON, bioO

«b pierre à fusil et anis

O tonique et fraîche

V3 vive et citronnée

à boire tout de suite

Il faut redécouvrir l’appellation

muscadet, qui produit de très

grands blancs.

11,50€ à La Grande Épicerie

de Paris

50 LA CÔTE 50 2018,

BOURGUEIL, DOMAINE

YANNICK AMIRAULT bio •

ifc intense et réglissé

O fraîche et croquante

«fl longue et aromatique

À à boire tout de suite

Conséquence du réchauffement

climatique, les cabernets francs
de Loire révèlent de superbes

aromatiques.

11,90€ à La Cave des Galeries

Lafayette

# vin rouge O vin blanc Vcoup de coeur jfcnez O bouche «flfinale

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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SPÉCIAL FOIRES AUX VINS

Bonnes bouteilles
de 12 à 15 euros

51 FRONSAC 2011,
CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE #

à 
parfum intense de bois

précieux

O
 structurée et élégante

JS graphitée et mentholée

éL.
 à boire tout de suite

Un fronsac d’une folle élégance.

11,90€ sur Veepee.fr

52 ODÉ D’A Y DIE 2019,

PACHERENC-DU-VIC-BILH

SEC, FAMILLE LAPLACE O

Jk complexe, de fruits (agrumes,

exotiques et du verger)

O souple et fraîche

tP longue et aromatique
0

 à boire tout de suite

Un concentré d’arômes.

12 € chez Monoprix

53 RIESLING 2019, ALSACE,
DOMAINE BURCKEL JUNG

biodynamieO

à complexe, avec des notes

pétrolées

O  fine et structurée

JS minérale

0
 à boire tout de suite

Très belle expression du riesling,

sans caricature.

12,50€ chez Nysa

54 LANSADE 2020, SAINT-

GUILHEM-LE-DÉSERT -

CITÉ D’ANIANE, CHÂTEAU

DE JONQUIÈRES bio O

à 
intense, citronné et anisé

O  délicate et fraîche

JS 
très aromatique

0
 à boire tout de suite

Un assemblage de chenin (70 %)

et de grenache blanc idéal pour

accompagner des poissons crus.

12,50€ chez Wineandco

55 ÉDITION 1912M 2019,

VENTOUX, PESQUIÉ bio#

À» fruité et poivré

O  pleine et tendue

«13 puissante et épicée

0_
 à boire tout de suite

Superbe équilibre entre arômes

puissants et palais satiné.

12,65 € chez Nicolas

56 CORPS DE GARDE 2019,
BOURGOGNECÔTES

D’AUXERRE, DOMAINE

GOISOT bio O

i frais, floral et fruité
© ciselée et savoureuse

J3 complexe, aux notes

d’amandes amères

0.
 à boire tout de suite

Une petite appellation de

Bourgogne pour un excellent

rapport prix-plaisir.

12,90€ à La Grande Épicerie

de Paris

57 MARESTEL 2016,

ROUSSETTE-DE-SAVOIE,
DOMAINE DUPASQUIER Q

Jk fruits mûrs, légère oxydation
© tendre et fine

*3 persistante, avec une pointe
fumée

0 
 à boire tout de suite

Bien aérer avant de déguster

pour découvrir son délicat

parfum de violette.

12,90€ sur

Lespassionnesduvin.com

58 JE SUIS AU JARDIN 2019,

ALSACE, DOMAINE
CHRISTOPHE LINDENLAUB

biodynamie et sans sulfites O#

jfc mandarine et fleurs

© gourmande et acidulée

«Q fraîche avec de beaux amers
0

 à boire tout de suite

Ce vin « nature » ou « naturel » est

vinifié sans aucun produit chimique

ou ajouté. C’est pourquoi
il peut présenter une légère

effervescence à l’ouverture

et un aspect trouble. Un passage

en carafe d’une bonne heure

s’impose pour révéler cette petite

bombe aromatique.
13 € à La Cave du Château

59 LA NINE 2019,

MINERVOIS, DOMAINE

JEAN-BAPTISTE SÉNAT

bio#

•k frais et intense

© puissante et fine

JS 
longue et réjouissante

0_
 à boire tout de suite

Cette appellation languedocienne

produit des rouges

d’une grande finesse, à l’image

de cette jolie cuvée.

13,50C la bouteille pour

6 achetées sur ldealwine.com

60 QUARTIER LIBRE 2018,

CÔTES-DU-ROUSSILLON,
DOMAINE PAUL MEUNIER

CENTERN ACH#

À. fruits rouges et noirs, épices
© équilibrée et veloutée

«Q complexe

0_
 à boire tout de suite

Un vin complexe et précis,

d’une belle gourmandise.

