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LA S E L E C T I O N B E T T A N E ET D E S S E A U V E

À vos marques, prêt,,,
Dossier réalise par Michel Bettane, Alain Chameyrat, Guy Chameau,
Thierry Desseauve, Denis Hervier, Amy Lillard, Thierry Meyer
et Guillaume Puzo I photo Fotolia

A

vec septembre revient le mois des foires aux vins
Coincées entre crise et reprise économique, les bonnes
affaires, dès trois euros la bouteille, ne sont pas rares
Nous les avons cherchées pour vous Du côte des vins
prestigieux, et notamment des grands bordeaux, la flambée des prix
à laquelle nous avons assisté ces derniers mois sur les ventes en
primeurs des bordeaux 2009 n'a pas encore impacté l'offre de la
grande distribution C'est donc le moment de constituer ou de
renforcer son fond de cave.
La grande distribution a instaure deux rendez vous annuels avec les
amateurs de vins, au printemps et à l'automne. Si les foires d'avril
peinent à trouver leur place, celles de septembre sont devenues
incontournables Bien des enseignes réalisent à ce moment plus du
tiers de leurs ventes annuelles de vins L'é\ enement est sur-annonce à
grands renforts de catalogues et d'affichage;, Mais comme dans toute
foire, le meilleur cohabite avec le médiocre Malheur à l'impiudent
qui se fiera au design d'une étiquette ou a la notoriété d une
appellation dont il a un jour dégusté un bon vin Acheter un
gigondas, un muscadet ou un samt-émilion au hasard, sans vérifier la
qualité du producteur, sa réussite dans le millésime et dans la cuvée
présentée est le plus court chemin vers la désillusion Ce constat
s'applique hélas à la quasi-intégralité des appellations françaises. Dans
ces conditions, cinq bouteilles payées pour six emportées ne font pas
moins de six piquettes qu'il faudra bien consommer Ce qui fait
beaucoup. Hors des grands bordeaux, l'offre de la grande distribution
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reste encore très hétérogène en 2010 La grande majorité des vins que
nous avons goûtés ne présentait pas de grand intérêt. Certaines
enseignes sont très en avance avec un fond de cave remarquable,
d'autres peinent a dépasser 20 % de réussites Petits ou grands par la
renommée, tous les vins présentés ici ont séduit nos dégustateurs
Les foires aux vins reservent traditionnellement une place
importante aux grands bordeaux Cette année, 2008 commence à
apparaître en bouteille et il reste beaucoup de 2007 et de 2006
Leurs prix vont paraître angéliques par rapport aux 2009 dont les
cours se sont envoles pendant la campagne de vente en primeurs
Sauf effondrement du marche, ils seront très chers l'an prochain
quand ils seront disponibles sur les linéaires Certes, 2009 présente
un potentiel supérieur par rapport à ses trois prédécesseurs mais ces
derniers ne démentent pas et ont largement leur place dans une
cave de giand amateur. 2006 et 2008 feront le bonheur des
patients, 2007 satisfera les amateurs presses
Chaque magasin est libre de retenir tout ou partie de la sélection
nationale de son enseigne Nous vous conseillons donc de ne pas vous
focaliser sur un produit mais sur un ensemble de références sans oublier
que les meilleurs rapports qualité-prix survivent difficilement aux
soirées inaugurales Beaucoup de magasins invitent leurs bons acheteurs
de vins pendant la soirée qui précède le début de la foire officielle
Faites-vous inviter, il suffit généralement de le demander à votre
magasin C'est gratuit et souvent l'occasion de dégustations instructives
Si déambula dans les i ayons ne vous passionne pas, regardez
également nos sélections parmi les offres des vépécistes du web Ce sera
une excellente occasion de réinventer le concept de foire à la maison.
Quelle que soit votre sensibilité, grands bordeaux, grands crus de
toute la France ou vins de renommée plus modeste mais de qualité,
suivez le guide
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Alsace
* Domaine Bott-Geyl
Alsace riesling Burgreben,
blanc 2007

11,90€

14,5/20

Un riesling dense et de bonne pureté, qui
possède de la chair en bouche sur un
équilibre tendre
Cas/no

* Dopff au Moulin
Alsace grand cru Schoenenbourg
riesling, blanc 2007
8,99 €
15/20
Un vin encore discret au nez marque par
des notes de fleurs blanches frais en
bouche avec une petite mmeralite et une
pointe de gaz Bon potentiel de bonification
a la garde
Système il Hypers U

Dopff au Moulin
Alsace grand cru Schoenenbourg
riesling, blanc 2008
7,95 €
17/20
Discret au nez le vin est dense et salin en
bouche avec une bonne pureté et du gras
Bel élevage
Carrefour Market Nord & Paris Ouest
PACA

' Domaine Frick
Alsace sylvaner, blanc 2007
8,50 €
14/20
Tendre équilibre parfait compagnon des
entrées froides
Monoprix

Domaine André Ostertag
Alsace riesling Vignoble d'E,
blanc 2007

15 €

15/20

Un riesling frais et fruité au nez très net en
bouche avec de la finesse Une belle cuvée
plaisir
Wineandco
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* Domaine Riefle

Château Belgrave

* Château Chasse Spleen

Alsace Côte de Rouffach,
rouge 2008
9,90 €
14,5/20
Ce pinot noir est dense, avec un nez de fruits
mûrs et d'epices, charnu et de bonne pureté
en bouche, la finale est encore marquée par
les tanins
Carrefour - Est, île de France

