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/ENVIE F*

FOIRES A
notre

bouteilles

Avec septembre, on dit
au revoir aux vacances, on en

termine avec la chaleur, c'est la
rentrée des classes et, bien sûr,

c'est l'ouverture des foires
aux vins de la grande distribution !

Cette année, c'est avec
la collaboration d'Éric Leautey,

chef cuisinier, animateur
sur Cuisine "TV et chroniqueur de

Télé-Loisirs Guide Cuisine, que
nous avons sélectionné 40 crus
a l'excellent rapport qualité-prix

Une occasion en or pour
constituer ou regarnir votre

cave à moindre frais
Réalise par Jose Cernon

Les bons accords
Pour apprécier pleinement un
v in il est bon de ('associer a un
mets approprie.
Les alsaces Les blancs tels les
riesling sylvaner et pinot blanc
vont bien avec du poisson et des
truitsdemer Le gewurztraminer
est meilleur sur le foie gras, la cui-
sine asiaUquc et les fromages forts.
C est un bon vin de dessert
Les bordeaux Les rouges sont
excellents avec la viande rouge,
la volaille et sur un camembert
un brie ou un roquefort Les
blancs secs sont parfaits a I ape
ntif et avec des fruits de mer Les
vins doux sont généralement
servis au dessert Certaines per-
sonnes apprécient le sauternes a
I apentif ou avec du foie gras.

Par Eric Leautey

Les bourgognes. Les rouges sont
subtils et veloutes et excellents
sur les viandes rouges, le veau,
la volaille Les blancs, vifs et
charmeurs, sont tres bons sur les
poissons et les fruits de mer
Les côtes-dû rhône On y trouve
aussi bien des rouges corses, tres
bons sur les grillades, que des
blancs, exquis sur du poisson et
des volailles. Les rouges fruités
tel le crozes-hermitage et les vins
du sud de la vallee sont excellents
avec mouton et charcuterie
Les languedoc roussillon Les
rouges sont excellents avec la
viande rouge grillée et la volaille
rôtie Les roses s accordent aux
salades, tartesal oignon, omelettes,
les blancs aux fruits de mer

/tuchanDu 14 septembre au 2 octobre

provence,
bandol,
rose, 2009,
Domaine
Dupuy
de Lorne
Des notes
de fruits rouges
et de fleurs
blanches
une bouche
franche avec
une acidité
minerale et tres

i désaltérante
On peut
le boire servir
alO°C

vallée du
Rhone, cotes-
du-rhône,
blanc, 2009
Les Ramades
Tard leu
Laurent
Des parfums dè
fruits du verger
de la fraicheur
en bouche
avec des notes
d agrumes
et une agréable
longueur
On peut
le boire servir
al5°C

Languedoc
corbieres,
rouge, 2008,
Château
LesOllieux.
Cuvee
Excellence
Des notes de
fruits noirs et
d epices douces
de réglisse
ample et franc
en bouche
avec des tanins
fins On peut
commencer
a le boire
Servir a 17 °C

Bourgogne,
hautes-côtes
de-nuits
rouge 2009
Jean Philippe
Marchand
Des arômes
de cassis et de
framboise un
peu epices une
bouche franche
minerale et
fruitée avec
une longueur
équilibrée
Le boire dans
2 ou 3 ans
Servir a 17 °C

Les loires. Les rouges se marient
bien avec des plats a base de porc
etde volaille Lesbkncs«aiment»
les poissons et les fruits de mer
Les provences Le rose est la
grande spécialité de la region II
est savoureux fruite parfait en
apentif ou pour accompagner
une bouillabaisse Le blanc est
généralement sec et parfois pe-
tillant En parfaite harmonie
avec les produits de la mer
Les sud-ouest Les rouges sont
excellents avec la cuisine locale
tomme les confits Les blancs
secs sont fameux sur des pois-
sons de riviere ou sur la viande
blanche Les blancs doux sont
en accord avec le foie gras ct font
de tres bons aperitifs, •

^Bordeaux, premières-
'- côtes-dé-bordeaux,

rouge, 2005, château

n élégance se retrou-
ve dans le bouquet fin
intense et complexe
equilibre, entre fruit et
boise. Sa matiere ronde
et souple et sa finale
reglissec achèvent de
Lom aincre de la quali
ic et du potentiel deee
vin Parfait sur des cô-
tes de veau grillées. On
peut le boire Servir
a!7°C

SUAI
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<f^ Carrefour ,4!

