
 

Septembre 7, 2021 

  

Foires aux Vins 2021 : calendrier et 
bonnes affaires autour de 10 € 

 

Il n’y a rien de mieux que la rentrée de septembre pour 
remplir sa cave à prix doux. Les Foires aux Vins 2021 durent 
quelques semaines et c’est la parfaite occasion d’y faire de 
bonnes affaires. Nous vous sélectionné quelques jolis flacons, 
de quoi se faire plaisir sans casser sa tirelire. 
 

Le calendrier des Foires aux Vins d’Automne 2021 
Wine and Co : du 25 août au 5 octobre 

Vinothèque de Bordeaux : du 26 août au 1er octobre 

Géant Casino (hypermarchés et supermarchés) : du 27 août au 12 septembre 

Le Petit Ballon : du 1er au 22 septembre 

Lagrandecave.fr : du 1er au 28 septembre 

https://www.wineandco.com/
https://vinotheque-bordeaux.com/
https://www.lepetitballon.com/
https://www.lagrandecave.fr/


Vin Malin : du 1er au 30 septembre 

Netto : du 2 au 19 septembre 

Veepee : du 2 au 23 septembre 

Vinatis : du 2 septembre au 10 octobre 

Vins & Millésimes : du 3 au 19 septembre 

Châteaunet : du 4 au 25 septembre 

Twil : du 4 septembre au 10 octobre 

Plus de Bulles : du 6 au 20 septembre 

Naturéo : du 6 au 26 septembre 

Lavinia : du 6 septembre au 3 octobre 

Biocoop : du 6 septembre au 16 octobre 

Petit Casino, Spar, Vival : du 7 au 19 septembre 

Vintage & Co : du 7 au 21 septembre 

Intermarché : du 7 au 26 septembre 

Idealwine : du 7 au 30 septembre 

Lidl : dès le 8 septembre 2021 

Cdiscount : du 8 au 26 septembre 

La Vignery : du 8 au 30 septembre 

Nicolas : du 8 septembre au 10 octobre 

Galeries Lafayette : du 9 au 30 septembre 

Grands Bourgognes : du 10 au 19 septembre 

Auchan : du 10 au 26 septembre (supermarchés) et du 28 septembre au 12 octobre 

(hypermarchés et drives) 

Enclave Vinothèque : du 13 septembre au 17 octobre 

Eataly – L’Enoteca : du 13 septembre au 17 octobre 

La Cave du Château : du 14 septembre au 2 octobre 

Millésimes : du 14 septembre au 5 octobre 

Cora : du 15 septembre au 3 octobre 

Carrefour : du 17 au 26 septembre (Carrefour Proximité), du 28 septembre au 11 

octobre (Carrefour Hypermarchés) et du 7 au 24 octobre (Carrefour Market) 

Monoprix : du 17 septembre au 3 octobre 

Franprix : du 22 septembre au 10 octobre 

La Tour d’Argent : du 24 septembre au 16 octobre 

E.Leclerc : du 28 septembre au 10 octobre en magasin (dès le 31 août, en ligne) 

Magasins U : du 28 septembre au 9 octobre 

Naturalia : du 29 septembre au 14 octobre 

Aldi : à partir du 5 octobre 
 

Les bonnes affaires à faire 

Chez Franprix 

https://www.vin-malin.fr/
https://www.veepee.fr/authentication/
https://www.vinatis.com/
https://www.vinsetmillesimes.com/fr/
https://www.chateaunet.com/
https://www.twil.fr/
https://www.plus-de-bulles.com/
https://www.lavinia.com/fr-fr/
https://www.vintageandco.com/
https://www.idealwine.com/fr/index.jsp
https://www.lavignery.fr/
https://www.grandsbourgognes.com/fr/
https://www.enclave-vinotheque.com/
https://www.millesimes.com/
https://tourdargent.com/


 

Beaujolais – Brouilly Rouge Domaine Dominique Piron 2018 – 7,95 € 

C’est grâce à des conditions climatiques privilégiées que ce millésime arbore une 

belle robe rouge vermillon. Suave et souple, il offre une pointe de fraîcheur. Son nez 

est parfumé de cerises et de petits fruits rouges (framboise) et d’une pointe épicée 

avec une légère évolution. La bouche, quant à elle, est souple, légèrement tannique 

et rafraichissante. 