Haut-Medoc, rouge 2008
17,95 €
15,5/20
Nez très développe de baies rouges, la
bouche a de l'aplomb, aussi bien en ce qui
concerne sa texture, au grain particulièrement
fin, que dans son intégration du tanin
Système U - Hypers U

La Cave des Vignerons
de Pfaffenheim

Saint-Julien, rouge 2008
26,90 €
16,5/20
Grande finesse aromatique mise en valeur par
une prise de bois idéale aucune note de suie
mais un dégrade remarquable d'arômes de
cèdre, frais, élégant remplissant remarquablement la bouche, tanin un rien plus pointu
que celui de Branaire
Système U - Hypers U

Château Beychevelle

Alsace grand cru Stemert pinot gris,
blanc 2007
9,90 €
16/20
Un pinot gris fume, aux arômes très purs,
ample et profond en bouche, avec de la
finesse S'accommodera de mets riches et
de viandes en sauces après quelques années
de garde
Auchan - Centre Ouest Est Nord,
Région parisienne

Beaujolais
Domaine Aucœur
Fleurie, rouge 2009
6,50 €
1 4/20
Du fruit, des fleurs, intense en saveurs Dans
ce grand millésime qu'est 2009, il donne un
plais r immédiat qui comblera même les plus
refractaires aux crus du Beaujolais
Carrefour

Bordeaux
Premières Côtes de Blaye,
rouge 2007

17/20

Remarquable rapport qualité-prix, bordeaux
exemplaire de souplesse et de naturel prêt a
boire
Monoprix

Haut-Medoc, rouge 2008
17,50 €
1 fi/90
Cru intense en saveurs, il se dévoile déjà Un
charmeur epice et complexe que l'on peut
être tente de boire des maintenant, mais
comme toujours il étonnera au vieillissement
Auchan

Château Les Carmes
Haut-Brion

Château Barreyres
Haut-Medoc, rouge 2007
8,90 €
14/20
Un haut-medoc de couleur sombre au nez
de fruit Vin riche par sa matière, droit avec
de la tension
Monoprix
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Château Canon-Pécresse
Canon-Fronsac, rouge 2004
11,50€
Pas très puissant mais long et sapide, ce
vin est bien équilibre, de bonne profondeur
soutenu par des tanins encore un rien
rigides mais le volume est assurément
élégant Ce cru constitue désormais l'une
des valeurs sûres de l'appellation a un prix
toujours aussi sympathique
W/neandco

16/20

Bel échantillon, arômes bien définis de fruits
rouges, avec le format complet du millésime
et un tanin plus discipline et mieux contrôle
que dans certains millésimes récents De l'ex
cellent travail et un modèle de « bourgeoisie »
Système U - Hypers U, Supers U

Château Clément-Pichon
Haut-Medoc, rouge 2008
9,90 €
16/20
Droit, de grand style la propriété est en
forme Un vin fin de grande dimension
Système U Hypers U

Château La Conseillante
Pomerol, rouge 2006
125,10 €
7/20
Vin svelte et raffine au nez de fruits rouges
très tendre, a l'attaque souple, au corps long
et velouté soutenu par un tanin raffine
Wineandco

Château Coutet
Barsac, blanc 1998
39,80 €
- ~ -««
Jeune, pâle, très grande finesse aromatique,
aucune lourdeur dans la liqueur, encore trop
simple, trop centre sur l'acacia en bouche
Grand avenir
Repaire de Bacchus

Château Feytit-Clinet
Pomerol, rouge 2007
33,95 €
18,5/20
Splendide pomerol fin et race, d'une précision d'arômes et de constitution brillantis
sime C est I un des meilleurs pomerols du
millésime
Auchan - Méditerranée, Nord, Rhône-Alpes

Château Cantemerle

Château Les Aubiers
6€

* Château Branaire-Ducru
Saint-Julien, rouge 2007
33,85 €
16/20
Petite note de réduit au nez, évoluant à l'air
vers le cuir et les epices, excellent volume de
bouche, finale saline, minérale, tanin net,
mais pas I allonge d une grande année En
revanche, il sera aimable assez vite
Auchan

Moulis, rouge 2008
16,90 €

Pessac-Leognan, rouge 2007

41 €

16/20

Avec un nez fin et précis, ce 2007 a la
bouche dense suave et d'une belle fraîcheur,
révèle un parfait équilibre
Chateauonline
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* Château de Fieuzal
Pessac-Leognan, rouge 2008
«/on
18,90 €
Ce cru est en phase de renaissance après une
période plus terne Chaleureux dans ce millésime souvent en phase austère, la race intrinsèque du terroir parle Un 2008 suave et raffine
Système U Hypers U
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* Château Filhot
Sauternes, blanc 2001
23 €
15,5/90
Moins liquoreux que d'autres, encore bien
corsete par son soufre, mais finesse évidente
et grandes promesses pour l'avenir
iDealwine

* Clos Floridène
Graves, rouge 2007
9,95 €
1 5/20
Ce vin aux tanins souples et raffines offre un
charme immédiat sur les viandes blanches
Intermarche

Château La Gaffeliere
Samt-Emilion grand cru,
rouge 2008
34 €
18/20
Vin généreux avec une grande diversité de
parfums, sur les fruits noirs, les epices
douces et la truffe, en passant par du floral et
des notes de réglisse caractéristiques de
nombreux vins du millésime Magnifique
texture, grande suite en bouche
Leclerc

