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Foires aux vins des cavistes : les 35 bouteilles à ne pas manquer
Visuel Indisponible
afp.com/Pierre Andrieu

La plupart des cavistes organisent aussi leur foire aux vins : Nicolas, le Repaire de Bacchus, Lavinia et
InterCaves. Face aux enseignes de la grande distribution, leurs conseils peuvent être précieux.
Nicolas : du 13 septembre au 17 octobre
Dans ses 480 boutiques, Nicolas affiche 89 références dans le cadre de sa foire aux vins, avec une offre
renouvelée pour moitié (un peu moins que l'an dernier). Les vins de Bordeaux sont bien représentés mais
également les vins de Bourgogne et du Languedoc.
Des vins "décontractés" en grande majorité, prêts à boire, surtout des 2015 et 2016, mais aussi des millésimes
plus anciens. Les prix sont raisonnables, en moyenne 60% à moins de 10€.
Notre sélection :
- Côtes-de-gascogne blanc 2016 , Echo Indigo de Plaimont : 4,35€
- Vin de France rouge Gamay 2016 , de Jean Loron : 4,65€
- Marcillac rouge 2016 , Les Crestes : 6,95€
- Alsace pinot noir rouge 2016 , Collection Privée de la cave d'Ingersheim : 7,55€
- Terrasses-du-larzac rouge 2016 , Stecia du Château du Crès Ricards : 9,30€
- Médoc cru bourgeois rouge 2008 , du Château de la Croix : 13,90€
- Rully rouge 2015 , de Joseph Drouhin : 15,90€
- Châteauneuf-du-pape rouge 2007 , du Château Mont-Redon 31 €
Repaire de Bacchus : du 7 septembre au 5 octobre
Repaire de Bacchus, propose dans sa quarantaine de boutiques d'Ile-de-France et sur Internet, 160
références provenant d'une quinzaine de pays différents. L'enseigne s'est d'ailleurs spécialisée dans les vins
d'ailleurs (une trentaine), dont quelques raretés, et à prix raisonnables, en moyenne entre 6 et 15€. Une jolie
sélection originale, particulièrement en blanc, et une belle offre en bio-biodynamie.
Notre sélection :
- Sicile, Nero d'Avola rouge 2016 , Rapido : 5,90€
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- Castillon, côtes-de-bordeaux rouge 2015 , de Château Guibeau : 9,50€
- Bourgogne blanc 2013 , chardonnay vieilles vignes du Château de Messey : 10,80€
- Pays d'oc blanc 2016 , Il était une fois de La Croix Sainte-Eulalie : 11€
- Régnié rouge 2015 , Vin sauvage à poil du Château de la Terriere : 11€
- Espagne, Rias Baixas blanc 2015 , Albariño : 11,70€
- Vin de France rouge 2015 , Sciacarellu de Corse, Sempre Cuntentu : 14,80€
- Vouvray blanc 2014 , Ammonite du Vignoble Alain Robert : 14,90€
- Açores blanc 2016 , Arinto dos Açores by Antonio Maçanita : 22,50€
- Champagne Gosset Grande Réserve : 31,50€
- Corton rouge 2011 , Clos de la vigne au Saint du Domaine Louis Latour : 60€
Chez Lavinia : du 5 septembre au 2 octobre
La foire aux vins de Lavinia maintient le cap du bio avec 350 vins déclinés en un coeur de gamme entre 10
et 15€ - dont 150 à prix propriété -, et une trentaine de spiritueux. Toujours une jolie offre de champagnes
et de vins étrangers, des grandes et des petites appellations, mais surtout des vins de partage élaborés par
de jeunes vignerons et des cuvées solidaires.
L'enseigne mise sur les services : elle a renouvelé la possibilité de déguster une centaine de vins en magasin
via son partenariat avec Coravin, système de prélèvement du vin en bouteille sans avoir à la déboucher. Elle
propose également des rendez-vous personnalisés en boutique avec un sommelier et, depuis cette année,
via Amazon et son service de livraison gratuite en 2h.
Notre sélection :
- Beaujolais-villages rouge 2016 , bio, Domaine Séléné : 12,60€
- Vin de France blanc , bio, Domaine Pattes Loup de Thomas Pico : 13€
- Chili, Vallée de Maïpo rouge 2016 , bio, de Vina De Martino : 13,60€
- Touraine blanc 2016 , bio, Cousine Marthe de La Grange Tiphaine : 14,50€
- Espagne, rioja rouge 2015 , Tentenublo : 23€
- Irancy rouge 2015 , Les Mazelots de ViniVitiVinci : 24€
- Champagne blanc de blancs extra-brut , Echappée Belle d'Etienne Calsac : 24€
- Francs côtes-de-bordeaux rouge 2009 , bio, Château Le Puy Émilien : 24,90€
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- Margaux rouge 2014 , bio, du Château des Graviers : 25€
- Saint-joseph rouge 2015 , bio, Ferme des sept lunes : 31€
InterCaves : jusqu'au 14 octobre
InterCaves (Maison Richard) met en avant une cinquantaine de vins mais également une sélection de bières
et des spiritueux dans une centaine de magasins répartis dans l'Hexagone. C'est l'une des plus longues foires
aux vins avec Nicolas.
Parmi la sélection, une dizaine de vins bios et sans sulfites et des millésimes anciens. Egalement, une demidouzaine de Bib (Bag-in-box, "sac en boite" en français), de 3 et 5 litres, entre 6,10 et 29,95€.
Notre sélection :
- Blaye côtes-de-bordeaux rouge 2015 , Château du grand Barrail : 8,10€
- IGP Cévennes bio rouge , Climat Cévenol : 8,56€
- Afrique du Sud, Pinotage rouge 2016 , Drostdy-Hot : 9,30€
- Rosette blanc moelleux 2014 , Château de Peyrel : 15€ (par carton de 6)
- Champagne AR Lenoble Grand cru blanc de blancs : 29,60€
- Châteauneuf-du-pape blanc 2014 , bio, Château La Nerthe : 35,50€ (par 6)
- Haut-médoc rouge 2009 , Château Victoria en magnum : 35,50€ (par 6)
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