SEPT/OCT 11

CUISINE BY CYRIL LIGNAC

Bimestriel
OJD : 60705

24 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE
93150 LE BLANC MESNIL

Surface approx. (cm²) : 4161

Page 1/9

B.a.-ba du vin

,„ ,*,„„, «rn

Foires

vms

Les meilleurs
bons lans
ROUSSILLON
3859939200503/GAW/OTO/2

Eléments de recherche : Toutes citations des vins des des Pyrénées-Orientales(66) : - COTES DU ROUSSILLON - COTES DU ROUSSILLON LES
ASPRES - COTES DU ROUSSILLON VILLAGES - GRAND ROUSSILLON

SEPT/OCT 11

CUISINE BY CYRIL LIGNAC

Bimestriel
OJD : 60705

24 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE
93150 LE BLANC MESNIL

Surface approx. (cm²) : 4161

de
la
selection
lescoulisses

Page 2/9

Des centaines et des centaines de bouteilles mises en avant lors des foires
à la quarantaine que nous avons sélectionnées il y a un très long chemin Bienvenue
dans le makmg of de la selection Cuisine By...
It Hl I RACHELLE LEMOINE

ette annee nous avons retenu
huit enseignes (Carrefour et Carrefour
Market Leaderprice Leclerc Monoprix
Naturalia Repa re de Bacchus et
Systeme U) qui mixent magasins do
proximite hypermarches magasins bio et pour la
premiere fois un caviste d envergure nationale Le
Repaire de Bacchus qui grace a I ouverture de son
site Internet (www lereparredebacchus com) peut
désormais livrer la France entière Une fois choisies les
enseignes il faut s inscrire aux dégustations dédiées à
la presse qui débutent en juin
Alors le grand marathon commence pour Jean Marie
Frechet œnologue conseil du magazine et moi
même Nous opérons en solo pour certaines et en duo
pour d autres A chaque fois pas moins de 50 vins
a déguster pour n en
retenir cru uno vingtaire
qui feront partie de
notre présélection Nous
avons au final déguste
450 vins pour n en retenir
que 105 Nos cnteres de
selection ' Les meilleurs
rapports qualite prix
des niveaux de prix
abordables des vins
agréables u boire tout de suite un intérêt particulier
pour les appellations peu connues et pour les vins
issus de raisins cultives en bio ou en biodynamie
Ces derniers ne sont pas forcement legion au sein des
sélections des différentes enseignes excepte chez
Naturalia Maîs faut rl encore qu ils passent Ic cap de
noire comite de dégustation Question lapporl qualite
prix nous avons tenu notre objectif pu squp le prix
moyen des 105 vins présélectionnes s établit a 9 20 €

« 5 à, 40 %, c'est

l'économie réalisée
en achetant un

aux vins. »

Toujours plus de vins cultivés en bio
Entre 1Q95 et 2010 les surfaces de signes conduites en
agriculture biologique ont ete multipliées par ID ce qui représente
50 258 hectares Le chiffre d affaires du marche df=s vins bio
a progresse de B % en 2010 par apport a 2009 et représente
322 millions d euros Les ventes s effectuent pour la plus grande
partie en direct chez les producteurs puis dans Ips magasins
bio et enfin dans les grandes surfaces alimentaires Rappelons
que I utilisation de la dénommât on < vin bio » ne concerne que
la partie de la tulture du raisin et qu un reglement europeen est
attendu pour 2012 pour la partie vinification

ROUSSILLON
3859939200503/GAW/OTO/2

Dégustation a l'aveugle
Les échantillons des 105 vins ont ete livres la
grande dégustation en interne peut commencer Afin
d etre le plus représentatif possible de nos lecteurs
le comite de dégustation est compose a la fois de
professionnels du VIT d amateurs et de néophytes
Nous opérons par series de 3 a 5 vins d une même
categor e (effervescents blancs rouges liquoreux )
d une même region (Loire Bourgogne Bordeaux)
d une même catégorie de prix ( de 5 € entre 5 et
IQ 6 plus de 10 € ) Tout se fait a I aveugle les
bouteilles ont revêtu leurs chaussettes et seul un
numero los identifie sur le haut du goulot Une fois
les veiies empl s des différents breuvages les robes
sont auscultées les verres tournent pour exhaler les
arômes du nez et le vin mrs en bouche est grume
e est a dire que I on aspire un peu d air afin de mieux
appréhender los arômes par retro olfaction Et I on
recrache I N imaginez pas que I on puisse déguster
plus de SO vins dans une journee et boire ne sera t re
qu une gorgée de chacun

