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des meilleures bouteilles
Bousculés l’an dernier par les périodes de confinement, les enseignes de la grande
distribution et les cavistes se réinventent à l’occasion de la foire 2021, en misant

sur la vente en ligne, le click & collect et des cuvées toujours plus accessibles.

PAR JÉRÔME BAUDOUINL
’an dernier, entre deux confi

nements, les foires aux vins
semblaient parfois un peu

improvisées. La demande
était pourtant là et les en

seignes ont tiré de cette an

née atypique plusieurs enseigne

ments. Le premier, c'est que les
consommateurs ont définitivement

adopté l’achat en ligne, même en

matière de vins... Et aussi bien pour
les cuvées «plaisir» à petit prix que

pour les grands crus, plus facile
ment disponibles sur le Web qu'en

points de vente du fait de leur rareté.

Du coup, suivant l'exemple des
acteurs bien installés de la vente de

vins en ligne - Cdiscount, Wineandco,

Veepee -, les enseignes de la grande
distribution digitalisent massive

ment leurs foires aux vins. Comme

E.Leclerc et Carrefour, qui misent no

tamment sur le click & collect, avec
la possibilité de réserver ses bouteilles

sur le site, puis de les retirer en ma

gasin. Autre tendance de fond : les
consommateurs délaissent de plus

en plus les bordeaux, jusqu'à pré

sent stars incontestées des foires,

pour des vins conviviaux, prêts à être

bus plutôt qu'à être mis en cave,

souvent bio, voire naturels (sans

soufre ajouté). On trouve donc de
moins en moins de crus classés à prix

cassés, et de plus en plus de cuvées

abordables, dans des appellations

moins prestigieuses.

NYSA
Du 10 au 26 septembre

Pour ses 15 ans, le site et son réseau de
59 magasins proposent une offre de 30 cuvées

abordables, dont 60% en bio. Les clients parisiens
pourront même être livrés en une heure.

Bandol 2018, La Bastide Blanche, 17/20
Un superbe rouge méditerranéen aux notes

de maquis, de fruits noirs et d’épices. 19 euros

? Côtes-du-rhône 2020 (biodynamie),A Fleur

de Pampre, Domaine La Florane, 16,5/20

Assemblage de grenache, syrah et cinsault,
un rosé fruité et souple. 10,90 euros

IGPVal de Loire 2019,

Domaine Timothée Delalle, 15/20
Issu d’un jeune domaine de Touraine, ce

cabernet franc est un vin de plaisir immédiat.

11,50 euros

Et aussi

Cadillac-côtes-de-bordeaux 2017,

Château Carsin. 8,90 euros

IGP Isère 2019 (bio), Altesse,

Domaine Nicolas Gonin.16,90 euros

? IGP Saône-et-Loire 2020 (bio),

Les Grondes Plantées, Roche des Blancs.11,90 euros

Alsace 2020 (biodynamie),S’Winele,

Domaine Burckel Jung. 12,50 euros

IGP Coteaux de Béziers 2020, Alicante Noir,

Domaine Emile & Rose. 10,90 euros

WINEANDCO
Du 25 août au 5 octobre

C ette année, le site bordelais propose

550 références, avec des remises allant jusqu’à

34%. Dont une belle sélection de crus classés,
mais aussi devins bio.

Haut-médoc 2015, Château Cantemerle, 18/20
Une affaire, ce superbe cru classé du Médoc,

élégant, fin et soyeux. 29,90 euros

Saumur-champigny 2020, Glouglou, Domaine

des Sables verts, 16/20
Ce jeune domaine crée la surprise avec cette cuvée

de cabernet franc, au fruit gourmand. 11 euros

Pic-saint-loup 2018, L’Orphée,

Mas Foulaquier, 16/20
Un rouge tout en fraîcheur, produit par le domaine

de référence en pic-saint-loup. 16,90 euros

Cahors 2016, Le Combal,

Domaine Cosse-Maisonneuve, 16/20

Un vin prêt à boire, élaboré par le couple

le plus talentueux de l’appellation. 12,50 euros

Et aussi

Bourgogne côtes-d’auxerre 2018, Corps de garde,

Domaine Guihem et Jean-Hugues Goisot. 16,50 euros

Marsannay 2017, Les Longeroies,

Domaine Jean Fournier. 29,90 euros

Chardonnay 2020, Camille de Labrie. 7,90 euros

Canon-fronsac 2015,

Château Canon Pécresse. 15,90 euros

Méthodologie 
Cette année, en raison des mesures sanitaires, nous n’avons pas eu la possibilité d’organiser un comité de dégustation à l’aveugle des vins proposés par les différentes enseignes.