Vallée du
Rhône,
luberon,
rouge, 2009,
Domaine
Louise et
Clément.
Des arômes de
fruits rouges
epices, genereux
en bouche avec
un joli final
onctueux. On
peut attendre
1 ou 2 ans avant
de commencer
à le boire
Servir a 15 °C

Languedoc,
rosé, 2009,
Hetchet
Sannier.
Des notes
de fruits et de
fleurs, une
attaque vive en
bouche avec
des notes
d'epices douces
et une belle
longueur On
peut le boire
Servira 10°C

vallée du
Rhône, côtes-
du-rtiône,
rouge, 2009,
Dauvergne-
Ranvier,
Grand Vin.
Des notes de
fruits noirs bien
mûrs. En
bouche, il est
franc, puissant
et gourmand
On peut le boire
mai menant ou
attendre 1-2 ans
Servir a 17 °C

FRANPRIX Du 10 au 20 septembre

Provence,
côtes-de-
provence,
rosé, 2009,
Domaine
des Alysses.
Des arômes
de fruits frais
Fruité en
bouche avec
de la fraicheur
et une plie
longueur On
peut le boire
Servir à 8 C"

Languedoc,
saint-chinian,
rouge, 2007,
Château
Guiraud
Boissezon,
Médaille
d'argent
Paris 2009.
Des parfums de
thym frais et
de garrigue, une
belle fraicheur
en bouche On
peut le boire
servir a 14 °c

Bourgogne,
beaujolais,
côte-de-
brouilly,
rouge, 2008,
Georges
Dubœuf.
Des parfums de
violette avec
des notes
poivrées En
bouche, il
est élégant et
robuste a la
fois On peut
commencer
a le boire
Servir a 14 °C

Du 7 au 18 septembre

Languedoc,
coteau-du-
languedoc,
rouge, 2007,
Bergerie
de Lunes.
Des parfums
de framboise et
de cassis En
bouche, il est
élégant et bien
equilibre On
peut le boire
Servir à 16 °C

Bourgogne,
saint varan,
blanc, 2009,
Domaine
duval
Lamartinien.
Des arômes
de pêche, de
beurre et une
note de miel
En bouche, de
la vivacite et un
bon équilibre
On peut
commencer
a le boire
Servir a 9 °C

vallée du
Rhône,
gigondas,
rouge, 2007,
La Font des
Grières.
Des parfums
de fruits
à noyau,
une bouche
puissante
aux tanins
élégants
On peut
commencer
a le boire
Servir a 17 °C

Bordeaux,
blaye, côtes-
de-bordeaux,
blanc, 2009,
Montfollet
Le Valentin.
Des arômes
d'agrumes En
bouche, une
belle fraicheur
minerale et des
tanins assez
ronds On peut
le boire Servir
a10"C

vallée du
Rhône,
gigondas,
rouge. 2009,
Domaine
du prades.
Des arômes
de cassis et
de mûre,
une attaque
charnue avec
des notes
fruitées et
epicees On
attendra 2 3
ans pour le
boire Servir
a16°C

Bordeaux,
saint-émilion
grand cru,
rouge, 2007,
Château
du Calvaire.
Des notes
de fruits noirs
et d'epices
avec un boisé
délicat et une
bouche franche
avec des tanins
bien enrobes
Servir à 17 °C

Fil

, Beaujolais,
-e, 2009,.

Domaine Aucœur. :

Un vin à dédier aux
amis. Une jolie robe
offrant des arômes de
fruits rouges et des ta-
nins i ins Ce beaujolais

|- estagréableàdéguster
II accompagnera faci-
lement vos buffets de
charcuterie et notam-
ment une andouillette
à la lyonnaise. On peut
commencera le boire.
Servir à 14 °C.

Un nez profond avec
des notes de fleurs et
d'epices. cercle d'un
fumé minéral superbe.
Bouche frisante et sa-
line, néanmoins ample
et ferme. Agrumes et
epices sur fond miné-
ral s'eurent harmonieu-
sement. Excellent sur
un sandre au beurre
blanc. On peut le boi-
re. Servir à 10°C.

3,95€l

Fitou, languedoc, r
,2006, Château Lahoi
Bergez. ,

Une robe rouge cerise
brillante et un nez qui
joue sur des nuances
dc sous-bois et d'épi-
ces. L'attaque franche
dévoile des arômes de-
cassis légèrement vanil-
lésqui témoignentd'un
élevage sous bois. Ta-
nins \eloutes. Parfait
sur une noisette de
chevreuil aux châtai-
gnes On peut le boire.
Sen, ir à 16 °C.
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'INTERMARCHË
_ Bourgogne,
B côtechalonnaise,
•i blanc. 2009,

•k^ Vignerons de
\ Genouilly.
\ Frais et fruite, peu
I de complexité, maîs
I tres agréable On
• peut commencer a

I 9 le boire ou attendre
encore 2-3 ans

_ servir a 12 °C

3W i S

Bordeaux,
premières-côtes-
de-blaye, rouge,
2007, Château Le

i Grand Moulin.
Des notes de fruits
noirs relevées par un
boisage vanille avec
un côte toaste On
peut le boire, maîs
il peut encore