Les bonnes surprises
AI issue de chaque serie Jean Marie relevé les notes
et les commentaires de chacun Tous IPS vins sont
notes su>- 20 points 3 pour I aspect visuel 6 pour
I analyse olfactive et ll pour I analyse gustative
Les 39 vins retenus dans notre selection finale ont
obtenu des noies allant de 13 2 a 18 6 et au delà de
16 points pour nos ll coups de cœur Au moment
du verdict chacun y va de son commentaire comme
Corahe 23 ans < A 4 99 € je prefere de tres lom le
cremant d Alsace a un champagne moyen a 16 € >
D ailleurs toute I assemblee a tres bien note ce
cremant d Alsace qui SP retrouve parmi nos Coups
dc coeur Ou bien encore Jean Marie heureux de von
un bergerac qu il avait particulièrement apprécie lors
d une degus ation de presse dans la selection finale
Passons sur les quèlques vins que nous avons du
écarter de la selection tellement leur nez empestait et
les commentaires génères par cette odeur « cour de
ferme > < purin > < infâme > Compare aux annees
précédentes nous a\ ens trouve cette annee beaucoup
de vins tres tres agreab es Pas d essoufflement
de déceptions ni de soupes a la grimace cette
annee nous avons pris beaucoup de plaisir au cours
des dégustations Resultat d une amelioration
incontestable do nos présélections No as sommes
ravis de partager avec vous tous ces vins qui nous ont
fait vibrer

Eléments de recherche : Toutes citations des vins des des Pyrénées-Orientales(66) : - COTES DU ROUSSILLON - COTES DU ROUSSILLON LES
ASPRES - COTES DU ROUSSILLON VILLAGES - GRAND ROUSSILLON

SEPT/OCT 11

CUISINE BY CYRIL LIGNAC

Bimestriel
OJD : 60705

24 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE
93150 LE BLANC MESNIL

Surface approx. (cm²) : 4161

Page 3/9

Prix
14,95 €

Vm de P?ys d O
« T'Tn-lrmptPl IP "lf
Cigalis £010,
Gerard Bertrand

< Grande Réserve > £
Château Aiguës-Vives
Couleur. rouge
Robe : ouge cense profond
Nez : fi alte epica et rmn
Bouche : puissante aux tanins
en obes
Région. f anguedor
i : I eader Puce

BIO

La region des Corbieies au sud
ouest de Narbonne es ronsti uee
d un massif montagne jx aride qui
sépare le bass n de I Aude des plaines
du Roussillon Ge vin est de ln n le
meilleur rapport qualite prrx dp notre
selection a acheter IPS yeux fermes
pour son fa ite et sa generosite II
promet des merver les si i in tajine
d agneau au in el
NOTE DU JURY: 18,6/20

Prix

12,90 €

Couleur • rouge
Robe : rubis fonce
Nez: fruits rouges et mure
Bouche finale sériée et longue
Région • Languedoc
Enseigne : Carrefour & Carrefour
Market

Cotes du PTU^SI! er
Villages < fi iv e Reserve
2009 >, Domaine St Martin
Couleur : rouge
Robe : jrenat
Nez : -"use et cassis
Bouche veloutes
Région : Roussillon
Enseigne : Carrefour Market

La preuve q re certains vms de pays
sont, superieurs a bien des vms i AOP
A I aveujle ce v n a remporte sa serre
h a t i t i a m a i r Nous avons jeanloup
dîme sd concentration son cdrdciere
realisse ses notes de e hoco at et de
cafe torréfie en fil ale A sel v r sur
un pigeon roti aux cèpes ou un carre
d agneau