Ils ont en revanche été tous dégustés par notre journaliste expert, qui a pu les comparer et les noter, en prenant en compte le rapport qualité-prix-plaisir des différentes cuvées.
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Chez Chez Chez

Carrefour Hyper Carrefour Hyper Nysa
Chez

Wineandco

Chez Chez

Wineandco Carrefour Hyper

Chez Chez

Nysa Carrefour Hyper

CARREFOUR HYPER

Du 28 septembre au 11 octobre

S i la foire démarre fin septembre, dès le 6 du mois, les vins

peuvent être réservés surjereservemafoireauxvins.carrefour.fr.

Saint-véran 2020, Domaine Rijckaert, 16,5/20

Florent Rouve, repreneur du domaine, a élaboré un beau blanc

aux accents bourguignons. 14,95 euros

Rivesaltes, 35 ans, Marc Parce, 16,5/20

Un vin doux naturel de 35 ans d’âge, safrané, mêlant

des notes de cacao et de moka, d’épices et de fruits confits,

pour finir un repas en beauté. 29,95 euros

Crozes-hermitage 2020, Famille Tardieu, 15,5/20

Michel Tardieu, talentueux négociant du Rhône, propose ce crozes

à la syrah délicatement poivrée et florale. 11,95 euros

Bourgueil 2020 (bio), Domaine Amirault Grosbois, 15/20
Xavier Amirault et Nicolas Grosbois se sont associés en 2007

et, depuis, le domaine progresse à grands pas. Ce bourgueil aérien

et fruité en est une belle illustration. 7,95 euros

Terrasses-du-larzac 2019 (biodynamie), Cuvée Les Oliviers,

Château La Sauvageonne, 15/20

Propriété du négociant-vigneron Gérard Bertrand, plus gros

producteur en biodynamie de France, La Sauvageonne s’illustre

par sa rondeur et sa bouche épicée. 8,95 euros

Et aussi

y

Pouilly-fuissé 2020, Domaine Nicolas Potel. 13,95 euros

Bourgueil 2020, Domaine Pitault Landry. 6,95 euros

Mâcon-chaintré 2020 (bio), Domaine Mathias. 8,95 euros

Corbières 2019, Château Vaugelas. 7,95 euros
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FRANPRIX

Du 22 septembre au 10 octobre

IDEALWINE

Du 7 au 30 septembre

MILLESIMES

Du 14 septembre au 5 octobre

L’enseigne de proximité, qui appartient

au groupe Casino, propose une offre

très resserrée de 45 cuvées, dont l’essentiel

esté moins de 10 euros.
*

 Sancerre 2020, Domaine Carlin Pinson, 15/20
Ce vignoble familial produit un sancerre

convaincant et sincère, parfait avec un fromage

de chèvre. 14,90 euros

Cahors 2019, Gariotte, Clos de Gamot, 15/20

Une cuvée «facile», issue d'une des propriétés

emblématiques des cahors. 5,95 euros

Et aussi

Saumur-champigny 2019,

Les Beaugrands. 6,90 euros

? Mercurey 2017, Château de Santenay. 11,95 euros

? Saintvéran 2020,

Domaine du Louis d’Or. 10,50 euros

Le leader français de la vente aux enchères de

vins a développé la vente en ligne en misant

sur une sélection de 200 cuvées haut de gamme.

