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SPECIAL VINS

Le guide des foires aux vins

Une offre hétéroclite où dominent les vins abordables. Notre sélection est divisée en deux parties: les vins

à moins de 12 euros et ceux de 12 à 30 euros. Plus nos coups de cœur, par olivier bompaset jacques dupont

D oute et précipitation. Le Co vid-i 9

a profondément perturbé la pré

paration des foires aux vins dans

les enseignes de la grande distri

bution (GD). Les recherches de

ceux qu’on appelle « les acheteurs », les dé

nicheurs de la GD, s’opèrent au début du

printemps. Ils reçoivent négociants et pro

ducteurs pour trouver les bonnes affaires,

des vins en volumes suffisants et à bas prix.

Depuis que les grands bordeaux font moins

recette dans les foires, il faut se donner du

mal pour les trouver, ces bonnes affaires.

Pas de vins rares, ceux-ci se retrouvent au

compte-bouteilles chez les cavistes et sur

quelques sites Internet spécialisés, mais

des vins faciles, bon marché, handicapés

cependantparleurfaible notoriété. Et tout

cela, tout ce travail de philatéliste, entre

février et juin... pile au moment où tout

en France était à l’arrêt. Autant dire qu’il

a fallu se montrer pas trop regardant sauf

en direction des stocks de l’an passé et pas

écoulés. Si bien que les foires aux vins pos

sèdent un petit côté vide-greniers. Le temps

n’est plus aux bouteilles excentriques ni à

celles qu’on hésite à déboucher. La grande

distribution connaît parfois mieux que

bien des sociologues les envies, les besoins
des consommateurs et souvent les anti

cipe. Très tôt, elle a annoncé la couleur.

Bien sûr, on a conservé pour la vitrine

quelques grands bourgognes, rarement

soldés. Idem pour les célébrités de la val
lée du Rhône ou les crus classés de Bor

deaux. Mais la grande marée se situe en

dessous de r 2 euros et beaucoup en pro

venance des vignobles méridionaux. Il de

meure cependant un grand mystère : la

pauvreté de l’offre en « petits bordeaux ».

Nous en avons retenu évidemment... et

des bons. Mais connaissant un peu le ter

rain, il nous semble qu’en cherchant

quelque peu on trouve de véritables perles

chez des producteurs qui ne demandent

pas mieux que de les vendre. Des vins qui

n’ont pas grand-chose à voir avec les pa-

lanquées de rouges très ordinaires ou de

cuvées réalisées pour l’occasion qui nous

sont proposées et aussitôt éliminées.

Notre sélection s’organise en

deux tableaux:

_ moins de 12 euros

Les indispensables, vins des copains, des

apéros ou des repas à la bonne franquette,

en toute simplicité.

- de 12 à jo euros

Les vins du soir quand on reçoit, ou du

week-end. Vin de bonne garde aussi, et

quelques belles bouteilles destinées aux

grandes occasions.

La sélection du « Point »

Nous passons au crible la totalité de

l’offre - plus de 20 000 vins : grande dis

tribution, chaînes de cavistes ou sites

-, en vérifiant pour chacun qu’il s’agit

bien d’un vrai domaine et que le prix

est réellement inférieur au marché. Au

total, nous avons méticuleusement sé

lectionné 700 vins.

Sur le site du Point, pour les abonnés,

on trouvera une offre encore plus élargie,

de 113 8 bouteilles, dont l’intégralité de

notre sélection au-delà de 30 euros  BAPTISTE FENOUIL/RÉA
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Dates des foires 2020

AUCHAN DU 22 SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE

CARREFOUR HYPER DU 8 AU 21 SEPTEMBRE

CARREFOUR MARKET DU 25 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE

CARREFOUR PROXI DU 18 AU 27 SEPTEMBRE

CASINO JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE

CDISCOUNT DU 3 AU 27 SEPTEMBRE

CHÂTEAUNET DU 5 AU 26 SEPTEMBRE

FRANPRIX DU 23 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE

GALERIES LAFAYETTE DU 5 AU 26 SEPTEMBRE

IDEALWINE DU 15 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE

INTERMARCHÉ DU 8 AU 27 SEPTEMBRE

LA GRANDE CAVE JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE

LA VIGNERY JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE

LAVINIA À PARTIR DU 8 SEPTEMBRE

LECLERC DU 29 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE

LES DOMAINES QUI MONTENT À PARTIR DU 4 SEPTEMBRE

LE PETIT BALLON JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE

LIDL À PARTIR DU 2 SEPTEMBRE

MAGASINS U DU 29 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE

MATCH DU 10 AU 27 SEPTEMBRE

MILLÉSIMES DU 15 SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE

MONOPRIX DU 18 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

NATURALIA DU 24 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE

NETTO DU 1® AU 13 SEPTEMBRE

NICOLAS DU 9 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE

REPAIRE DE BACCHUS DU 14 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE

TWIL DU 8 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

VEEPEE À PARTIR DU 2 SEPTEMBRE

VINOTHÈQUE DE BORDEAUX JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE

WINEANDCO JUSQU’AU 6 OCTOBRE
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2 A 30€ MOINS DE 12
LU
O