Les rotes du Roi ss lion villages sont
localisées dans la part e septentnona e
du departement des Pyrenees
Or e iLdles Ce vir represer te bien ce
que les ref ages de la ejion peuvent
prodi ne de mieux sur de beaux
terr Mrs gidr il qi es et sr tiisteux
veloute du tjreridche tanins solides et
ronds de Id syrah et du ca ignan
A mur e avec les plats genereux
de I hiver cassoulet petit sale aux
lentilles

NOTE Dll JURY : 17,8/80

HOTE DU JURY : 17,8/80

ib ii I du
Eu VebVd, i > 2038,
Château de Santenay

Prix

15,99 €

Couleur: lm
Robe : pale a reilets dotes
Nez : mineral et fruits blancs
Bouche : amole et boisée
Region : Bourgogne
( ete de Beaune
Enseigne. Hyper U

s ambre
« Haute outume »
6 Les Vignerons
catalans
Couleur : ambre
Robe : ambree
Nez : fruits secs
Bouche : onctueuse
Région : Roussillon
Enseigne : Carrefour

Sant Aubin est considère comme
une excellen e altair ative aux Pulrgny Montrachet vorsrns devenus
inabordables De fait le chardonnay s exprime merveilleusement sur
ces parcelles calcaires Ce vin nous a séduits par son ne7 complexe
et elegait de fni ts jaures a no/an qn s env e sur u ie bouche
fruitée et belli ep Une jolie acidité soutient I er se nble dans u e
belle !o igueui Fera honneur a une poularde a la creme

Ce vin doux naturel issu a IOU %
de grenache blanc e gris doit sa grande complexité a 25 annees
d élevage en cuve G est in cocktarl de frurts secs de cafe de nojx
et de miel babouche est o ictue ise legeremen ac dulee sur le
coing et le Ldbdc Ce vin est a degr ster a 12 14 °C avec un roquefort
un fondant au chocola amer ou en digestif Une fois ouverte la
bouteille se conserve de lorgues sema nes sans altération

NOTE DU JURY: 17,8/80

NOTE DU JURY : 17,8/80
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Ci iiidiit I Alsac
Henri Peter

Med.ro STG,
Chateau Mazail

Couleur : blanc
Robe ! effervescence do bonne
tenue
Nez : pommes mirabelles
Bouche : matiere équilibrée
fine el fiaiche
Region : Alsace
Enseigne • Leader Price
Ce cremant buit a même methode
d élaboration qu un champagne Cei es il n a pas la nnet.se de
balles de SOF illustre cousin maîs I effervescence est ag cable lom
d etre grossière Nou= avons aime son fruit persistant au nez son
caractère vncux olaisant en bouche Le dosage (ajout d une licmeur
sucrée pour atténuer I ac dite) est toutefois un peu eleve G est un
cremant ce gastronomie que I on pou rn déboucher des I apent f

Couleur s roi ge
Robe : yrenat sombre
Nez : ssis
Bouche. corsée nerveuse
Region : Bordeaux rive gauche
Enseigne : Magasins U
Sul des bolb giaveleux
descendant e i penta douce vers
I estua re de la Gironde le merlot
et plus enco ° le cabernet oauvignon sont ici rois Le Chateau
Mazail produit un vin a la robe bigarreau fonce un nez complexe
mêlant Ic fruit mur e pain grille et la truffe Les plus patients
auront la bonne idée dc I attendre deux ou trois ans pour le servir
avec i-e entrecote grillée sur sarments Les autres le carafe nrt
quèlques heures avant ln dégustation

NOTE DU JURY: 17/80

NOTE DU JURY: 16,8/80

Cotes du Pliions
< Selection
parcellaire > SOI"
Château cie Bastet
BIO

Couleur : rc lge
Robe : rubis
Nezrrfamgue
Bouche • soyeuse et dense
Région : Rhône méridional
Enseigne : Hyper U
Sur la rive droite du Rhone les vignes couvrent les pentes dc
collines De ce vm nous avons retenu et aime son fruite cui se
corhrmo da-s uno bouche ample ct généreuse avec uno jolie
longueur A déguster sur des tomates a la provençale ou une
ratatouille