Clos des Jacobins
Samt-Émilion grand cru, rouge 2008
21,95€
i 6/20
Vin délie et profond, indiscutablement racé.
On peut le faire vieillir en toute confiance
Système U - Hypers U
* Château Jean-Faure
Samt-Emilion grand cru, rouge 2007
22 €
16/20
Incontestablement les tanins sont fins et
bien extraits Le vin est svelte, souple, en
longueur
Monoprix

Château La Lagune
Haut-Médoc, rouge 2000
49 €
14,5/20
Ce vin souple, rond et facile souffre d'un
retour du tanin trop rigide pour atteindre
l'excellence
La Grande Epicerie

* Château La Lagune
Haut-Médoc, rouge 2001
62 €
15/20
Vin peu puissant, mais a la texture fine et au
tanin distingue II ne manque qu'un supplément de vmosite pour en faire une grande
bouteille
La Vinotheque
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Château Latour-Martillac
Pessac-Léognan, rouge 2008
17,90€
17/20
Notes de fraise et d'epices au nez, vin frais,
nerveux, très tendu dans son tanin, strict
mais race, ultra type leognan, un des plus
accomplis de l'ère récente
Système U - Hypers U

Château Léoville-Barton

* Château Marjosse

* Château Paveil de Luze

Entre-Deux-Mers, blanc 2009
6,90 €
16/20
Un superbe blanc puissant, charmeur et
équilibre nez expressif de fruits blancs et
exotiques, fleurs blanches, belle minerahte,
bouche ample, charnue, très aromatique et
d'une excellente vivacité
Carrefour

Margaux, rouge 2007
12,50 €
15,5/20
D'une robe sombre, ce vin possède un nez
expressif Une belle fraîcheur en bouche,
trame tannique bien intégrée en fin de
bouche
Monoprix

Saint-Julien, rouge 2006

+

53,90 €
1 7/20
Texture dense, saveur de raisin très mûr avec
des notes d eucalyptus, corps complet pour
l'année
iDealw/ne

Margaux, rouge 2008
19,50 €
15,5/20
Robe foncée Nez un peu ferme Bouche
ample, soyeuse, droite, très ronde Joli fruit
Tanins présents en finale, mais ces derniers
sont bien enrobes
Auchan

Château Marquis d'Alesme

Château Malartic-Lagravière
Pessac-Léognan, rouge 2007
32,90 €
17/20
Fortement aromatique avec le caractère
frais mais non végétal des cabernets du millésime, séducteur, très fin dans son tanin
race, long, un rien moins dense que
quelques voisins
Chateauonline

Château Malartic-Lagravière
Pessac-Léognan, rouge 2008
26.95 €
1 7/20
Volume de bouche et densité remarquables,
même par rapport a ses pairs texture très
serrée, tanin ferme, bref tout pour la longue
garde, avec un tempérament sérieux et une
totale intégrité dans sa forme et sa saveur Le
prototype du leognan
Auchan

* Château Marjosse
Bordeaux, rouge 2006
8,99 €
16/20
Joli bordeaux très harmonieux, qui a bénéficié
de I apport, cette année, de vingt hectares
en appellation Premières Côtes un nez
complexe, avec une grande maturité de fruit,
des notes epicees que l'on retrouve dans une
bouche veloutée, d'une élégance rare, avec
sa trame tannique savoureuse et sa fraîcheur
Wineandco

Château Marquis de Terme
Margaux, rouge 2005
19,95 €
16/20
Vin puissant, au tanin très ferme et au boisé
encore un peu trop apparent, masculin
pour l'appellation, très franc mais loin
d'être prêt Le prix est très raisonnable,
pour le millésime.
Carrefour Market - Bordeaux & Loire,
Nord & Paris, Ouest, PACA

25 €
16/20
Robe sombre Nez riche et précis. Bouche
élégante et matière bien maîtrisée Beaux
tanins.
Casino - sur commande

Château Pichon-Longueville
Baron
Pauillac, rouge 2006
89,89 €
17,5/20
Grand vin digne du millésime, opulent, vigoureux
mais sans astringence, saveur noble d'epices,
du vrai grand pauillac
Wineandco

Château Pichon-Longueville
Baron
Pauillac, rouge 2008

56,50 €

* Château Meyney
Samt-Estèphe, rouge 2005
29 €
18/20
Plus complet et race que Montrose dans ce
millésime, Meyney affiche une grande vmosite, une texture noble, une fin de bouche très
affirmée, c'est le meilleur vin de la propriété
depuis cinquante ans, et sans doute le plus
grand rapport qualité-prix du millésime On
vous aura prévenu '
La V/notheque

* Château Pape Clément

18/20

Elégant, complexe, un vin race dans le millésime.
Le potentiel est la, pour les patients
Auchan

Château Pontet-Canet
Pauillac, rouge 2001

49,1 oe

16/20

On retrouve en bouche la vraie typicité pauillacaise,
qui peut se définir par la franchise et l'ampleur du
corps et par la solidité du support tannique, mas
sans le « génie » d'un grand millésime
Wineandco

Pessac-Léognan, rouge 2007
89 €
16,5/20
Fût neuf au toaste sensible, puissant, chaleureux,
très travaille, sensuel mais dote de tanins frais et
sans dureté Vin plein de charme mais pas
encore harmonise, il demandera un peu de
patience comme souvent
Auchan