Champagne Jacquesson,

Cuvée n° 742,17/20
Cette maison familiale produit ce brut aux

bulles très fines. Un régal à l’apéritif. 54 euros

Languedoc 2017, Le Geai,

Domaine de Montcalmès, 17/20

Cette cuvée est d'une grande profondeur,

sur des tanins soyeux et épicés. 28 euros

Riesling 2018 (biodynamie),

Les Eléments, Bott Geyl, 16/20
Un riesling aux notes d’agrumes d'un des plus

rigoureux vignerons alsaciens. 14 euros

Et aussi

Sauternes 2016, Clos Haut-Peraguey. 32 euros

Le caviste en ligne Millésimes, spécialiste

des vieux millésimes, propose une sélection

de 200 références, livrables sous 24 heures.

Les baux-de-provence 2015,

Domaine Hauvette, 17,5/20
Issu d’un des meilleurs domaines viticoles de

la côte méditerranéenne, un vin d’une grande

élégance et d’une grande fraîcheur. 34 euros

Morgen 2019, Côte du Py,

Jean Foillard, 17/20
La Côte du Py de cet incontournable vigneron

de morgon est une gourmandise. 21,70 euros

f
Pouilly-fuissé 2019, Sur la roche,

Jacques Saumaize, 16/20

Elaboré au pied de la roche de Soiutré, un

pouiily-fuissé aux notes de fruits frais. 18,50 euros

Et aussi

Sartène 2019, Elegante, Sant Armettu. 24 euros

LIDL A partir du 8 septembre et jusqu’à épuisement des stocks LA VIGNERY Du 8 au 30 septembre

L idl a une approche très pragmatique

de la foire aux vins, avec quelques
belles étiquettes pour séduire la clientèle

et beaucoup de cuvées à des prix très

abordables, dès 1,99 euro.

Crozes-hermitage 2020, Mouvement

perpétuel, Cave de Tain, 15/20
Cette première cuvée sans soufre élaborée

par la Cave de Tain est gourmande et bien

maîtrisée. Un vin convivial ! 9,89 euros

Fronsac 2019 (bio),

Château La Justice, 15/20

Ce fronsac, fruité, est élaboré par

le Château de La Dauphine, l’un

des porte-étendards de l’appellation.

9,99 euros

T Chiroubles 2020,

Domaine de la Chapelle Bizot, 14/20

Ce chiroubles, appellation d’altitude

du beaujolais, est construit sur
des arômes de fruits noirs et des

tanins souples. 5,99 euros

Et aussi

? Régnié 2020,

Domaine du Crêt d'Œillat. 6,99 euros

Clairotte-de-die (non millésimé),

Domaine Guigouret. 5,45 euros

? Lalande-de-pomerol 2019, Orchidée,

Château La Fleur Chevrol. 12,89 euros

? Fronton 2019, Château Cronsac. 4,49 euros

Romain Mulliez, petit-neveu du fondateur d’Auchan, a fait le
pari de créer des caves de moyenne surface à mi-chemin

entre la grande distribution et le caviste de quartier. Résultat,

22 magasins et un très vaste choix de cuvées.

Corbières-boutenac 2018 (bio), Cuvée Prestige,

Château Ollieux Romanis, 15/20

Valeur sûre de l'appellation, Ollieux Romanis s’illustre

avec cette cuvée juteuse, intense et complexe, aux notes

de garrigue. 14,45 euros

Pommard 2013, Albert Bichot, 15/20
La maison beaunoise Albert Bichot propose ici

un pommard prêt à être servi, sur des arômes de fruits

mûrs et de moka. 29,75 euros

Et aussi

? Saint véran 2018, Les Cras,Terres secrètes. 12,75 euros

PHOTOS: SP
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E.LECLERC Du 28 septembre au 9 octobre

C ette année, la foire aux vins de E.Leclerc
commencera en ligne le 31 août avec une offre

exclusive de plus de 300 cuvées. Le site permettra
de précommander les 244 références nationales

dès le 14 septembre, pour ne rater aucune affaire !

Chorey-lès-beaune 2018, Les Poiriers,

Domaine Decelle-Villa, 16/20

Un nez très légèrement boisé, mais qui

accompagne de délicates notes de fruits noirs.