Bojrgcgn.3
Chaidonnay
Jrassiqi f > 8010,
Jean-Marc Brocard
Couleur : blanc
Robe Mie a reflets verts
Nez : agrumes
Bouche : minerale et tendue
Région Bourgogne Chablibien
Enseigne : Canefour Market
Jean Marc Brocard e commence
sa grande a\ cnture en 1974 en plantant a Chablis un hectare
de vignes i Son vignoble a^jourd hui de pres dc 200 hectares est
en cours dc ccrtif cation biolociquo Cc chardonnay sur ce sol du
jurassique a tout d un chablis délicatement fruite avec une pointe
anisee mineral sa bouche est soutenue par une legere nervosité
I trouvera sa p ace auprès d une viande blanche a la creme

WOTEDUJUKY: 16,7/20
NOTE DU JURY: 16,8/80

L u ign. dot
< L doo » 20 tO,
Domaine le Clos
du Serres

Prix

4,90€

Domaine Malet

Couleur : rouge
Robe : L bis
Nez : petits fru tb mûrs
Bouche : souple et epicee
Région : Languedoc
i : Carrefour
Lec vignes sont situées sur lr
des terroirs les plus reputes du La guedoc les terrasses du Larzac
Le nez est fiais mentholé grille et aqiemenle d ep ceb douces
La bouche ample et souple es i soutenue pa ure élégante trame
tannique enrobée de fruits rouges Accord suggère un pigeon ou
un canard aux fruits rouges

Couleur : blanc
Robe: i-»une pale
Nez :
otîcjriie
Bouche : traiche et ronde
Region : Loire Tourame
Enseigne : Hyper U
Aux corfms du Loir ct Cher ct
de Indre le sauvignon règne en
maitre sur des sols a don nante
argile silicieuse et donne des virs aromatiques aux touches de
cassis ou ce genêt Nous avons partie lierement aime les arômes
exotiques (manque) le bel equilibre enlie gras fraicheur et
le prix qui en fait un fres bon rapport qualite prix Cella bouteille
sera en parfaite harmonie avec un fromage de chevre local

NOTE DU JURY. 16,6/80

NOTE DU JURY • 16,6/BO

ROUSSILLON
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Fitou < Les
Cari igues» 2009,
Gazes
Couleur : rouge
Région : Languedoc
Enseigne : Magasins U
Vin de plaisir Nez de
fruits murs eprces bouche
veloutée et riche Sur un
canard aux olives
NOTE DU JURY :

Prix
S0€ Champagne brut
Gl and Cru,
BfifL Legras
Couleur: jlanc
Region : campagne
Enseigne : Repaire
chus

100 % chardonnay
magnifiques notes de
pam brioche et de beurre
Sur une poêlée de Saint
Jacques
NOTE OU JURY:
16,5/20

de Thongue « Isa »
2008 Les chemins
de Bassac
BIO
Couleur : rouge
Région : Languedoc
Enseigne : Naturalia
Généreuses notes de
fruits murs bouche
puissante finale
chaleureuse pour un iou
aux pruneaux

Prix
14 80 fi baniL Eiiulioii
'
Grand Cru 2003,
Château Haut Villet
Couleur :
Région: Bol deaux rive
droite
Enseigne : Repaire
de Bacohus
Vm tres colore aux arômes
de baies noires Tannins
boises assez fins Encore
deux ans de garde
NOTE DU JURY:

NOTE DU «JURY :
16,4/80

Prix
19 70 € Chateauneuf
'- '
du Pape « Les
Sinards » 2004,
Perrin & Pils
Couleur : xouge
Région : Rhone
méridional
Enseigne : Repaue
do Baccluis
A parfaite maturité
aujourd hui avec ses
notes animales et fruitées
Sur une viande rouge
grillée
NOTE DU JURY:
16,3/20
ROUSSILLON
3859939200503/GAW/OTO/2