* Château Marjosse
Entre-Deux-Mers, blanc 2007
8,90 €
16/20
La plus belle réussite de Pierre Lurton à
Marjosse nez superbe, offrant des arômes
éclatants de fruits exotiques et de miel, bouche
puissante, avec une grande mineralite et un
fruit superbe, une longue finale fraîche
La Vinotheque
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" Château Phélan-Ségur
Samt-Estèphe, rouge 2007
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* Château Pontet-Canet
Pauillac, rouge 2004
47,90 €
17,5/20
Remarquable réussite vin très riche, harmonieux, long, avec une texture a la fois dense
mais soyeuse, qui semble unique parmi ses
pairs dans le millésime
Wineandco

Relais de la Poste
Côtes de Bourg, rouge 2009
4,90 €
Du fruit, ample et long, gourmand
Carrefour

15/20
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Château Smith-Haut-Lafïtte

* Château Poujeaux
Mouhs, rouge 2008
15,80 €
16,5/20
Un velouté de texture typique des graves
profondes du secteur Un vin construit et
complexe qui a du potentiel
Leclerc

* Château Prieuré-Lichine
Margaux, rouge 2003
39,50 €
16/20
Nez epice, corps svelte mais plein arômes
de cèdre, tanins fins et précis, léger manque
de vinosite au plus haut niveau mais du
charme et du style
Repaire de Bacchus

Château Sociando-Mallet
Haut-Medoc, rouge 2007
29,95 €
15,5/20
Bouche possédant une belle richesse Vin rond
fin et élégant Tan ns fins mais encore présent '
Cas/no

Domaine de la Solitude

' Clos Puy Arnaud

Côtes de Castillon, rouge 2005
21,90 €
16,5/20
Sublime vin complet, d'une grande expression fruitée, avec une bouche dense et
harmonieuse Très gros potentiel de garde
Une des réussites de l'appellation
iDealwine

* Château Rauzan-Ségla
Margaux, rouge 2006

45 €

Pessac-Leognan, rouge 2008
37,95 €
17/20
Beaucoup de raffinement aromatique au nez,
un vrai festival d'arômes de petits fruits
rouges corps souple mais charnu, tanin
extrêmement bien intègre, belle persistance
Auchan

17/20

Superbe finesse de texture, grande longueur,
vinosite moyenne mais dans ce millésime a
I origine d'un équilibre peu courant plus
séduisant que le 2005 en l'état
Jean Merlaut

* Château Roi Valentin
Samt-Emilion grand cru, rouge 2008
22,90 €
1 7/20
Profond et riche, beaucoup d allure et de générosité tout en gardant une vraie finesse de tanin
Leclerc

Pessac-Leognan, rouge 2008
13,95 €
14/20
Puissant structure ce rouge mente d'être
encave II évoluera avec grâce
Système U Hypers U, Supers U

Château Soutard

Bordeaux Supérieur, rouge 2005
9,90 €
14,5/20
Sans lourdeur ni raideur une belle illustration
du bordeaux moderne fruité franc, grande
fraîcheur, longueur fine, suave, long
W/neandco

Saint-Julien, rouge 2008
25,50 €
17/20
Un évident changement de style le vin sem
blé tout aussi beducteur rriaib mieux construit
et plus campe sur ses tanins que dans les
millésimes immédiatement précédents Un
excellent Talbot '
Système U Hypers U

17/20

Grands arômes au nez, superbe prise de
bois, mieux intégrée des le jeune âge que
dans les millésimes précédents splendide
vin, charnu, onctueux, long, forte personnalité
ce cru ne cesse de surprendre et retrouve
pleinement sa place !
Système U Hypers U

Château Saint-Pierre
Saint-Julien, rouge 2005
39,20 €
17,5/20
Bouquet très noble et medocain de cèdre, vinosite spectaculaire, grande allonge peut être le
plus beau rapport qualité prix de l'année en
Medoc, et le plus complet des millésimes du cru
Chateauonline
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7,50 €

1 5/20

Beaucoup de fraîcheur au nez et en
bouche, nerveux, très franc excellent sur les
huîtres
Monoprix

Jean-Marc Brocard

Château Talbot

21 €

* Bouchard Père et Fils
Vosne-Romanee, rouge 2007
37 €
15,5/20
Le meilleur des villages de Côte de Nuits
vinifie par la maison mais hélas en
petit volume parfum strict, précis, bien
défini, corps élégant définition de l'origine
irréprochable
Lavinia

Bouzeron, blanc 2008

Samt-Emilion grand cru, rouge 2007
19,95 €
16,5/20
Assez profond, une densité epicee, une belle
élégance de définition avec du volume et des
tanins bien définis
Auchan

Haut-Medoc, rouge 2008

Bouchard Père et Fils
Beaune premier cru, blanc 2008
14,95€
14/20
Long en tension un peu de patience permettra
aux arômes secondaires de se développer
pleinement
Auchan

Bouchard Père et Fils —
Domaine Carnot

Château La Tour Carnet

Château Roques Mauriac

Bourgogne

Eléments de recherche : VINS DE BANDOL (83) : passages significatifs

Bourgogne Portlandien,
blanc 2009
5,95 €
12,5/20
Plus de caractère que le bourgogne Jurassique,
un peu plus lourd aussi
Carrefour

Jean-Marc Brocard
Chablis premier cru,
blanc 2008
9,95 €
14/20
Dynamique, pour un repas gourmand
tous les poissons seront soutenus par sa
fraîcheur
Carrefour

