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Spécial foires aux vins
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Notre méthodologie
Compte tenu des conditions sanitaires particulières de l’année, nous avons procédé au
début de l’été 2020 à un appel à échantillons auprès des divers distributeurs, à l’exception de
E.Leclerc, La Vignery, iDealwine et Wineandco qui ont organisé des dégustations spéciales.
Nos experts ont retenu les meilleures cuvées pour vous aider à réussir vos foires aux vins.
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Enseignes nationales
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Carrefour Market

Carrefour Market

,

les crus bourgeois à l'honneur
Du 2 5 septembre au 11 octobre.

hypers, en gamme comme en prix, Carrefour

L’enseigne a retenu 510 cuvées avec un taux de

Market n’oublie pas les grands amateurs avec

renouvellement de 65 %. Elle met à l’honneur
les vignerons indépendants (20 % de l’offre),
les labels bio, HVE et le “nature” (30 %, en
nette progression), ainsi qu’une thématique

une série de 50 belles bouteilles (mauryl959 du
Mas Ami el, condrieu La Doriane de E.Guigal...)
disponibles dans les plus grands magasins.

L’avis de La H Y F

: une sélection plusverte

pertinente autour des crus bourgeois du

qui offre ce qu’il faut de variété avec un focus

Médoc. Si l’offre est plus restreinte que celle des

intéressant sur les crus bourgeois.
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Château Lilian Ladouys
Saint-ëstèphe 2018

( )

Domaine André et

Carole Bouquet

Michel Quenard

Qassito di QanteUeria 2018

Chignin-bergeron 2019

Un nouveau statut de cru

VIN 810DYNAMIQUE

Doré, complexe et oriental dans

bourgeois exceptionnel qui ne se

Un très bon producteur qui excelle

discute pas sur la foi de ce 2018

notamment avec sa roussanne

concentré, élégant, déjà séduc

(bergeron en Savoie), ici toute en
parfums (fruit à noyau et poivre

teur mais taillé pour la garde.

18,95 €

ses arômes (abricot sec, safran,
poivre blanc...), ce grand liquoreux
langoureux et suave est à laper à
petites gorgées. Avec une poignée

blanc), en rondeur et en onctuosité.

de fruits secs. 28,99 €

CASTILLON
CÔTES DE BORDEAUX

Poisson au beurre blanc. 10,95 €

Château Rochers
Bellevue %
Castübn-Gôtes de Bordeaux
2016

Un bordeaux épanoui, mûr et
frais comme le veut le millésime,
intensément fruité (cerise noire),
juteux en bouche, charmant.

4,95 €
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