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Foire aux vins: les belles affaires d’iDealwine  

La foire aux vins 2014 a débuté sur le site d’iDealwine. Pour vous aider à choisir vos prochaines 
bouteilles de vin, Bernard Burtschy vous propose une sélection de cinq belles affaires.  

Les cinq belles affaires de la foire aux vins 2014 chez iDealwine 
 

1- E. Guigal, Gigondas rouge 2010 à 12,00 € 

La maison Guigal a toujours élaboré un grand Gigondas et le 2010 ne faillit pas à sa mission. 

Avec 65% de grenache, 25% de mourvèdre et 10% de syrah, il est plein, dense, joliment 

structuré ; il continuera à progresser pendant des années. Une alternative au tiers du prix à un 

grand Châteauneuf-du-Pape. 

 

2- Château Fourcas-Dupré, Listrac-Médoc rouge 2005 à 13,00 € 

Membre de l’Union des grands crus, Fourcas-Dupré est un excellent cru bourgeois, très régulier 

de millésime en millésime, et ce depuis des lustres. Le 2005 est particulièrement réussi et est 

aujourd’hui à son apogée. Il y restera une bonne dizaine d’années. Remarquable à ce prix. 

 

3- Louis Jadot, Les Bressandes Beaune 1er cru blanc 2003 à 21,00 € 

La maison Louis Jadot est célèbre pour la qualité de ses vins et beaucoup adorent ses blancs 

merveilleusement suaves. Le millésime 2003 est connu pour sa chaleur et ses vins ronds, mais 

son vinificateur Jacques Lardière a toujours su se tirer de ces chausse-trappes et élaborer des 

vins très équilibrés. 

 

4- Château Raymond Lafon, Sauternes blanc liquoreux 2006 à 24,00 € 

Voisin d’Yquem, Raymond-Lafon est la propriété de Pierre Meslier qui a dirigé Yquem pendant 

vingt-sept ans. Autant dire qu’il ne transige pas avec la qualité d’autant qu’il y met la même 

rigueur dans ses vins que son grand voisin. Un must à ce prix. Largement au niveau d’un 

premier cru classé. 

 



5- Berthet-Bondet, Château-Chalon blanc 2007 à 31,00 € 

Il n’est pas toujours facile d’acheter un Château-Chalon et ils ne sont pas tous 

grandioses. Berthet-Bondet figure dans le top deux ou trois de ce magnifique terroir et le 2007 

est déjà très ouvert. Sur une poularde à la crème, des morilles, du comté, il sera génial. Il se 

gardera un siècle… 
 
 
 


