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Tourisme / Gastronomie - 2020/08/06 12:14

Foire aux vins : pour ne pas rater les bonnes affaires, voici quand se rendre en magasins

(ETX Studio) - C'est le rendez-vous de l'année pour dénicher de belles

bouteilles que l'on ne trouve pas d'habitude en grandes surfaces. Et

pour enrichir le plus efficacement sa cave à vin, il faut absolument

faire le tour de plusieurs enseignes, ne pas s'empêcher de fouiller les

catalogues des e-commerçants et ceux des cavistes. Voici donc toutes

les dates des principaux acteurs de la Foire aux vins 2020.

&gt; Grandes surfaces

Monoprix

Rendez-vous du 18 septembre au 4 octobre pour piocher dans la

cave du distributeur qui comptera 263 cuvées, dont près de la moitié

afficheront des prix inférieurs à 10 euros.

E.Leclerc
Dès le 1er 

septembre, 
la plateforme marchande

www.macave.leclerc permettra de composer un panier parmi 250

références. La Foire aux vins se déroulera ensuite du 29 septembre au

10 octobre en magasins.

Carrefour

Plus de 1.600 vins seront dévoilés par le groupe Carrefour lors de

ce millésime 2020 de la Foire aux vins. Les premières bouteilles

seront présentées dans les hypers du 8 au 21 septembre, puis Carrefour

Market prendra le relais du 25 septembre au 11 octobre. Les magasins

de proximité tels que Carrefour City et Carrefour Contact feront

la Foire aux vins du 18 au 27 septembre. Les consommateurs

pourront effectuer leurs pré-réservations dès le 2 septembre sur le site

Jereservemafoireauxvins.carrefour.fr.

Netto

Dans la lignée des ses concurrents qui démarreront la Foire aux vins

très tôt, le distributeur a programmé de ranger ses quilles du 1er au 13

septembre, avec la promesse de 163 références.
Lidl

Le distributeur qui mise depuis plusieurs années sur la Foire aux vins

pour se détacher de son ancienne image de hard-discounteur lancera

la saison 2020 sur Internet, dès le 2 septembre avec un panel de 40

étiquettes accessibles à l'adresse www.lidl-vins.fr.

Auchan

Que ce soit en hypers, en supermarchés ou en drive, le distributeur

nordiste appliquera les mêmes dates pour sa Foire aux vins, soit du

22 septembre au 6 octobre. Sur Internet, des avant-premières seront

proposées aux amateurs dès le 10 septembre.

Franprix



Date : 26 aout 2020

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page 2/3

 

IDEALWINE-MDIS 6781529500502Tous droits réservés à l'éditeur

Du 23 septembre au 11 octobre, Franprix proposera une Foire aux vins

de cinquante étiquettes dont la grande majorité affichera moins de 10

euros.

Magasins U

Du 29 septembre au 10 octobre, les clients du distributeur repéreront

les pépites dénichées par ses acheteurs grâce à la collerette étiquetée

"Club des vins & terroirs". 200 références seront à découvrir dans cette

catégorie.

&gt; Internet

Wineandco

Du 26 août jusqu'au 6 octobre, 300 références seront rassemblées sur

le site spécialiste, dont la moitié présente des tarifs compris entre 6 et

20 euros.

Veepee

Coup d'envoi le 2 septembre du nouveau catalogue bachique de Veepee

qui comptera 150 pépites à ranger dans sa cave à vin... ou pas.

iDealwine

L'expert du vin aux enchères ne rate pas pour autant le rendez-vous

de la Foire aux vins. Du 15 septembre au 6 octobre, la plateforme

marchande proposera aussi bien de vieux millésimes que des nectars

très accessibles. Les amateurs pourront même utiliser un moteur de

recherches dédié "J'y connais rien".

CDiscount

Du 3 au 27 septembre, plus de 400 références seront proposées par

CDiscount dans sa rubrique "vins et spiritueux".

&gt; Caviste

Le Petit Ballon

Le caviste parisien, qui officie aussi sur Internet, dégainera 180

étiquettes du 2 au 23 septembre prochains. Les abonnés auront droit

de faire leurs emplettes avec 24h d'avance. 65% des références

indiqueront des prix inférieurs à 10 euros.

Duclot

Du 5 au 26 septembre, le célèbre négociant bordelais dévoilera ses

choix bachiques pour la saison 2020 tant dans la cave des Galeries

Lafayette que sur son site marchand Chateaunet.com ou chez Badie à

Bordeaux.

Lavinia

Plus de 150 références seront proposées du 8 au 29 septembre, dont

55% seront des étiquettes bios, biodynamiques ou natures. Le caviste

promet même de dégainer 25% de cuvées exclusives.

Nicolas

Du 9 septembre au 13 octobre, 61 références choisies parmi un éventail

de 800 échantillons dégustés permettront aux oenophiles d'enrichir leur

cave à vin chez Nicolas.

La Grande épicerie de Paris
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Le célèbre grand magasin parisien renouvellera ce qu'il a coutume

d'appeler sa "rentrée des vins" du 9 septembre au 15 octobre. Plus de

210 étiquettes seront proposées en avant-première aux plus impatients

sur le site en ligne lagrandeepicerie.com.

&gt; Magasins bio

Naturalia

"Les vins jours bio" - titre que l'enseigne a donné à la Foire aux vins,

aura lieu du 24 septembre au 14 octobre.

NaturéO

L'enseigne bio proposera une sélection de 76 références, dont 48

rouges, 12 rosés, 13 blancs et 3 effervescents du 7 au 27 septembre.