Chanson Père et Fils
Bourgogne pinot noir,
rouge 2008

9,90 €

15/20

Beau travail d'assemblage (1407 hectolitres),
floral au nez, souple, assez race, donnant
une belle idée du pinot noir bourguignon et
en raison d'une importante proportion de
marsannay, encore meilleur dans deux ou
trois ans
Repaire de Bacchus
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Domaine Chevalier

Domaine Laroche

Ladoix, rouge 2008
15,50€
15/20
Excellente couleur, nez discret, corps plein et
équilibre, tanin encore ferme, faire vieillir trois
ou quatre ans
Monoprix

Domaine Cordier

Petit Chablis, blanc 2008
9,90 €
14/20
Issu d'achats de raisins, c'est un petitchablis bien croquant, avec une bonne nervosité On est dans un style proche de 2009
Chateauonline

Olivier Leflaive

Pouilly-Fuissé Nature, blanc 2008
12,50 €
16/20
Ce vin se remarque épure, très long, fin, sans
boise ni beurre intempestif La buvabilite est
son credo Partageons-la i
Auchan

Dominique Laurent
Morey Saint-Denis Vieilles Vignes,
rouge 2007
21,95 €
15,5/20
Fruité fin, vin velouté, bouche suave, un jus
parfume et gourmand Peu de volume mais
beaucoup d'élégance
Cas/no

Dominique Laurent
Vosne-Romanee Vieilles Vignes,
rouge 2008
29 €
16/20
Bel équilibre, saveur florale et epicee, texture
fine, grain de tanin fidèle a l'esprit du village et
du pinot, style indémodable
Système U - Hypers U

Hédiard

Meursault premier cru Poruzots,
blanc 2006
40,50 €
16/20
Large de corps, subtilement fruité avec les
notes élégantes de citron propres aux
vinifications de la maison dans le millésime,
savoureux et vivant
Wineandco

Domaine Muzard
Santenay Vieilles Vignes, rouge 2008
12,50€
15/20
Nez de petits fruits rouges, bouche bien
construite avec ce qu'il faut de fraîcheur et de
tension
Intermarche

Domaine Les Temps Perdus
Saint-Bris sauvignon, blanc 2009
6,30 €
15/20
Remarquable de fruit et d'élégance tout en
restant simple et accessible Un ténor de la
foire aux vins de cette enseigne
Carrefour

Éric Texier

Chambolle-Musigny, rouge 2007
49 €
14,5/20
En demi-corps, intense en saveurs, epice et
fruité, on le boira vite
Hediard

Maçon-Villages, blanc 2007
7,95 €
14,5/20
Très beau fruit, un vin gras et mûr, avec de
francs arômes de fruits blancs banane,
gourmand
Franprix

Billecart-Salmon
Champagne, blanc non millésimé
34,90 €
15/20
Souple, aimable, sans la moindre lourdeur, jolie
finale enlevée et aérienne, bon Champagne
apéritif
Lavinia

* Bollinger
Champagne Spécial Cuvée,
blanc non millésimé
39,90 €
17,5/20
Grand raffinement et belle vigueur parfait
brut non millésime, d'une droiture apentive
sans faille
Lavinia

Bollinger
Champagne Brut Grande Année,
blanc 2000
89 €
18/20
Profond, intense, long et raffine, ce
2000 impose une personnalité très brillamment construite, plus en élégance qu'en
puissance II se livre déjà, avec beaucoup de
plaisir
Lavinia

* Gosset
Champagne Grande Réserve,
blanc non millésimé
36 €
16/20
Belle race et grande vigueur, avec une intensité
aromatique brillante sur les fruits rouges et
beaucoup d'allonge
Chateauonline

Henriot

* Louis Jadot
Morey Saint-Denis premier cru
Les Sorbes, rouge 1998
33,20 €
15/20
Ce morey offre une belle structure II évoluera
bien pendant une demi-douzaine d'années II
est fait pour des plats puissants qu'il mettra
en valeur, comme des ragoûts ou des viandes
mijotees
Chateauonline

Verget
Pouilly-Fuissé, blanc 2009
14,90€
15/20
Gras, précis, avec du fond, c'est un pouillyfuisse bien vinifie, long et agréable en
bouche
Carrefour

Domaine William Fèvre
Chablis grand cru Bougros,
blanc 2007
23,50 €
16/20
Très purs, très précis, les arômes sont fins
Notes citronnées délicates Bouche ciselée,
forte tension, long et concentre
Cas/no

BANDOL
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Champagne
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Champagne cuvée des Enchanteleurs,
blanc 1995

110€

18,5/20

Superbes arômes de pain grille et de fruits
secs, bouche ample et raffinée, Champagne de grande allure et de parfaite
distinction, assurément destine aux repas
fins
Chateauonline
+

Joseph Perrier

Champagne Brut cuvée Royale,
blanc non millésimé
28,50 €
16/20
Ample, harmonieux, excellent, bref un modèle
de brut non millésime
Lavinia
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* Laurent-Perrier
Champagne Ultra-Brut,
blanc non millésimé
43 €
16,5/20
Vif et profond, tendu, associant parfaitement
mineralite et notes d'agrumes
Lavinia

* Moët & Chandon
Champagne Moet Impérial,
blanc non millésime
32 €
14,5/20
Elancée sans aucune lourdeur, la cuvée de
Champagne la plus vendue au monde
possède une franchise très apentive
Cas/no

