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UNE CAVE IDEALE
EN 14 BOUTEILLES
UN CHABLIS PLAISIR, UN CÔTES-DU-RHÔNE JOVIAL, UN JURANÇON ÉQUILIBRÉ... NICOLAS DE ROUYN, DU GUIDE
BETTANE+DESSEAUVE, NOUS PROPOSE SA SÉLECTION DE VINS ET NOUS EXPLIQUE COMMENT BIEN LES CONSERVER.

D

es cavistes à la grande

L’absence de vibrations.

Un

espace de rangement soumis

distribution, entre bonnes
affaires et cuvées à gar

à des vibrations (émanant du

der, les foires aux vins sont le
moment propice pour se faire

métro, de la circulation dans la

plaisir. Mais, une fois la sélec

seur...) ne peut pas être une

rue, d'une machinerie d’ascen

tion effectuée, encore faut-il
savoir comment conserver les

bonne cave. Le vin vieillira trop
vite, il va « se casser ». Il lui faut
donc du calme !

bouteilles. En effet, le vin est
une matière vivante. Et à ce

Bien stocker son vin

titre, il mérite d’être traité avec
certains égards.

Compte tenu de ces facteurs, si
vous souhaitez acquérir une

4 éléments majeurs
La température.

armoire à vin, laquelle choisir ?

Il faut qu'elle

En fonction de vos besoins,
vous pouvez opter pour une

soit constante, autour de 12 °C,

cave de service (avec plusieurs

sans jamais dépasser 14 °C.
On parle égale
L’humidité.

zones de température, pour

ment d’hygrométrie. Elle doit

chambrer ou rafraîchir), une
cave de vieillissement (pour les

se situer entre 70 et 95 %. C’est
important pour que les bou

vins de garde) ou une cave

chons assurent leur rôle sans

polyvalente (à la fois pour le

se dessécher. Si la cave est trop

service et le vieillissement). Elle
pourra trouver sa place dans la

humide, les étiquettes partiront
en lambeaux.

cuisine, la buanderie ou même

L’obscurité.

La lumière est

un couloir. C’est un investisse

l'ennemie du vin ! C’est la rai

ment, certes, mais qui permet
de conserver quelques bou

son pour laquelle les bouteilles

teilles dans des conditions

sont teintées en vert sombre.
Trop exposé, le vin risque de

optimales, voire de commen
cer une collection en attendant

développer un goût métallique,
que l’on appelle « un goût de

d’avoir une vraie cave. À partir
de 200 € pour 28 bouteilles

lumière ». Même si l’expression
est assez poétique, ce n’est pas
du tout agréable au palais !

chez Darty, 300 € pour 34 bou
teilles chez Boulanger...

Léo de la Gaffelière,
série limitée

Domaines Brocard,
Vieilles Vignes

Bordeaux 2015

Chablis 2018

£

£

Domaine de la Sablière,
Nicolas Pointeau,
Version Chenin
Chinon 2018

4,99

14,50

Goûté à point, avec des tanins

Souple et bien dessiné, un joli

7,95

bien affinés, il révèle des par
fums de fruits noirs et de

vin en biodynamie, sur des

Nez précis de fruité blanc,

notes grillées et de miel. À

bouche ample, avec la tension

réglisse. Un vin très agréable,
surtout à ce prix. Ce viticulteur
a vraiment du talent !

£

carafer pour encore plus de
d'un beau chenin, sans ver
plaisir. Ce chablis est un bour

deur. Très bon rapport qua

Garde : jusqu’à 2 ans

gogne à prix doux. Pourvu
que ça dure !

lité-prix. On ne s’en prive
surtout pas !

Carrefour

Garde : 2 à 5 ans

Garde : 2 à 5 ans

Casino

Magasins U

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Domaine d'Aula
Côtes de Gascogne
IGP2018

Domaine Ortas,
Cuvée des Lions
Côtes du Rhône 2016

Cazes
Côtes du Roussillon 2018
5,95 €
Ce vin bio fera l'unanimité :

3,50€

4,99 e

Un vin frais, tout en notes

Un côtes-du-rhône mûr, fondu

gourmandes et salines. Une
parfaite alternative aux rosés

et jovial. À ce prix-là, on rem
plit sa cave pour tenir toute

C’est une cuvée irrésistible,
parée d’un toucher de bouche

de Provence, puisque le rosé
envahit tous les vignobles de

l'année. Du très bon travail
pour une coopérative de pre

sensuel et tendre. Une bien

France.

mier plan.

coup sûr.

Garde : jusqu'à 2 ans

Garde : jusqu’à 2 ans

Garde : jusqu’à 2 ans

Casino

Vinatis

Leclerc

Domaine Cauhapé,
As de cœur
Jurançon 2018
10,49 €
Une bouteille emblématique du

Château Rollan de By
Médoc 2014
—
S

ne boudez pas votre plaisir !

jolie référence, qui plaira à

Gérard Bertrand,
L'Indomptable de Cigalus
Pays d'Oc IGP 2017

13,95 €
Superbe fraîcheur du fruit

13,95 C

rouge et noir, tanins enrobés

Un vin magnifique, d'une

en bouche... Ce vin glissant

grande puissance, mais sans

de référence. On croque dans

et harmonieux, plein de sève

le raisin, avec un équilibre
moderne où le sucre reste dis

et de charme, va bien vieillir.
Un bordeaux absolument

lourdeur ni exubérance. C’est
un rouge profond et savou

cret. Dès l'apéritif, ou à boire

superbe, comme on voudrait

avec un dessert à base de fruits.

en goûter tout le temps.

Garde : 5 à 10 ans

Garde : 2 à 5 ans

Garde : 5 à 10 ans

Leclerc

Lidl

Carrefour

style séduisant d'un domaine

reusement fruité. Un délice et
une gourmandise !

-dh
Domaine du Nozay,
Le Paradis

Domaine Rimbert,
Les Travers de Marceau

Sancerre 2018

Saint-Chinian 2018

14,95 e

10,20

La minéralité du terroir se mêle

Quand un domaine ne laisse

€

au fruité du sauvignon pour

pas dévier ses vins lors de

nous offrir un vin complexe,

l'élevage, on se régale vrai

de belle concentration. Il se
mariera bien avec un plateau

ment. C’est le cas ici, avec un
saint-chinian lumineux, très
gourmand et d'une folle élé

de fruits de mer.
Garde : 2 à 5 ans
iriwiAJâ:unnü-

gance. Et bio ! C’est tout dire.

Magasins U

Garde : 2 à 5 ans
Lavinia

K
Domaine Jo Pithon
Savennières 2016
9,50e
Un superbe blanc à ne pas
rater ! Ce domaine est réputé

Château La Fleur
de Boüard

Domaine de la Taille aux

Lalande de Pomerol 2016

Montlouis-sur-Loire 2017

25,90 €

Loups, Clos du Hochet
26,50€

Une jolie sève cacaotée, pleine

Encore une belle bouteille du

pour ses vins purs, droits, pré

et juteuse. Voilà un grand bor

fameux Jacky Blot. Fin, ciselé,

cis, qui ne manquent pas de

deaux, élégant, à prix presque

énergique, avec de superbes

charme. Ce savennières ultra-

doux. Grâce au talent du vini-

notes grillées, ce chenin de par

ficateur, il offre à la fois l’am

fait équilibre est incontournable.

et de fraîcheur.

pleur et la longueur.

Un grand blanc, pour le plaisir.

Garde : 2 à 5 ans

Garde : 5 à 10 ans

Garde : 5 à 10 ans

Leclerc

Auchan

Repaire de Bacchus

floral est un blanc de tension

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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