16,3/20

Prix
10,90 € Bourgogne
l and élevage >
2009, Verget
Couleur : blanc
Region : Bourgogne
ot? do Beaune
Enseigne : Carrefour
Nez discrètement grille
bouche minerale aux
notes de poire et de
pomme Pour un apéritif
de classe ou sur des
fromages a pate dure
NOTE DU JURY:
16,8/80
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Prix

d 0e
Vm d
'
' * '(L'indomptable

f ni bieresbo Lûenaf 2009,
Château Aigues
Vives

wo€
k14.95

de Oigsï.13 » £010,
Gérard Bertrand
IQ

Couleur : rouge
Rêgion : Languedoc
Enseigne : Cal ref eur
Mai ke»Petits fruits rouges et
epices Matiere gcncrcuse
ptsoypnse A découvrir
sur un tajine d agneau
aux patates douces

Couleur : blanc
Rêgion : Languedoc
Enseigne : Cariefour &
Carrefour Market
Cet assemblage dè
Chardonnay Sauvignon
et Viognier donne un vin
aromatique et riche Sur
une cuisine relevée

NOTE DU JURY:
NOTE DU JURY:
16,3/20

Prix
,12,50e

Medctj cru
bourgeois 8009,
Château Castera

JT jU U_b DillUI I

Villages 2008,
Heeht & Sannier

Couleur : rouge
Région : Bordeaux rive
:rhe
Enseigne : Carrefour
Va I f t
S ouvre sur des rruits
rouges et se poursuit sai
une note porvree et boisée
Souple frais charpente
Carafer et servir sur un
baron d agneau

Couleur : i ouge
Région : Roussillon
Enseigne : Monoprix
Un grand rouge sudiste
profond réglisse veloute
emubfa d a:umeb de
cerise Fera merveille sur
des grillades ou une co^e
de bœuf
NOTE DU JURY:

HOTE DU JURY:

16/80

Prix
IS 90€ Moulis en Medou
'
2009, Château
Maucaillou

MAUCAILLOl

Couleur: rouge
Région : Bordeaux rive
gauche
Enseigne : Hyper U
Supeï IJ
Qualite des tannins nez
ou le parfum de cassrs
rrvalrse avec le cigaie
frais Sur un coq au vin
NOTE DU JURY:
lw W

ROUSSILLON
3859939200503/GAW/OTO/2

16/80

Prix

Alsace Grand Cru
19,95 € Vorbourg
Pinot
Gris Vendanges
Tardives 2008,
Pierre Frick
BIO
Couleur : blanc moelleux
Région: Msaœ
Enseigne : Monoprix
Un nectar a la texture
suave et précise Du sucre
eur mars bien equrlrbre
par î acidité naturelle SUT
de la cuisine thaïe
NOTE DU JURY:
18,9/80
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Prix
15,90 € Pessac Leognan
'
L'esprit dè
Chevalier » 2008,
Domaine
de Chevalier

Couleur : rouge
Région : Bordeaux
Glaces
Enseigne : Monoprix
Notes de cassis et de cense
Finesse et charme en
bouche finale légèrement
boisée Avec des mets fins

Chablis vieilles
vignes 2010,
Domaine des Rêves
Couleur : blanc
Région : Bourgogne
«jl abhsien
Enseigne : Monopnx
Nez fruite soutenu par la
mineralite Agrumes type
pamplemousse en finale
Sur des coquillages ou du
jambon persillé
NOTE DU JURY :

NOTE DU JURY:

18,8/80

1S.8/80

Blaye Cotes dè
Bordeaux vieilles
vignes 2009,
Château les Tours
de Peyrat

ROUSSILLON
3859939200503/GAW/OTO/2

I Côtes de
Blaye e ru
bom geois 2009,
Château Perenne
Couleur : rouge
Région : Bordeaux rive

Couleur : touge
Région : Bordeaux rive
dioito
Enseigne : Carrefoui
Riche gourmand fruite
boise Tannins fondus et
caressants pour un vin a
déguster a I automne

Enseigne : Carrefour
Maiket
Apres un bouquet grille
s ouvre sur une bouche
ample et charpentée Avec
une viande grillée

NOTE DU JURY:
18,7/80

NOTE DU JURY:
18,8/80

Bergerac « Cuvee
de Navarre »
2009, Château
Monestier la Tour

Crozes Hermitage
« La Matiniere »
2009, Domaine
Perraton

Couleur : rouy
Région : Sud Ouest
Enseigne : leclerc
Un vin costaud » maîs
non dénué de finesse
Plein long harmonieux
et d une belle longueur
Sur des fromages de
caractere

