	
  

	
  
	
  
LAVINIA : FOIRES AUX VINS 2013

FOIRE AUX VINS : COUPS DE
COEUR CHEZ LAVINIA
Le 06/09/2013 par Laura Lourdas

Les coups de coeur de la foire aux vins de Lavinia
Credit Photo - DR
La Foire aux vins n’est pas seulement l’apanage de la grande
distribution. Le prestigieux caviste de la Madeleine propose plus de
500 vins au « prix producteur », dont 150 à moins de 15 euros.
L’occasion de se faire plaisir sans se ruiner. Voici 6 coups de cœur !
Champagne Jean Graviers, Brut Réserve Assemblage des trois cépages
champenois, cette cuvée toute en fraîcheur offre au rapport prix/plaisir

imbattable. Prix : 17 euros
Champagne Fleury, Cuvée Empreinte Brut Nature Créé en 1895 à
Courteron dans l’Aube, le domaine de la famille Fleury, converti en
biodynamie depuis 1989, signe une cuvée pure et intense, mariant
délicieusement la fraicheur du chardonnay au fruit et à la vinosité du pinot
noir. Prix : 27,60 euros
Vin de Savoie Jacques Maillet, Autrement, Altesse 2012 Autrement,
c’est-à-dire sans traitement chimique. Vignes bio plantées sur les coteaux
exposés ouest de Chautagne, levures indigènes et utilisation minimale de
souffre…Cette cuvée jaune paille, qui exprime l’abricot et le miel, offre
une belle rondeur et une longue et fraiche finale en bouche. Prix : 17
euros
Pouilly-Fuissé, Domaine Valette Les Chevrières 2009 Dans ce beau
terroir du Mâconnais, le domaine Valette livre un très beau chardonnay,
issu d’un vignoble cultivé en bio, avec beaucoup de volume et d’intensité
en bouche. Une cuvée ronde et suave avec une légère note oxydative. Prix
: 24 euros
Côtes de Francs, Château Le Puy, Cuvée Emilien 2010 Le Château Le
Puy produit une excellente cuvée à partir d’un vignoble complanté avec
85% de merlot, 14% de cabernet-sauvignon et 1% de carménère. Son nez
s’ouvre sur les fruits rouges et noirs, puis évolue sur le mokka et les épices.
En bouche, ce vin est ample et ses tanins veloutés mais le millésime 2010
mérite encore quelques années de repos… Prix : 16,30 euros
Espagne Ribera del Duero Cesar Munoz Vitisfera 2010 Parmi les vins
étrangers, nous avons retenu cette belle cuvée très accessible, issue de
vignes centenaires de la bodega Magallanes situées en Ribera del Duero.
Fruit d’un cépage unique - le tinta del pais-, ce vin puissant, animal,
élaboré par l’œnologue Cesar Munoz (un ancien de chez Vega Sicilia),
développe une belle trame tannique. A déguster juste pour le plaisir ! Prix :
12 euros
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