 

Vin de France (Région Parisienne) – Les Vignerons Parisiens – 

Metropolitain, Cuvée urbaine 2019 Rouge – 8,99 € 

Elaboré à Saint-Denis à partir de Cinsault, Merlot et Syrah, ce vin parisien est épicé, 

gourmand et rond. Très fraîche, sa bouche fruitée évolue vers des notes réglissées 

Chez Le Petit Ballon 



 

Beaujolais – Château de la Chaize, Rien de trop 2018 – AOP Brouilly – 

9,50 € 

« Cette cuvée « Rien de trop » provient de gamays sélectionnés sur des parcelles qui 

apportent la typicité des grands Brouilly. Le vin est donc gourmand, floral, fruité mais 

offre un joli caractère en bouche. Un vrai Brouilly donc ! » Jean-Michel Deluc 

 

Minervois – Pierrick Harang Wine – Le Bio Balthazar Blanc 2020 – 6 € 

« Après le rouge voici le Bio Balthazar version blanc. Toujours dans le même esprit de 

modernité et de gourmandise avec un assemblage original, vermentino, grenache 

blanc et marsanne. La Vallée du Rhône alliée à la Provence. Le vin est parfumé, floral, 

fruité et mielleux mais également frais et incisif en bouche. Un vin sympa à déguster 

jeune. » Jean-Michel Deluc 

Chez Intermarché 

https://kissmychef.com/articles/vins-spiritueux/vins/les-amants-magnifiques-2017/
https://kissmychef.com/articles/vins-spiritueux/vins/le-petit-balthazar-2020/


 

Loire – Saumur Champigny « Domaine des Ruettes, Renaissance » 

Vieilles Vignes – 9,50 € 

Cette cuvée dévoile une robe rouge sombre aux arômes de fruits noirs confiturés 

(cassis, mûre), de cerise à l’eau de vie, d’épices (poivre rouge) et quelques notes 

grillées. La bouche élégante et sucrante est structurée par des tanins soyeux et 

marquée par un bel équilibre entre chaleur & fraîcheur, qui s’achève sur des notes 

chocolatées et une très belle longueur. 

 

Bordeaux – Château Lestage 2016 – 11,40 € 

Ce Cru Bourgeois de Listrac-Médoc parfaitement structuré est un plaisir d’équilibre 

entre rondeur et fraîcheur, compte parmi les bonnes bouteilles à avoir dans sa cave. 

Sa bouche bien fondue se très bien goûte dès maintenant et encore pendant 

quelques années. 

Chez Naturéo 



 

Espagne – Naterra – Rouge Bio 2020 – 3,75 € 

Gorgé de soleil, ce vin gourmand, très fruité est idéal sur de belles charcuteries, une 

pièce de viande rouge ou rosée et de beaux plateaux de fromages. 

Chez Lerclerc 

 

Loire – Valençay – Vignoble Roy « Les Beaux Monts » 2020 – 5,95 € 

Un vin issu d’un assemblage de Sauvignon et Chardonnay qui associe fraicheur et 

vivacité. Avec des arômes de fruits exotiques et beaucoup de minéralité, reflet de sa 

terre de silex. 

 



Vin de France OG Orange 2019 – 6,85 € 

Elaboré par le Château Haut-Garriga en Entre-deux-Mers, ce vin orange est un vin de 

macération de Semillon centenair. Il s’apprécie dès l’apéritif ou au cours du repas 

avec une viande ou un poisson. 

 

Rhône – Saint-Joseph – Vignoble Olivier Decelle « Empreinte » 2020 

– 13,95 € 

Un vin à l’identité rhodanienne forte, reflet du terroir et des arômes du cépage (100 

% Syrah). Sa robe rouge rubis brillante, au nez de violette et de cerise noire, se 

prolonge en bouche par une rondeur onctueuse, suave et puissante. 

Chez Monoprix 

 

Sud-Ouest – Monsieur de Cyrano 2019 – 4 € 

Travaillé dans le respect de l’environnement dans le cadre de la réglementation des 

vins Bio, ce vin présente une belle robe rouge vif. Le nez expressif est porté par des 

notes de fruits frais et de fruits mûrs. La bouche est aromatique et gourmande. A 

déguster à l’apéritif avec un belle planche de charcuteries. 



