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Foire aux vins 2022 chez Aldi et Auchan : notre sélection de bouteilles
Pour la foire aux vins 2022, Capital a sélectionné, au terme d'une dégustation intransigeante, les bouteilles à ne pas
manquer chez Aldi et Auchan.

Voici les vins à retrouver à partir du 6 septembre chez Aldi
L'enseigne de discount propose une petite sélection de 61 cuvées, dont 59% sont proposées à moins de 5 euros. Aldi met en
avant des domaines médaillés, et, pour de nombreuses références, propose 2 bouteilles offertes pour 4 achetées. On regrette
que les vins bio ne soient pas plus mis en exergue.
Médoc 2015, Château Rollan de By, 15/20

0op1G9b4gf1VYa205lG3VMpGRUjFPxNhoILqMCwqY-mwNGnyGZ_Zas52V6O6ZhcfCrjB3ETDZeXzU2hmWQ7LSQAZDA4

Issu d'une propriété emblématique du nord du Médoc, très présente en foire aux vins et d'un bon rapport qualité-prix, ce 2015
est ouvert et bien mûr, large en bouche. A découvrir avec un pâté en croûte. 13,95 euros (vin rouge)
Saint-chinian-roquebrun 2020, Les Granges du Bosc, Cave de Roquebrun, 15/20
Cette cave est une valeur sûre du Languedoc avec des cuvées toujours très bien élaborées. Cette cuvée souple et épicée
appelle un jambon serrano. 6,99 euros (vin rouge)
Et aussi :
Régnié 2021, Les Trois Neveux.
6,99 euros (vin rouge)
Entre-deux-mers 2020, Le Secret de Marlène, Château Bruni.
3,95 euros (vin blanc)
À LIRE AUSSI
Domaine, grand cru, cépage... testez vos connaissances sur le vin

Voici les vins à retrouver du 6 septembre au 11 octobre chez Auchan
Que se passe-t-il chez Auchan, qui proposait ces derniers temps des sélections pointues et des cuvées choisies avec soin ?
Cette année, la sélection est sans saveur. Mais elle a le mérite de se concentrer sur les cuvées abordables. 80% de la sélection
est à moins de 15 euros.
Blaye-côtes-de-bordeaux 2018, Amphore, Château Bellevue, 15/20
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Propriétaire de plusieurs domaines sur la rive droite de la Gironde, la famille Chéty signe un blaye élevé en amphores, souple
et bien ouvert, qui se mariera parfaitement avec un pâté au piment d'Espelette. 14,95 euros (vin rouge)
L'Etoile 2018, Domaine Geneletti, 15/20
Voici un beau blanc issu de savagnin, cépage traditionnel du Jura, frais et légèrement safrané. Le parfait compagnon d'un
comté. 9,75 euros (vin blanc)
Vinsobres 2019, Le Coriançon, Domaine Vallot (biodynamie), 14,5/20
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Pour accompagner un barbecue, voici un vinsobres gourmand et plein de fraîcheur. 8,95 euros (vin rouge)
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