Mumm
Champagne Cordon Rouge,
blanc non millésimé

31 €

14,5/20

Champagne souple et apéritif très net fruité
et d'usage universel
Cas/no

' Nicolas Feuillatte
Champagne Grande Reserve,
blanc non millésime
23 €
15/20
Belle vigueur, une intensité certaine et
toujours du fruit et de l'équilibre
Carrefour Market Bordeaux & Loire,
Midi Pyrénées, Nord & Paris, Ouest, PACA,
Pyrénées-Atlantiques

Philipponnat
Champagne Royale Réserve,
blanc non millésime

24 €

16/20

Très ample, complet, gourmand et mature, un
beau Champagne confortable et race
Chateauonline

* Pol-Roger
Champagne Brut chardonnay,
blanc non millésimé
34 €
18,5/20
Splendide de droiture et de profondeur, un chardonnay intense et minéral, d'une longueur
remarquable et d'une grande pureté de saveur
Lavinia

BANDOL
4762215200502/GTH/ANM/2
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* Louis Roederer
Champagne Brut Premier,
blanc non millésimé
34,50 €
16,5/20
Élancé, droit, très pur et raffiné, débarrassé des inutiles rondeurs que lui apportait autrefois un dosage généreux, ce brut
non millésimé brille par son raffinement
aérien.
Chateauonl/ne

* Taittinger
Champagne Brut Réserve,
blanc non millésimé
32,50 €
15/20
Beaucoup plus frais et moins dosé qu'auparavant en bouche, le brut de Taittinger
montre enfin la délicatesse et la profondeur
de ses origines. C'est un vin d'apéritif très
agréable, à la finale fruitée et franche, qui
salue le retour au premier plan de la maison.
Casino

* Veuve Clicquot-Ponsardin
Champagne Carte Jaune,
blanc non millésimé
37,60 €
15/20
Champagne rond et assez profond, d'une
souplesse certaine qui lui donne un caractère
quasi universel Le dosage n'est pas
apparent
Lavinia

Corse
' Clos Teddi
Patrimomo, blanc 2009
7,70 €
13,5/20
Souple, parfumé, un peu fluide mais très
facile à boire, gracile
Carrefour Market - PACA

Espagne
Ibizkus
Ibiza, rouge 2008

19 €

15,5/20

Réalise exclusivement à partir de mourvèdre,
ce rouge étonne par l'intensité de ses saveurs
florales Onctueux et persistant, sans aucune
aspérité de tanin.
Hédiard

BANDOL
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Italie

Languedoc

* Marcarini

4

Barbera d'Alba, rouge
14,99€
15/20
On est sur le fruit et la fraîcheur de tanins avec
une pointe d'epices en fin, vin harmonieux
Wineandco

Vm de pays du Mont Baudile cangnan,
rouge 2008
4,95 €
16/20
Nez epice et floral bien développé, texture
fine, souple, parfume, tros agréable et d'un
étonnant rapport qualité-prix
Monoprix

Les Chemins de Carabotte

Aldo Vajra
Langhe nebbiolo DOC, rouge 2008
20,70 €
15/20
Vin de grande puissance avec des tanins
marques et une ouverture aromatique vers les
sous bois La légère astnngence de l'attaque
a la finale lui donne sa personnalité
Chateauonline

Hecht & Bannier
Samt-Chinian, rouge 2006
9,90 €
16/20
Belle expression de saint chmian, fruitée et
ronde L'ensemble est complexe, gourmand
Carrefour

* Le Pavillon de Laquirou
Coteaux du Languedoc - La Clape,
rouge 2008
5,40 €
' 6/20
Vin très marque par l'iode, dans le style des
vins de La Clape, fruité, subtil, charnel
Système U - Hypers U

Le Pied Marin
Coteaux du Languedoc - Picpoul-de-Pmet,
blanc 2009
3,75 €
4/20
Un bon picpoul, fruité, et fais, avec une
bouche parfumée et agréable Charnu, avec
ce qu'il faut de tension pour éviter l'ennui A
boire frais, au bord de la mer
Franprix

* Prieuré Saint-Jean
de Bébian

* Château de Lascaux

Jura
* Fruitière Vinicole d'Arbois Château Béthanie
Arbois Vin Jaune, blanc 2002
16,90 €
14,5/20
Un jaune léger, au nez net d'epices et de
morille, sec en bouche avec du gras et de la
fraîcheur
Carrefour

Coteaux du Languedoc, rouge 2008
8,50 €
Longue, epicee et fruitée, cette cuvée a capte
la fraîcheur du millésime Elle est sérieusement construite, minérale et dense
Auchan - Région parisienne

Coteaux du Languedoc,
blanc 2007
21,95 €
16/20
Texture soyeuse et charme quasi immédiat
avec une fraîcheur de bon aloi, ce vin a du
style
Intermarche

* Château Laville-Bertrou
Mmervois, rouge 2008
4,95 €
15/20
Aromatique, expression de la garrigue et de la
pinède, le vin est gras, onctueux et gourmand
Carrefour Market

* Domaine Geneletti Père et Fils
L'Étoile Vieille Vigne, blanc 2006
7,95 €
J 0,5/20 * Château Les Ollieux
Issu d'une vigne de plus de quatre-vingts ans Corbières Excellence, rouge 2008
complantee de chardonnay et savagnm, et 5,95 €
15/20
élevé en fûts non ouilles, c'est un vin dense et De la fraîcheur, suave, rond, le vin a transcende
très minéral, puissant avec une longue finale
2008 en lui permettant d'exprimer une palette
Le voile fin a donne un goût de jaune léger
epicee inspirée du millésime précèdent
Auchan - Est
Auchan