Couleur : rouge
Région : Rhône
tnonal
Enseigne : Monoprix
Une belle expression
de la syrah dans un
joli millesime Souple
et aromatique Sur un
magret de canard grille

NOTE DU JURY:

NOTE DU JURY:

1S,S/SO

JLb,i/£0
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Prix

10,90 €

Alsace
Gewiirztraminer
3008, Vignerons
d'Orschwiller
Couleur : blanc tendre
Région : \lsace
Enseigne : Leader Price
• Tendre legeie sucrosite
gourmand A déguster
sur un curry mijote ou des
fromages de caractère
(roquefort, epoisses
munster)

Prix
6.50 € ;- Sauvignon de
'
St Bris 2010,
Domaine les Temps
Perdus
Couleur : blanc
Région : Bourgogne,
• Chablisien
Enseigne : Carrefour
Fruits jaunes et fleurs
j blanches, puissance
= aromatique Longueur,
' vivacité et charme A
accompagner de chevre
frais ou chauds

NOTE DU JURY:

îs/ao

Prix
4 80€ Bordeaux 2009,
'
Château Merlet
Bellevue
Couleur: i
Région : Bordeaux,
deux-mers
Enseigne : Repaire
i chus
Un bordeaux d entree de
gamme bien fait, equilibre
et rond Sur une viande
rouge
NOTE DU JURY :

Prix
lû
90 r Moulisnv,a*-.
en Médoc
xu,9Ut, orno.
2009, Château
Moulin à Vent
Couleur : r ouge
Région : Bordeaux, rive
e
Enseigne : Magasins U
Plaisant par sa rondeur
et la délicatesse de son
expression aromatique
(fruits rouges, epices)
Un navarin d agneau ou
• du petit sale aux lentilles
feront merveille

NOTE DU JURY :
.14,8/20

Prix
fi SO r! Cahors « Les
'
Tourelles » 2009,
Château Chambert
Couleur : Rouge
Région : Sud-Ouest
Enseigne : Leclerc
: Un toaste délicat
accompagne les parfums
tres fruités de ce vm Belle
finale chocolatée Sur un
lapin aux pruneaux
NOTE DU JURY:
14,7/80

V ntouK 2009,
Domaine Grange
de Louiset
BIO
Couleur : rouge
Région : Rhône
méridional
i : Naturalia
Tannins ronds et soyeux,
: arômes de sous-bois Un
i joli vm pour un chili eon
; carne ou une daube de
I joue de bœuf
NOTE DU JURY:

NOTE DU JURY:
' 14,7/80

ROUSSILLON
3859939200503/GAW/OTO/2

: I4,s/go

Eléments de recherche : Toutes citations des vins des des Pyrénées-Orientales(66) : - COTES DU ROUSSILLON - COTES DU ROUSSILLON LES
ASPRES - COTES DU ROUSSILLON VILLAGES - GRAND ROUSSILLON

SEPT/OCT 11

CUISINE BY CYRIL LIGNAC

Bimestriel
OJD : 60705

24 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE
93150 LE BLANC MESNIL

Surface approx. (cm²) : 4161
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MEMO
CARREFOUR

DU 7 AU 18 SEPTEMBRE
www carrefour fr
• Vm de Pays d Oc « L Indomptable de Cigalis » 2010 Gerard
Bertrand, bio 14 95 €• Rivesaltes ambre" Haute Coutume» 1976
Les Vignerons catalans, 15 99 € • Languedoc" Le Clos» 2010
Domaine le Clos du Serres 7 40 € • Bourgogne « Grand élevage »
20Q9, Verget 10 90 € • Blaye Côtes de Bordeaux vieilles vignes 2009
Château les tours de Peyrat 5 9 9 £ • Sauvignon de St Bris 2D10
Domaine les Temps Perdus 6 501

ILj.it Medoc
ci u bourgeois
superipui 2003,
Château Verdignan
Couleur : ougc
Région : Bordeaux rive
rjduche
Enseigne : Monoprix
A son apogée aujourd hui
avec ses notes
discrètement sauvages A
déguster dans I annee sur
une bavette d aloyau