! attendre 2-3 ans
Servir à 17 °C

Bourgogne,
côtes-de-nurts-
villages, rouge,
2009, Louis
Pierre et fils.
Des arômes de
censés, de fruits des
bois et des tanins
enrobes un tres
bon rapport qualité-
prix pour cette
appellation de
renom Servir a 15 °C

iBordelais,
sauternes, blanc
liquoreux, 2005,
Madame de
Rayne.
Une sucrosite forte
d'où émanent les
traditionnelles notes
d'orange confite,
de miel et de fruits
jaunes. On peut
commencer a le
boire Servir a 11 °C

U Cato

.sud-ouest,
18, Chatons

Des fruits wtSrs sur desT

notes boisées, une bou-
: che ample et douce ac- * >
j; compagnée de notes
i minérales. Il s'adapte à
[ lamajontédescuisines.
: Excellent sur un agneau
' de lait rôti. On peut
commencer à le boire
Servir à 17 °C

i

E.LECLERC fm Du so septembre
Languedoc, fitou,
rouge, 2008,
Château de
Cascastel,
Renaissance.
Des notes de fruits
mûrs epices en
bouche, des tanins
puissants maîs
veloutes On peut
commencer a le
boire Servir à 16 °C

Alsace, grand
cru Wineck-
Schlossberg,
blanc, 2009.
Riesling.
Des arômes de
fleurs citronnées,
ample et gras avec
une belle harmonie
en final Attendre
encore 2 ou 3 ans
pour le boire
Servir a 8 °C

au 10 octobre
Bordeaux,
médoc, cru
bourgeois, rouge,
2005. Château
Tour Blanche.
Des arômes de fruits
rouges bien mûrs,
puissants, avec des
tanins soyeux en
bouche On peut le
boire Servir a 17 °c

Bourgogne,
hautes-côtes-de-
beaune, blanc,
2009, château de
Santenay, Clos
de la chaise Dieu.
Des parfums de
noisette et de cafe,
consistant et souple
en bouche on peut
attendre 2 a 3 ans
pour le boire
Servir a 12 °C.

K ourgueil,
jge, 2009, Domaine
lurent Mabileau,

uvée Excellence.

Vin d'un beau rouge
profond qui offre des
arômes de fruits rouges
mûrs. Sa bouche est
franche avec un fruité
bien présent. Idéal sur
un navarin d'agneau.
On peut le boire. Servir
àl6°C.

nu 78

Sud-Ouest,
bergerac, rouge.
2009, Château
Bouffevent.
Des arômes de fm rts
noirs, de cassis,
des tanins soyeux en
bouche On peut
commencer a le
boire servir a is °C

au m octobre
Bourgogne,
beaujolais,
moulin-à-vent,
rouge, 2009,
Domaine
Romanesca.
Des parfums de
cassis, de réglisse et
de violette, structure
onctueuse en bouche
On peut attendre
2 ans avant de le
boire Servir a 15 °C

Bordeaux, haut-
médoc, cru
bourgeois, rouge,
2005, Château
Lamothe
Bergeron.
Des notes de fruits
rouges mûrs, une
bouche charnue
avec des tanins
puissants On peut
le boire Servira
17 °C

Bourgogne,
pouilly-fuissé,
blanc. 2009,
Domaine Eloy.
Des arômes de fruits
bien mûrs avec des
notes de noisette
Puissant riche et
rafraîchissant en
bouche On peut
commencer a le
boire Servir a 12 °c

liée du Rhône, crozes-
rmitage, rouge 2007,
maine Pradelle.

Un nez prometteur aux
: notes gourmandes de
\ fruits rouges et noirs. En
i bouche, on retrouve la
I violette, la réglisse avec
I des tanins bien fondus,
i Excellent sur un gigot
* d'agneau. On peut le
boire. Servir à 16 °C.

Du 8 au/
vallée du Rhône,
côtes-du-
ventoux, rouge.
2009, La vieille
Ferme.
L'équilibre entre
fraicheur et
structure est
parfait Attendre
encore 2 ans
pour le boire
Servir a 14 °C

19 septembre

Languedoc,
rouge, 2008,
Hetchet
Sannier, issu
de l'agriculture
biologique.
Soyeux en bouche
avec des notes
de fruits noirs bien
marquées et une
belle fraicheur On
peut commencer a
le boire Servir a 17 °C

Vallée du Rhône,
côtes-du-rhône-
villages, rouge,
2007, Dauvergne
et Ranvier.
Ce millesime eleve
en fûts est bien
sur le fruit avec des
touches d'epices et
une belle structure
On peut commencer
à le boire servir
ai4°C

Bourgogne, rully,
blanc, 2008,
Pierre André.
Des notes de fruits
blancs, un bel
equilibre avec de la
generosite et une
belle longueur bien
fruitée en final on
peut commencer
à le boire Servir
a14°C

urgogne. beaujolais,
saint-amour, 2009,

Du fruit, de la fraîcheur,
une vraie gourmandise.
Facile d'accès et géné-
reux, il peut s'apprécier
à chaque instant. Parfait
sur une entrecôte avec
des pommes de terre
persillées. On peut le
boire. Servir à 14 °C


