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MILLESIMES.COM

du 14 septembre au 5 octobre

Les Héritiers du Comte Lafon, bioO

Domaine Jean-Jacques Confuron, bio •

MONOPRIX

du 17 septembre au 3 octobre

Domaine de la Ville rouge, biodynamie •

TWIL.FR

du 4 septembre au 9 octobre

Cuvée Bérengère 2016, coteaux-d'aix-en-provence, 14,90 € p.71
Villa Baulieu •

WINEANDCO

jusqu'au 5 octobre

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Jolies trouvailles
de 7 à 12 euros

27 
MAS DE LUNÉS,

GRÈS DE MONTPELLIER

2017, VIGNOBLES
JEANJEAN bio#

  gourmand

O souple et aromatique
J3 mentholée

X, à boire tout de suite
Magnifique équilibre aromatique

des saveurs fruitées et épicées.
6,95C chez Casino

28 
CUVE N° 102 2020,

RÉSERVE, LANGUEDOC,
ARTISANS PARTISANS

bio#*

jk fruits rouges et noirs,

épices, cacao
O charnue et soyeuse
JS juteuse et gourmande

 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 bio O

ik fin et délicat
O pleine et mûre
JS équilibrée

  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#
jk fruit éclatant

O fraîche et gourmande
JS épicée

 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#

•k fruits noirs, pivoine, épices
O ample et soyeuse
JS longue et fraîche
  à boire tout de suite

Un fruit éclatant et une superbe

matière pour ce bordeaux bio

très abordable.
7,50 C chez Casino

32 
LES ORIGINELLES 2019,

CÔTE-ROANNAISE,
DOMAINE SÉROL

biodynamie#
jk fruit gourmand

O souple et ronde

J3 fraîche et savoureuse
 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-
GROBOIS#

i fruité

O gouleyante
J3 rafraîchissante

A,
 à boire tout de suite

Un vrai vin « glouglou » qui mettra
tout le monde d’accord !

7,75 € en exclusivité

sur www.e.leclerc

34 
CORSE CALVI2020,

CLOS CULOMBU bio##

jk mûre et chocolat

O gourmande et délicate
JS 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 e dans les Magasins U

35 
CHARISMA 2020,

TREBBIANO D’ABRUZZO

(ITALIE), LUNARIA
biodynamie O

jk frais, aux notes anisées
O légère et gourmande
JS fluide et aromatique

A.
 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#

jk fruits noirs mûrs, réglisse
et violette

O intense et veloutée
JS fraîche et aromatique
  à boire tout de suite

Une pure négrette au sacré

caractère : franc et intense.
8,40 e sur

Lespassionnesduvin.com

37 
PETIT CHABLIS 2020,

DOMAINE OLIVIER BEAU O

jk minéral et citronné

O vive et acidulée
JS longue aux accents citronnés
  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 #

jk fruits rouges et noirs confits

O gourmande et souple

J3 épicée et minérale
K à boire tout de suite

Planté sur un sol volcanique,
ce gamay révèle une incroyable

aromatique.
8,90 € chez Monoprix
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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 •

ik fruité et grillé, avec une pointe
d’eucalyptus

O séduisante et ronde

J3 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#

jk cerise noire et violette

O puissante et onctueuse
J3  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
ETFILSOV

ik fruits blancs et fleurs

printanières

O ample et élégante

J3 fraîche et minérale

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.f r

67 
INSPIRATION 2019,

CROZES-H ERMIT AGE,
DOMAINE DE LA VILLE

ROUGE biodynamie#

À fruits mûrs, cuir et épices
O croquante et pure
Ji  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 SÉNÉJAC •

i fruits rouges et noirs compotés

O croquante et juteuse

J3 gourmande dans une belle

tension

  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 e sur Millesimes.com

69 
CUVÉE L 2019,

CROZES-H ERMIT AGE,
LAURENT COMBIER bio •

Â fruits rouges délicatement

épicés

O soyeuse et fruitée
J3

 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 9

Â fruits noirs, pivoine et tapenade
O dense et gourmande
J) longue et persistante
K  à mettre en cave au moins

cinq ans

Très beau potentiel de

vieillissement pour ce rouge

de Provence.

14,90 € sur Twil.fr
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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 •

i frais et profond

O dense et juteuse
JS  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 Z Z

jk fruits rouges et épices

O légère et croquante
JS  longue et savoureuse

  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,

MARANGES 1er CRU,
CHÂTEAU DE

LA CHARRIEREZ

Â précis, cerise et violette
O délicate et juteuse

J3 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

ik citron confit, pêche et safran
O nette et élégante
JS vive et gourmande

  à boire tout de suite ou à

mettre en cave au moins cinq ans

Superbe expression du sauvignon

dans toute la splendeur

du Sancerrois!

15,75 € chez Casino

75 COULÉE DOUCE 2019,

TERRASSES-DU-LARZAC,
DOMAINE CAUJOLLE-

GAZET bio 
Z

jk complexe, de fruits, de fleurs
et épices

O intense et structurée
JS longue et aromatique
A

 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 Z

jk fruits mûrs, épices et note
subtile de rose

O pleine et acidulée
JS 

généreuse, aux accents
réglissés

A,
 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-LA MARTINE,
LES HÉRITIERS DU COMTE

LAFONbioO

jk fumé et anisé, très frais
O vive et fluide
JS délicate et minérale
K

 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 bio O

jk fruits blancs, amande fraîche
et anis étoilé

O vive et friande
JS persistante et minérale
K 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 Z

jk orange sanguine et fruits

noirs frais

O dense et fine

J3 longue et savoureuse

A,
 à boire tout de suite ou à

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

laforcedu terroir dans

une parfaite maîtrise.

17,90€ dans les Magasins U

80LES PIERRES SÈCHES

2018, SAINT-JOSEPH,
YVES CUILLERON Z

jk dense, aux notes de cacao
O intense aux saveurs

de fruits frais

J3 longue et puissante
K 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.

17,90C chez Wineandco

81POUILLY-FUISSÉ 2020,
DOMAINE MATHIAS bioO

jk agrumes, fruits blancs
et noisette grillée

O ronde et tendue avec

des notes briochées
JS longue et minérale

A,
 à boire tout de suite ou à

mettre en cave au moins trois ans

Superbe équilibre d’une matière

à la fois riche et fraîche.

17,95 € chez Carrefour Hyper

et sur Jereservemaf oireauxvins.

carrefour.fr

82 SAINT-ÉMILION 2019,
CHÂTEAU LACHAPELLE

bio Z

jk jus de cerises et de fraises

délicatement vanillés

O intense et souple
JS  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 Z

jk intense, de poivre et de violette
O fruitée et poivrée
JS fraîche et aromatique

A,
 à boire tout de suite ou à

mettre en cave au moins trois ans
PHOTOS © SP L'ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.