Provence
Domaine des Alysses
Côtes de Provence, rosé 2009
3,25 €
15/20
Floral note de miel, bouche parfumée, un vin
de belle expression, plus sur les fleurs que les
fruits A reserver pour les poissons grilles
Très joli
Franprix

Domaine Dupuv de Lomé

* Stéphane Tissot

* Château Les Ollieux Romanis

Arbois Cave de la Reine Jeanne,
blanc 2007
9,90 €
15/20
Arôme hésitant entre le miel et les fleurs
blanches, bon équilibre en acidité, vin de
caractère, parfait sur une truite au bleu
Monoprix

Corbières Florence, rouge 2009
3,95 €
14/20
Fruité, un joli corbieres de charme Le plaisir
est au rendez-vous
Carrefour

Les domaines Paul Mas
Coteaux du Languedoc Château Paul
Mas « Clos des Mûres », rouge 2008
9,95 €
i 5/20
Vinifie avec des rendements faibles, le vin
montre une grande densité de texture, avec
une puissance maîtrisée
Wineandco

BANDOL
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Bandol, rosé 2009
7,95 €
16,5/20
Rosé de grand volume, de grande amplitude,
le fruit est superbe, tenu par une matière
dense La finale est d'une étonnante
persistance
Auchan

Domaine de l'Hermitage
Bandol, rouge 2006
9,90 €
1 7/20
Très joli vin aux tanins très fins, la bouche a
une texture veloutée, avec des tanins
aériens et une finale fraîche, légèrement
mentholée
Monoprix
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Château de Pibarnon

Domaine Cauhapé

Bandol, rouge 2005

29,90 €

17/20

Race et corse, bien qu'il soit encore dans
ses langes, ce bandol élégant dégage une
harmonie rare La fin de bouche conjugue
volupté et finesse
Cas/no - sur commande

" Domaine Huet

Jurançon Grains de Légende,
blanc 2007
14,90€
15/20
Les agrumes et l'abricot sec sont les flaveurs
dominantes, l'attaque en bouche est suave et
au niveau aromatique les accents abricotes
s'amplifient, ils sont soutenus par une belle
acidité, on peut le boire sur un foie gras ou
une tarte aux abricots
Lec/erc

Château Pique-Sègue

4,99 €

* La Cave de l'Abbé Rous

4,90 €

Collioure cuvée des Peintres,
blanc 2008

Vin frais avec ses accents de pamplemousse
rosé et des touches de fleur blanche, la
bouche claque bien
Auchan - Rhône Alpes

15,5/20

Entrée de gamme en blanc, cette Cuvéedes-Peintres rend hommage a ceux qui ont
interprète Collioure Sa version est très
pamplemousse et mandarine Un bel amer
complexifie la pointe d'acidité qui apporte la
fraîcheur
Chateauon/ine

Domaine du Clos des Fées
Côtes du Roussillon Les Sorcières,
rouge 2008

13,5/20

Château Tour des Gendres
Côtes de Bergerac Moulin des Dames,
rouge 2002
18,99 €
Ce vin a la droiture du millésime, avec toutefois des tanins enveloppants en attaque qui
se révèlent de bonne longueur
Wineandco

Vallée de la Loire
6,90 €

Ce vin ouvre sur les fruits noirs il a des tanins
juteux et le charme du millésime
Intermarche

Fronton Perle Noire, rouge 2008

4,99 €

4.5/20

Vin réalise avec de la negrette, un cépage
aromatique et frais, dans une expression
simple et gourmande
Auchan

BANDOL
4762215200502/GTH/ANM/2

* Domaine Thierry Michaud
5/20

C'est un vin généreux, aux saveurs intenses
de fruits noirs Les tanins sont mûrs, bien
dessines Un achat d'urgence
Carrefour - 1/e de France Nord,
Nord Ouest

Valençay Clos Delorme, rouge 2008
6,90 €

A

Robe délicate beaucoup de finesse dans les
arômes de petits fruits rouges, souple
désaltérant, très équilibre
Monoprix

Château de Fesles
Coteaux du Layon, rouge 2009

7,50 €

15/20

Domaine Grand Fief

Château Beaudare

13,5/20

Ce vin claque en bouche avec ses flaveurs
d'agrumes il se boit sur sa fraîcheur avec un
chèvre de Selles-sur Cher
Lec/erc

Domaine Minchin
15/20

L'abricot avec des nuances de fume révèle un
nez engageant, la bouche confirme avec la
panoplie du grand millésime
Lec/erc

Sud-Ouest

6,75 €

5,70 €

Baudry Dutour
Côtes du Roussillon-Villages Vieilles
Vignes, rouge 2006
22,90 €
1 6/20
Les epices et la réglisse dominent pour l'instant le fruit de cette cuvée Vieilles-Vignes
Tout aussi concentre que 2005, très mûr, les
tanins sont soyeux et raffines
iDealwine

Reuilly Tradition, blanc 2009

Tourame Ad Vitam, rouge 2008

Chmon, rouge 2009

Domaine du Clos des Fées

14,5/20

Cette cuvée a privilégie le fruit et le floral
pivoine et violette Facile a boire, elle sera le
faire-valoir d'une assiette de charcuteries
Auchan