13,50€ chez Lavinia

61 PACHERENC-DU-VIC-

BILH SEC 2019, DOMAINE

LABRANCHE-LAFFONT -

CHRISTINE DUPUY bio O

pulpe d’ananas, abricot,

citron confit

©
 grasse et fraîche, aux saveurs

de frangipane

JS
 ample, aux zestes d’agrumes

0._
 à boire ou à mettre en cave

au moins trois ans

Une explosion d’arômes dans

l’équilibre et la fraîcheur.

13,75 € chez Biocoop

62 AVANT L’AUBE 2020,

IGP SAÔNE-ET-LOIRE,

ROCHE DES BANCS bio O

i agrumes et fruits exotiques

© pleine et équilibrée

«Q fraîche et aromatique

0_
 à boire tout de suite

Un très beau sauvignon gris dans

une appellation peu connue!

13,90€ chez Nysa

63 HAUT-MÉDOC 2015,

CRU BOURGEOIS,
CHÂTEAU PALOUMEY •

i fruits rouges et épices

© ample et juteuse

J3 belle allonge en tension

0.
 à boire tout de suite

ou à mettre en cave au moins

quatre ans

#vin rouge Ovin blanc # coup de coeur Â nez © bouche J3finale 
0

 potentiel de conservation
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Très jolie cuvée qui gagnerait

à patienter encore un peu.

13,90 € à La Cave des Galeries

Lafayette

64 TENTATION DE DALEM

2019, FRONSAC,
CHÂTEAU DALEM •

4* fruité et grillé, avec une pointe
d’eucalyptus

O séduisante et ronde

J7 puissante et épicée

à boire ou à mettre en cave

au moins trois ans

Ce second vin est d'un excellent

rapport prix-plaisir.

13,95€ chez Casino

65 EMPREINTE 2020,

SAINT-JOSEPH, VIGNOBLE

OLIVIER DECELLE

en conversion bio#

  cerise noire et violette

O puissante et onctueuse

J2
 intense et fraîche

à boire ou à mettre en cave

au moins trois ans

Son élégante matière en fait

un pur régal dès maintenant.

13,95€ chez E. Leclerc

66 CHÂTEAU DE

MONTERMINOD,

ROUSSETTE-DE-SAVOIE

2018, JEAN PERRIER
ET FILS O V

Jb fruits blancs et fleurs

printanières

O ample et élégante

«  fraîche et minérale

0-..,
 à boire ou à mettre en cave

au moins deux ans

Monterminod est l'un des quatre

crus de roussette-de-savoie,

et certainement l’un des meilleurs.

Cette cuvée est d’autant plus

admirable lorsqu’on connaît

les conditions de travail du

vigneron sur ces pentes abruptes,

caractéristiques de la viticulture

de montagne.

13,95€ sur Vin-malin.fr

67 INSPIRATION 2019,

CROZES-HERMITAGE,
DOMAINE DE LA VILLE

ROUGE biodynamie #

«b fruits mûrs, cuir et épices
O croquante et pure

J? élégante et persistante

#...
 à boire ou à mettre en cave

au moins deux ans

Une syrah magnifiée dans sa plus

grande pureté.

14,50 € chez Monoprix

68 HAUT-MÉDOC 2016,
CHÂTEAU SËNËJAC •

Â fruits rouges et noirs compotés

O croquante et juteuse

gourmande dans une belle

tension

éL.
 à boire ou à mettre en cave

au moins trois ans

On se régale déjà avec ce 2016,

qui peut encore patienter

quelques années en cave.

14,50 € sur Millesimes.com

69 CUVÉE L 2019,

CROZES-HERMITAGE,

LAURENT COMBIER bio •

«b fruits rouges délicatement

épicés

O soyeuse et fruitée

longue et savoureuse

  à boire tout de suite ou à

mettre en cave au moins trois ans

Beaucoup de fruit et une pointe

d’épice pour un immense plaisir.

14,58 € sur Chateaunet.com

70 CUVÉE BÉRENGÈRE 2016,

COTEAUX-D’AIX-

EN-PROVENCE, VILLA
BAULIEU #

jb fruits noirs, pivoine et tapenade
O dense et gourmande

•Q longue et persistante

J0L,
 à mettre en cave au moins

cinq ans

Très beau potentiel de

vieillissement pour ce rouge

de Provence.