21,90 euros (exclusivité Web)

T Vin de France 2020 (bio), Canon de Secours,

Domaine Amirault-Grosbois, 16/20

Un vin de partage, idéal pour un barbecue

entre copains. 7,75 euros (exclusivité Web)

T 
Chinon 

2020, L’ainsi fait,

Domaine Baudry, 16/20

Dans cette cuvée sans soufre, le fruit s’exprime

pleinement. 10,75 euros (exclusivité Web)

Saint-julien 2018, Château Lalande, 15/20

Un saint-juiien élégant, à conserver en cave

un an avant de l’ouvrir. 19,50 euros

Et aussi

Chili 2018 (biodynamie), Clos de Lolol, Hacienda

Araucano. 14,50 euros

I Languedoc-pézenas 2020 (bio),Terre de Lave,

Domaine La Tour Penedesses. 7,45 euros

  Puisseguin-saint-émilion 2020 (bio), Vieilles Vignes,

Château Rigaud. 8,95 euros

Vin de Fiance 2020, Vin/20.3,85 euros

MONOPRIX Du 17 septembre au 3 octobre

U ne sélection pertinente de 255 cuvées,dont

30% en bio et biodynamie, aux prix abordables.

? Muscat-du-cap-corse 2020, Haute Vigne,

Clos Santini, 16/20

Ce domaine familial, installé sur l’appellation

patrimonio, produit cet excellent muscat

délicatement parfumé, appréciable à l'apéritif.

17,95 euros

Rully 2018, Tastevinage Les Chauchoux,

Domaine des Chauchoux, 16/20
Dans cette appellation du sud de

la Bourgogne, le domaine propose une

cuvée ample et épicée. 21,90 euros

Vin de France 2015, Wicked rouge,

Piensa, 16/20

Voici un assemblage improbable de merlot,

de cabernet sauvignon et de vin blanc moelleux.
Une cuvée étonnante en bouche où se mêlent

les arômes du liquoreux derrière le merlot.
A servir à l’aveugle pour tromper les amateurs

trop sûrs d’eux. 14,90 euros

Bourgogne côte-d’or 2019,

Domaine Pansiot, 15/20
Une cuvée gourmande pour ceux qui recherchent

un bourgogne abordable et bien fait. 9,95 euros

Vin de France 2020 gamay, Hug,

Jean-Paul Brun, 14/20

Un Vin de France décalé, convivial

et caressant en bouche, au nez discret

de cerises noires. 7,50 euros

Et aussi

Côtes-d'auvergne 2019, L'Impromptu,

Saint-Verny. 8,90 euros

Vin de Fiance 2020 malbec,

Liaisons dangereuses. 13,95 euros

Crozes-hermitage 2019, Inspiration,

Domaine de la Ville rouge. 14,50 euros

Vin de Fiance 2016, Exception Syrah,

Domaine des Masques. 9,90 euros

SYSTÈME U

Du 28 septembre au 9 octobre

U ne offre éclectique et des choix audacieux :

40% des 800 cuvées disposent d’un label

(bio, biodynamique, HVE,Terra Vitis).

Saint-estèphe 2018,

Château Petit Bocq, 16,5/20

En trente ans, ce domaine a beaucoup grandi,
au point de devenir une valeur sûre de

l’appellation. Une cuvée qui mérite d’attendre

deux ou trois ans en cave. 17,90 euros

Savoie 2020,Arbin Mondeuse,

Domaine Fabien Trosset, 16/20
Cet excellent vigneron savoyard livre ici un

rouge frais aux arômes de fruits rouges

croquants. Un vrai vin de copains ! 7,95 euros

Côtes-du-rhône 2020 (biodynamie), Lunar

Apogé, Domaine des Carabiniers, 16/20

Cette cuvée, d’une grande régularité, se
retrouve chaque année dans nos coups de

cœur. Excellent rapport qualité-prix. 7,50 euros

Cairanne 2019, Château Le Plaisir, 16/20

Un vin de plaisir où les fruits noirs,

les épices, donnent un résultat équilibré

et digeste. 14,95 euros (en magnum
uniquement)

Corse calvi 2020, Clos Culombu, 16/20
La Corse produit de très beaux rosés frais

et complexes, comme cette cuvée. 8,90 euros

Petite Sirah 2017, Baja California,

L. A. Cetto, Mexique, 14,5/20
Ce vin mexicain issu d’une syrah solaire

rappelle incontestablement les vins amples

et épicés d’Amérique. 7,50 euros

Et aussi

Côtes-du-roussillon 2020, Prodige,

Mas Amiel. 9,90 euros.