 

Corse – Domaine Barcelo 2020 – 4,80 € 

C’est du piémont corse que sont issus les raisins de Vermentinu et Biancu Gentile qui 

forment la base de ce vin du Domaine Barcelo. La robe est pâle, avec des reflets verts 

; les arômes de fleurs fraîches, d’agrumes et de fruits blancs sont délicats ; la bouche 

se prolonge tout en tension et appelle des fruits de mer ou des poissons pour 

l’accompagner. 

Chez Naturalia 

 

Sud-Ouest – Vallée du Lot – Domaine de Fages 2020 – 7,95 € 

Grande intensité colorante, un nez très fruité (fruits noirs et rouges). Une bouche 

juteuse, avec un beau volume et une belle fraîcheur. Un joli vin du Sud-Ouest à 

apprécier avec des viandes rouges ou blanches, des fromages et de la cuisine 

exotique. 

Chez Lidl 



 

Languedoc – Jean-Claude Mas, Enigma 2019 – 3,99 € 

Couleur jaune très brillant avec des teintes jaune paille. Nez complexe avec des 

arômes de citron, d’abricots secs avec de légères notes fumées. En bouche, fruité, 

tendre avec une bonne acidité et un équilibre qui donne une sensation de richesse en 

bouche. 

La finale est longue et complexe. 

 

Rhône – Cave de Tain – Crozes Hermitage sans sulfites ajoutés 

Mouvement Perpétuel 2019 – 9,89 € 

Robe Intense et profonde aux reflets violets. Arômes intenses et gourmands sur les 

fruits mûrs. La bouche est croquante et savoureuse, sur des arômes de fruits mûrs 

(mûre, cassis, cerise) ainsi qu’une touche de violette. Une belle structure avec des 

tanins fins et une finale fraîche et persistante termine cette dégustation. 

Chez Système U 

 

https://kissmychef.com/vinsspi/vins/un-ete-en-languedoc-avec-les-roses-des-domaines-paul-mas/
https://kissmychef.com/vinsspi/vins/exploration-de-la-cave-de-tain-la-generosite-du-crozes-hermitage-sans-sulfites-ajoutes/


Loire – Chinon – Baudry-Dutour – Domaine du Roncée Vieilles Vignes 

2019 – 7 € 

Le vignoble du Domaine du Roncée (64 hectares) s’étend sur la commune de 

Panzoult, principalement sur les terroirs de graves argilo-siliceuses des terrasses 

anciennes de la Vienne. Les vins du domaine tirent de ce terroir leur empreinte 

fruitée, couplée à une structure dont la profondeur se révèle pleinement avec les 

vieilles vignes. 

Chez Casino 

 

Loire – Saumur Puy-Notre-Dame « Les Petites Roches » de la 

collection Philippe Faure-Brac – 5,25 € 

La robe de couleur rubis s’ouvre sur un nez puissant, complexe, dominé par des notes 

de fruits noirs (cerise, cassis, mûre) et d’épices. La bouche, charnue et puissante, offre 

un superbe équilibre sur des tanins soyeux. La finale est fraîche et persistante sur des 

notes réglissées. 

 

Alsace – Riesling Trimbach 2019 – 17,20 € 

Au nez, les arômes sont fruités (citron, pamplemousse, pêche, poire, citronnelle), 

floraux, anisés et réglissés. En bouche, sa suavité est éveillée par une vivacité intense. 

Une finale avec des notes fumées. 

https://kissmychef.com/articles/vins-spiritueux/vins/les-vieilles-vignes-de-baudry-dutour-deux-cuvees-gourmandes/


 

Bourgogne – Petit Chablis Domaine Ternynck 2019 – 9,50 € 

D’une robe or pâle avec des reflets verts, ce Chablis est doté d’un nez puissant, iodé 

et frais, floral et minéral caractérisé par les notes d’amandes et de noisettes fraîches, 

d’agrume et de fleurs blanches. La bouche est équilibrée, à l’attaque charnue. 

L’évolution et la fine sont plus nerveuses, prenant un caractère acidulé. 

Chez Carrefour 

 

Sud-Ouest – Château Jolys 2019 Jurançon – 8,95 € 

Une robe dorée intense, un nez expressif, mêlant agrumes confits et fruits secs. La 

bouche harmonieuse a trouvé son équilibre entre sucrosité et vivacité typique du 

manseng, notamment à la Chapelle-de-Rousse, cœur du do- maine. On savoure la 

mangue, l’abricot cuit, le zeste de pamplemousse, la vanille et l’angélique confite. 

Finale longue et vanillée. 

© Nick Fewings 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC 

MODÉRATION 