14,90 CsurTwil.fr

Claire
Texte surligné 

Claire
Texte surligné 
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Beaux flacons

de 15 à 20 euros

71 TERRASSE DE L’HÉREIN

2017, CÔTES-DU-RHÔNE

VILLAGES VISAN, MAXIME-

FRANÇOIS LAURENT bio •

k frais et profond

O dense et juteuse

J3 gourmande et persistante

A. à boire tout de suite ou à
mettre en cave au moins trois ans

Son puissant caractère est

tempéré par une grande fraîcheur.
15 € chez Lavinia

72 SIMPLEMENT GAMAY

2017, COTEAUX-D’ANCENIS,
DOMAINE LA PAONNERIE

biodynamie et sans soufre # V

à fruits rouges et épices

O légère et croquante

«3 longue et savoureuse

éL.
 à boire tout de suite

Un gamay « nature » de la Loire,

issue d’une « petite » appellation

qui gagne à être connue

et qui régale en toute simplicité

par sa sincérité, son croquant

et sa gourmandise. Une bouteille
de pur plaisir à carafer une heure

avant de servir.

15,30 € sur Vin-malin.fr

73 CLOS DES LOYÈRES 2019,

M ARANGES 1er CRU,
CHÂTEAU DE

LA CHARRIÈRE #

Â précis, cerise et violette
O délicate et juteuse

subtile, aux nuances vanillées

#...
 à boire tout de suite ou à

mettre en cave au moins trois ans

Un élevage parfaitement

maîtrisé qui ne gâche rien à la

fraîcheur de cette cuvée.

15,30 € sur Veepee.fr

74 SANCERRE 2020,

ALPHONSE MELLOT, CLUB
DES SOMMELIERS GRANDE

RÉSERVE biodynamie O

Ât citron confit, pêche et safran

O- nette et élégante

J3 vive et gourmande

4Ä. à boire tout de suite ou à
mettre en cave au moins cinq ans

Superbe expression du sauvignon

dans toute la splendeur

duSancerrois!

15,75 € chez Casino

75 COULÉE DOUCE 2019,

TERRASSES-DU-LARZAC,

DOMAINE CAUJOLLE-

GAZET bio #

jk complexe, de fruits, de fleurs

et épices

O intense et structurée

longue et aromatique

4Ä. à mettre en cave au moins
huit ans

Magnifique appellation

languedocienne que ce terrasses-

du-larzac, qui produit de grands

rouges de garde.

15,90€ chez Wineandco

76 PINOT NOIR 2018,

BOURGOGNE, DOMAINE

PIERRE GELIN bio#

A fruits mûrs, épices et note
subtile de rose

O pleine et acidulée

J7
 généreuse, aux accents

réglissés

À
 à boire tout de suite ou à

mettre en cave au moins trois ans

Beau travail de vinification

et d’élevage de ce pinot noir,

qui s’exprime généreusement.

16,58 € sur Chateaunet.com

77 CLOS DU FOUR 2019,

MÂCON-MILLY-LAMARTINE,
LES HÉRITIERS DU COMTE

LAFON bio O

Jk fumé et anisé, très frais

O vive et fluide

J7  délicate et minérale

jß..
 à boire tout de suite ou à

mettre en cave au moins trois ans

Un domaine réputé de Bourgogne,
dont les cuvées macônnaises

sont reconnues parmi les

meilleures.

16,80 € sur Millesimes.com

78 ARGILE BLANC 2019,

IGP VIN-DES-ALLOBROGES,
DOMAINE DES

ARDOISIÈRES bioO

Jk fruits blancs, amande fraîche
et anis étoilé

O- vive et friande

J?  persistante et minérale

4Ä, à boire tout de suite ou à
mettre en cave encore trois ans

Un joli gras et beaucoup

de fraîcheur : voilà un blanc

à découvrir absolument !

17,80 € sur Millesimes.com

79 SAINT-ESTÈPHE 2018,
CRU BOURGEOIS

SUPÉRIEUR, CHÂTEAU
PETIT BOCQ#

Â orange sanguine et fruits

noirs frais

O-dense et fine

*3 
longue et savoureuse

à boire tout de suite ou à

mettre en cave au moins cinq ans.
Une matière qui exprime

la force du terroir dans

une parfaite maîtrise.

17,90€ dans les Magasins U

80 LES PIERRES SÈCHES

2018, SAINT-JOSEPH,
YVES CUILLERON #

«k dense, aux notes de cacao
O intense aux saveurs

de fruits fräs

*3 longue et puissante

X. à mettre en cave au moins
cinq ans

De l’intensité et de la densité

maîtrisées par une belle acidité

qui lui offre un superbe potentiel

de garde.