Ma ranges 2018,

Manoir de Couches. 12,95 euros

Chez

Monoprix

Chez

E.Leclerc

Chez

E.Leclerc

Chez

Monoprix

Chez

Système U

Chez

Système U

Chez

E.Leclerc

PHOTOS: SP
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Chez
Auchan

Chez
Biocoop

BIOCOOP

Du 6 septembre au 16 octobre

Au fil des ans, Biocoop impose une

sélection toujours plus convaincante.

Cette année, l’enseigne nous propose

60 cuvées bio ou biodynamiques, dont

4 vendues sous consigne.

  Pacherenc-du-vic-bilh 2019 (bio),

Domaine Labranche Laffont, 18/20

Plus connue pour ses vins moelleux, cette

appellation recouvre aussi des blancs secs,
comme cette cuvée qui possède du relief

avec des arômes floraux. 13,75 euros

Vin de France 2020 (bio), L’Intrus,
Maison Ventenac 18/20

Située sur l’appellation cabardès, sur

les hauteurs de Carcassonne, la maison
Ventenac nous livre un cabernet franc

aux accents méditerranéens. 8,20 euros

IGP Saint-Guilhem-le-Désert 2019,

Violetta, Mas Foulaquier, 16,5/20
Cette cuvée issue de vieux carignans

et de grenaches, élevés en amphore,
accompagnera parfaitement un plat

méditerranéen, comme un tajine. 15 euros

Et aussi

  Vin de France 2020 (bio), Lo Vin Novel,

Domaine du Jonc blanc. 7,95 euros

T Côtes-de-bourg 2020 (bio),

Château Grand Launay. 8,20 euros

Côtes-du-rhône 2020 (bio), Eléfantaisy,

Julie et Nicolas. 6,50 euros

CASINO Du 27 août au 12 septembre

C asino poursuit son chemin créatif avec des cuvées de qualité

et surprenantes. Son offre compte 844 références, dont 37%

ont une certification environnementale.

Sancerre 2019 (biodynamie), Les Herses,

Domaine Alphonse Mellot, 17/20

Grand nom du sancerre, Alphonse Mellot est au sommet lorsqu’i

vinifie ses pinots noirs. Cette cuvée, ciselée, s'appréciera d’ici

deux ou trois ans comme un beau bourgogne. 21 euros

* Savigny-lès-beaune village 2015,

Domaine Decelle & fils, 16,5/20

Lejeune domaine, propriété d’Olivier Decelle (Mas Amiel et

Château Jean Faure), produit ici un savigny village qui peut

concurrencer un premier cru. 23,50 euros

* Côtes-du-roussillon 2020 (biodynamie),

Le Plaisir, Mas Amiel 16/20

Sur des arômes de pêche blanche et de bergamote, une belle

cuvée, très abordable. 9,95 euros

P 
Gevrey-chambertin 2017, Club des Sommeliers, Geantet-

Pansiot, 15,5/20
Club des Sommeliers est la marque de Casino qui confie

l’élaboration des cuvées à de grands noms, comme pour ce

gevrey-chambertin, du Domaine Geantet-Pansiot. 32,50 euros

F Bordeaux 2020 (bio), Terroir Libre, 15/20

Cette cuvée sans soufre et bio, sur ie fruit et souple en bouche,

est un bordeaux de plaisir et un vrai vin de copains. 7,50 euros

Et aussi

? Chiroubles 2019, Domaine Dominique Piron. 7,50 euros

Côtes-du-rhône 2020 (sans sulfites, bio),Terroir Libre. 5,95 euros

Graves 2018, Château Les Clauzots. 9,90 euros

AUCHAN 
Du 10 au 26 septembre en supermarché,

du 28 septembre au 12 octobre en hyper et drive
CDISCOUNT

Du 8 au 26 septembre

C ontrairement aux années précédentes, cette

année, Auchan fait la part belle aux cuvées

accessibles, en mettant en avant les vins bio et HVE.