Domaine Claude Lafond

15,5/20

Par rapport a nos dégustations sur échantillons, il n'a pas retrouve tout son éclat initial
II faut lui laisser le temps de se refaire en
bouteille Le 2009 ne devrait pas rencontrer
les mêmes problèmes
Lavinia

4

7/20

D'un grand équilibre, savoureux dès
l'apéritif ou avec un dessert, voici une
expression très noble des grands vouvrays
Quelle finale '
Chateauonline

Chmon, rouge 2009
Montravel, blanc 2008

12,70€

blanc 1985
49 €

Domaine de l'Humelaye

Roussillon
7,92 €

Vouvray Le Mont, moelleux,

Muscadet Sevre-et-Mame sur lie
Grande Reserve, blanc 2009
3,75 €
Très minéral avec une bouche tranchante et
une note iodée qui rappelle certains whiskies
islay Pour amateurs de sensations fortes en
bouche Très bon prix
Franprix

Eléments de recherche : VINS DE BANDOL (83) : passages significatifs

* Domaine des Petits Quarts
Bonnezeaux, blanc 2007

10,80€

15/20

Très orange confite, ce vin offre déjà un bel
équilibre entre la liqueur et la fraîcheur
Cas/no

Château Pierre-Bise
Quarts de Chaume, blanc 2006

22,90 €

16,5/20

Le nez explose de fruits frais, ananas,
agrumes et la finale se montre superbement
veloutée avec ce qu'il faut d'intensité et de
fraîcheur
Intermarche
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Delas

* Domaine Saint-Just
Saumur Part des Hommes,
rouge 2009
4,99 €
13/20
C'est un saumur énergique, de style souple,
gourmand et rond II est a boire des
maintenant
Système U Hypers U

Vallée du Rhône
* Bosquet des Papes
Châteauneuf-du-Pape, rouge 2007
19,90€
17/20
Un prix encore accessible pour un vin
abouti, exprimant parfaitement sa célèbre
origine et son millésime de grand soleil, vin
opulent, a essayer sur une daube froide en
gelée
Monopnx
* Chapoutier
Gigondas, rouge 2007
13,99 €
16/20
Un vin mûr, aux arômes puissants de fruits
noirs et d'olives Bouche aux tanins enrobes
et longs, a la finale fraîche et reghssee Un
bon représentant de l'appellation i
Wineandco

Dauvergne-Ranvier

Château Gourdon
Côtes du Rhône Vieilles Vignes de 50 ans,
rouge 2009
3,90 €
15/20
Les vieilles vignes ont apporte une saveur
étonnante, longue et racée, sur le fruit Les
arômes sont d inspiration sudiste, garrigues
et epices
Carrefour

Carrefour Market
du 29 septembre au 9 octobre
Casino
du 7 au 18 septembre

Ogier
Côtes du Rhône Oratorio, rouge
2007
!
5,99 €
4.5/20

i
I
?

Franprix
du 9 au 19 septembre

La Grande Épicerie

Hédiard
pendant le mois de septembre

JDealwine

à partir du 17 septembre
Intermarché
du 8 au 18 septembre

Domaine Le Péage
Gigondas, rouge 2009

8,25 €

Chateauonline

du 31 août au 4 octobre

du 16 septembre au 8 octobre

14/20

Flaveurs de garrigue, bouche structurée et
fraîche en finale, pour un gibier a poils
Leclerc

Perrin et Fils
Côtes du Ventoux La Vieille Ferme,
rouge 2009
4,50 €
14/20
Un fruit juteux et croquant, mûr et rond voilà
un vin gourmand et epice
Auchan Centre Ouest Est, Nord,
Région parisienne

Château Saint-Maurice

Côtes du Rhône-Villages Laudun
Grande Réserve, rouge 2009
5,30 €
1 5/20
Riche, mûr, epice, bouche charnue et ronde
Très fruité, très plaisant
Cas/no

BANDOL
4762215200502/GTH/ANM/2

Carrefour

du 7 au 18 septembre

Domaine Alain Graillot
Crozes-Hermitage, rouge 2008
15 €
I
Très beau crozes, fin, frais long, epice Complexe,
il est également le grand vin de soif a boire des
maintenant
iDea/wine

Dauvergne-Ranvier
Gigondas, rouge 2007
12,90 €
18/20
Notre coup de cœur absolu dans cette
sélection, robe noire, nez merveilleux de
myrtille, d'olive noire et de fève de cacao,
texture opulente digne d'un grand château
neuf, caractère de terroir exemplaire, un
grand vin a prix d'ami
Monopnx

(automne 2010)
Auchan
du 14 septembre au 2 octobre

Arômes juvéniles de cerise noire et de mûre,
vin gras et agréablement construit
Système U Hypers U

Saint-Joseph, rouge 2009
8,95 €
15/20
Encore très serre et jeune, ce vin est dense et
sérieux avec une mineralite prononcée, mais il
y a du fruit derrière A revoir d'ici trois ans
Carrefour

Dates des

Côtes du Rhône Saint-Esprit,
rouge 2008
5,95 €
16,5/20
Nez profond de fruits noirs d'un grand
raffinement, superbe toucher de tanins avec
une texture soyeuse et des tanins seveux et
caressants de bonne longueur
Intermarche
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Leader Priée

du 8 au 19 septembre
Leclerc
du 22 septembre au 2 octobre
Monoprix
du 8 au 19 septembre

Repaire
de Bacchus
er
du 1 au 29 septembre
Système U
du 28 septembre
au 10 octobre

Wineandco

du 1er septembre au 3 octobre