17,90€ chez Wineandco

81 POUILLY-FUISSÉ 2020,
DOMAINE MATHIAS bb O

Â agrumes, fruits blancs
et noisette grillée

O ronde et tendue avec

des notes briochées

J3 longue et minérale

à boire tout de suite ou à

mettre en cave au moins trois ans

Superbe équilibre d’une matière

à la fois riche et fräche.

17,95 € chez Carrefour Hyper

et sur Jereservemafoireauxvins.

carrefour.fr

82 SAINT-ÉMILION 2019,
CHÂTEAU LA CHAPELLE

bio#

  jus de cerises et de fraises

délicatement vanillés

O intense et souple

J3 douce et fruitée

à boire tout de suite ou à

mettre en cave au moins cinq ans

Une cuvée de saint-émilion

précise et franche, dont on aura
plaisir à se régaler dès

maintenant!

18,15 € chez Nicolas

83 CAROLINE 2018,

SAINT-JOSEPH,
DOMAINE LOUIS CHÈZE

en conversion bio#

  intense, de poivre et de violette
O fruitée et poivrée

J7 fräche et aromatique

jft. à boire tout de suite ou à
mettre en cave au moins trois ans

§

1
1

# vin rouge Ovin blanc V coup de coeur Jjfcnez O bouche finale   potentiel de conservation

Claire
Texte surligné 

Claire
Texte surligné 
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La puissance de la syrah

et la fraîcheur du terroir

de Saint-Joseph.

18,90€ la bouteille pour

6 achetées sur ldealwine.com

84  CHARDONNAY EN

QUATRE VIS 2018, CÔTES-

DU-JURA, DOMAINE DES
MARNES BLANCHES 

bio O:

A pur

o 
riche et ample, aux accents

citronnés

longue et salivante

à boire tout de suite ou à

mettre en cave au moins trois ans

Superbe chardonnay, d’une pureté

et d’une précision bluffantes.

18,90C sur

Lespassionnesduvin.com

85
 LALANDE-DE-POMEROL

2015, CHÂTEAU DES

ANNEREAUX bio«

Â fruité intense

o profonde et fraîche

JJ longue et digeste

éL.
 à boire tout de suite ou à

mettre en cave au moins cinq ans

Un bordeaux bio de toute beauté

à boire dès maintenant !

19 € à La Grande Épicerie de Paris

86
 BANDOL 2018, DOMAINE

LA BASTIDE BLANCHE bio«

4 puissant et sauvage

O dense et structurée

JJ  fraîche et racée

à mettre en cave au moins

cinq ans

Dominé par le mourvèdre, ce
bandol déploie une fougue que

le vieillissement viendra tempérer.

19 € chez Nysa

7 PESS AC-LÉOGN AN

2015, DOMAINE
DE LA SOLITUDE«

À pulpe de prune

O veloutée et onctueuse

JJ  longue et fraîche aux notes

de réglisse

à boire tout de suite ou à

mettre en cave au moins cinq ans

D’une incroyable longueur, ce

pessac-léognan est à point pour

être apprécié dès maintenant.

19,90€ chez Wineandco

88
 L’AMOUR FRAGILE 2019,

BORDEAUX, CHÂTEAU

CARSIN - CHARIVARI WINES

en conversion bioO«

4- pamplemousse et noisette

O profonde et structurée

JJ
 longue et gourmande

à boire tout de suite

C’est un blanc de macération dont

les peaux des raisins de sauvignon

blanc sont restées au contact du

jus pendant vingt jours dans une

amphore en terre cuite lors de la

fermentation alcoolique. Sans

collage ni filtration, ce vin « nature »

déploie une incroyable

aromatique !

19,90€ chez Nysa

89 CHABLIS 2017, DOMAINE

MOREAU-NAUDETQ

à citron et pierre à fusil

O vive, mordante
JJ longue et minérale

à boire tout de suite ou à

mettre en cave au moins trois ans

Un chablis « pierreux » dans toute

sa splendeur!

19,90C à La Cave des Galeries

Lafayette

90 TERRE D’ANCÊTRES

2020, CHÂTEAUNEUF-

DU-PAPE, DOMAINE

DEFONTAVIN bio«

•k fruits noirs et épices

o fine aux tanins soyaux

JJ fraîche et élégante

aux accents épicés

à boire tout de suite ou à

mettre en cave au moins cinq ans

Un châteauneuf-du-pape loin

des vins aux fruits trop cuits

que peut encore proposer le sud

de la vallée du Rhône.

19,95 € chez E. Leclerc