Beaune premier cru 2019 (bio), Cent Vignes,

Albert Morot, 16/20
Ce domaine familial installé à Beaune depuis

le XIXe siècle propose ici un beaune village, mûr,

qui conserve des notes fruitées. 28,50 euros

Côtes-de-bourg 2018 (bio),

Château Fougas, 16/20
Château Fougas est l’un des pionniers du bio dans

l’appellation. On retrouve dans cette cuvée issue

de merlot des notes de fruits noirs, légèrement

régiissés, et des tanins soyeux. 6,90 euros

Côte-rôtie 2019, Les Lauzières,

Tardieu Laurent, 16/20

Une côte-rôtie encore jeune, au boisé léger mais

qui va s'affiner avec le temps. Une belle bouteille

à laisser en cave deux ou trois ans. 27,60 euros

Fixin 2019, Les Champs des Charmes,

Domaine du Vieux Collège, 15/20

Issue de cette belle propriété détenue par Eric

Guyard, cette cuvée vinifiée par sa fille est

gourmande, légèrement fumée. 18,60 euros

IGP Pays d’Hérault 2018, La Tournée du Daran,

Brut Butcher, 15/20

Une étiquette qui en jette, un concept de vin que
l’on peut aussi bien acheter en bouteille qu'en

cannette. Bref, un vrai vin de copains, juteux et

gourmand. 5,90 euros

Côtes-du-roussillon 2020,

Château Saint-Roch, 15/20
Saint-Roch est un côtes-du-roussillon blanc

comme on les aime, méditerranéen dans ses

arômes, mais frais et sans lourdeur. 4,99 euros

Et aussi

Chablis 2020, Les Beaumonts,

Domaine Dampt Frères. 9,99 euros

Côte-de-brouilly 2020,

Domaine Christophe Coquard. 5,95 euros

Saumur-champigny 2018, Veridic. 6,60 euros

C ette année, le site garantit une livraison

à domicile «zéro casse» en 24 heures.
f

 Reuilly 2020, La Poule noire, 15/20
Cette petite appellation située entre

Bourges et Vierzon est connue pour ses

blancs issus de sauvignon. La Poule noire

est une cuvée fruitée à la finale saline.

8,99 euros

IGP Pays d’Oc 2020,

Domaine du Château d’Eau, 14,5/20
Derrière ce domaine se trouve en réalité

Grands Chais de France, le deuxième plus

gros négociant hexagonal. Ici, le domaine

du Château d’Eau, situé en Languedoc,
produit un pinot noir méditerranéen frais

et gourmand. 4,90 euros

Et aussi

f Côtes-de-provence 2020,

La Cuvée Elégance. 4,99 euros

? Mâcon-lugny 2018, La Carte. 7,99 euros

PHOTOS: SP
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LE PETIT BALLON

Du 1er au 22 septembre

S pécialiste de ia vente de vins par

abonnement mensuel, le site compte

135 000 abonnés. Mais cela ne l’empêche
pas de proposer une sélection de

cuvées à moins de 10 euros le temps

de sa foire aux vins.

Vin de France 2020, Les Amandiers,

Domaine Stéphane Usseglio, 15/20

Ce vigneron talentueux de châteauneuf-

du-pape nous livre ici une petite cuvée

abordable, tendre et fruitée, avec des notes

de fruits noirs et de garrigue. 7,90 euros

? IGP Landes 2020, Sables fauves,

Domaine Laballe, 14,5/20
Domaine viticole landais qui produit

également de l’armagnac, Laballe s’illustre
avec un blanc gourmand issu de gros

manseng, de colombard, de sauvignon

et d’ugni blanc. 5,90 euros

Et aussi

Crozes-hermitage 2019, Inspiration,

Domaine de la Ville rouge. 14,90 euros

Fronton 2019, La Folle Noire d’Ambat,

Domaine Le Roc. 8,50 euros


