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• DOSSIER SPECIAL
LES FOIRES AUX VINS

LE TOUR DE FRANCE DES RÉGIONS

123 magasins répertoriés
pour une foire de haut vol
Des centaines de soirées inaugurales, des milliers de vins sélectionnés, des cuvées
d'exception et de jolies bouteilles : nos 16 correspondants régionaux ont parcouru
la France et ses supermarchés pour dénicher les meilleures affaires.
Dossier supervisé par Hakim Bendaoud, avec la collaboration de :
Michel Baldi, Olivier Bitoun, Emmanuel Brugvin, Joseph Franchi, Florence Jaroniak, Solène Penhoat, Myriem
Lahidely, François Lecocq, Michèle Le Cofi, Diana Made, Corinne Paquet, Jean-Philippe Peponnet, Audrey
Kheinardt, Sophie Senty, Patrick Touchais, Lisbeth Viard.
Tous droits réservés à l'éditeur
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De gauche a droite : Didier Le Nestour (Carrefour
Coquelles), Aurelien Pichot (Eleclerc ChartresBarjouville), Daniel Dînai (Super U Port-Marly),
Olivier Andrieux (Monoprix Dragon Paris),
Claire et Pascal Thomas (E.Leclerc Marsannay).

C

omme chaque annee, La Revue du vm
de France a passé au crible loffre de
plus d'une centaine d'hypermarchés et
de supermarches Pas moins de 16 correspondants régionaux se sont attelés
à la tâche. Pendant près d'un mois,
ils ont parcouru la France, pousse la porte des magasins et interroge les cavistes pour dégoter les plus belles
affaires. Dans les pages qui suivent, vous trouverez les
prix indicatifs de chacune des bouteilles sélectionnées
par notre comite de dégustation, les millésimes, les noms
de domaine, les quantites disponibles dans nos magasins
"coup de coeur", ainsi que la liste des soirees inaugurales
organisées dans chaque region de France Ce dossier
vous donne les cles pour reussir vos foires aux vins sans
prendre le risque de revenir bredouille, que vous soyez
plutôt amateurs de grands crus ou de domaines qui
montent. Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets
Maîs a condition de faire vite, les stocks étant souvent
limités. Mieux vaut participer aux foires dès les premiers
jours. N'hésitez pas non plus à vous rendre aux soirées
inaugurales cest l'occasion d'échanger avec des vignerons et de déguster des vins proposes à la vente

Tous droits réservés à l'éditeur

Cinq trucs pour ne pas manquer
les meilleures cuvées :
Q Participez aux soirées inaugurales : ne faites pas
l'impasse sur ces dernieres si vous souhaitez mettre la
mam sur les flacons les plus recherches C'est le passage
oblige des vrais amateurs.
Q Comparez les offres : la guerre des prix fait rage sur
les grands crus. Même au sem d'une même enseigne de
la grande distribution, les magasins n'hésitent pas a s'aligner si loffre d'un concurrent est plus basse '
© Faites vos courses dès l'ouverture du magasin : c'est
le meilleur moment pour avoir le champ libre
Q Renseignez-vous par téléphone sur l'état des stocks :
les cuvées de certains domaines sont parfois commandées en quantite limitée Mieux vaut anticiper et appeler son magasin juste avant le début de la foire aux vins.
© Partez à la découverte des appellations que vous
ne connaissez pas encore : si Bordeaux demeure la star
incontestée de l'événement de la rentree, de nombreuses
appellations méconnues sont aussi mises en avant.
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• SPECIAL FOIRES AUX VINS •
PARIS

Rive droite ou rive gauche, les caves
sont prêtes à traverser l'événement
• SPECIAL FOIRES AUX VINS •
PARIS

LAVINIA MADELEINE,
Pons (75)

Les cuvées bio dévalent
les grands boulevards
Dates du 5/09 au Z/10
Responsable Virginie Morvan

Adresse 3-5, avenue de la Madeleine, 75001 Pans
Tel 0142972020

Virginie Morvan a concocté une offre très
personnelle et homogène. Les vins bio représentent plus de 60 % de loffre. Une centaine
d'étiquettes est proposée à la dégustation.

Tous droits réservés à l'éditeur

Les vins à ne pas manquer
Thomas Picot, Chardonnay 2016 (Vin de France blanc), 13 €
• Jean-Marie Bemjx, Le Petit Têtu 2015 (Bourgogne blanc),
19,40 € i Domaine Leflaive 2015 (Mâcon-Verze blanc), 22 £
• Domaine Selene 2016 (Beaujolais-Villages rouge), 12,60 C
• Leonis, Mont Brulius 2016 (Côte-de-Brouilly), 15,40 €
• Château Peybonhomme Les Tours, Le Charme 2015
(Blaye-Côles de Bordeaux rouge), 9,90 € • Château Le Puy,
Cuvee Emilien 2009 (Francs-Côtes de Bordeaux rouge),
24,90 € • Château Gombaude-Guillot, La Gombaude 2014
(Pomerol), 39 € • Domaine Clavel, Le Mas 2016 (Coteauxdu-Languedoc rouge), 9,50 € • Domaine de l'Ancienne
Mercerie, Esquisse 2014 (Faugeres rouge), 13,90 € • Jean
Delobre, Eclipse 2015 (Saint-Joseph rouge), 31 € • Domaine
Vmcendeau, Le Raguenet 2015 (Anjou blanc), 16 €.
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