LEADER PRICE

NOTE DU JURY:

DU 7 AU 18 SEPTEMBRE
www leaderprice.fr

14,3/20

• Corbieres«Grande Reserve» 2006 Chateau A gués Vives
k 50 €• Cremant d Alsace brut Henri Peter A 9 9 € «Alsace
Gewurztraminer 2008 V gnerons d Qrschwiller 4 9 Q f

LECLERC A PARTIR DU Sl SEPTEMBRE
www e-leclerc com
• Bergerac « Cuvee de Navarre » 2009 Chateau Monestier La Tour
5 20 « • Cahors « Les Tourelles » 2009 Chateau Chanrbert 5 30 €

MONOPRIX

DU 7 AU 18 SEPTEMBRE
www monoprix fr
•Cotes du Roussillon Villages 2008 HechtS Sannier 1250C
• Alsace Grand Cru Vorbourg Pinot Gris Vendanges Tardives 2008,
PFnck BIO 19 95€• Pessac-Leagnan» Lesprit de Chevalier "2008
Domaine de Chevalier 1590 *"• Chablis vie Iles vignes 2010 Domain?
des Rêves, 690 €• Crozes Hermitage« LaMatimere »2009 Domaine
Ferraton 9 SO €• Haut Medoc cru bourgeois superieur 2003 Chateau
Verdignan, 11,95€ • Chinon 2009 Chateau de Vaugaudry, 6,50€

NATURALIA

DU I AU 30 SEPTEMBRE
www naturalia fr
• VGP Côtes de Thongue« Isa »2008 Lf b chemins de Bassac BIO
6 99 € • Ventoux 2009 Domaine Grange de Louiset, BIO, 6,45 €

REPAIRE DE BACGHTJS

DÏJ 1" B AU 30 SEPTEMBRE
www. lerepairedebacclrus. com
• Champagne brut Grand Cru RS! I egras ?2 50 f • Saint Emilion
Grand Cru 2008 Château Haut Villet 14 80 €• Châteauneuf du
Pape» Les Smards» 2004 Perrin & Fils 19 ?Q f. Bordeaux 2009,
Chateau Meriel Bellevue, 4,80 € • Bordeaux superieur 2006, Chateau
LIsle r ort 9,90 €

SYSTEME U DU l'ï SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
www magasms-u.com
• Saint Aubin 1er Cru « En Vesvau » 2008 Ohatea j de santenay
12 901 «Medoc 2009 ( hdteai Mazail b 95 e • Côtes du Rhône
«Selection parcellaire» 2010 Château de Bastet 8IO,46J€
•Valencay 2010 Domaine Malet A 90 €• Fitou« Les Garrigues»
2009 Cazes 5 70 €• Moulis en Medoc 2009 Château Maucaillou,
15 9 0 € • Moulis en Medoc 2009 Château Moulina Vent 0 9 0 t
• Cotes de Provence 2007 Domaine Perzmsky 6 Q 5 €
ROUSSILLON
3859939200503/GAW/OTO/2

Prix
9.90 € Bordeaux

006,
Château L'Isle Fort

Couleur: louge
Région : Bordeaux,
Er ti e Deux Mers
Enseigne : Repaire
de Bacchu^
Nez fruite de merlot bien
mur Attaque souple et
généreuse a son apogée
Aiguillettes dp bœuf et
poclee dc ccpcs
NOTE DU JURY:

dimon 2009,
Château de
Vaugaudiy
Couleur : rouge
Région : I cire Touraine
Enseigne : Monopnx
Vm de caractère avec
une certaine rusticité
Explosion de fruits noirs
Accompagnera une
terrine
NOTE DU JURY:
13,8/80

Prix
9 65 € Uotes de Provence
'
2007, Domaine
Perzmsky
Couleur : Rouge
Rëgion : Provence ile
jiqueiclles
Enseigne : Hyper U
Nez aux notes de resine
et d eucalyptus Fraicheur
mentholée en bouche Sur
une tarte fine au chocolat
NOTE DU JURY:
13,2/80
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