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Foire aux vins 2022 chez Carrefour Market : cuvée Château Rollan de By 2017
du château Rollan de By à Audruicq (62)

  
  

  
  
    
Chaque jour, durant les foires aux vins, nous vous recommandons une référence à saisir en priorité pour son excellent rapport
qualité/prix. Aujourd'hui : la cuvéeChâteauRollan de By 2017 du châteauRollan de By chez Carrefour Market Audruicq (62),
dont la foire aux vins est ouverte du 6 au 23 octobre. 
    
  

Agrandi à 2 950 m2 il y a deux ans, ce Carrefour Market a renforcé son audience dans sa zone de chalandise. L'offre de foire
aux vins répondra, comme chaque année, aux attentes d'une clientèle très portée sur les Bordeaux rouges (70% des ventes de
l'enseigne), les millésimes patinés (2016 et 2018), des références bien notées par les guides, notamment la RVF, et quelques
belles affaires à saisir. 

Cuvée Château Rollan de By 2017 

Domaine : château Ferran 
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Appellation : Médoc 

Région : Bordeaux 

Cépages : Merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot 

Prix : 13,95 euros 

Quantités disponibles annoncées : 60 bouteilles 
  

 Rollan de By 2017 

Commentaire : 
  

Derrière le vaisseau amiral qu'est Rollan de By (une étoile au guide vert 2023), le dynamique Jean Guyon dont l'aventure a
commencé en 1989 dans le Médoc, livre toujours des vins réalisés avec soin et assumant un côté séduisant, tout en vieillissant
bien. Ce millésime 2017 épargné des caprices de la météo en raison de la proximité du vignoble avec le fleuve et l'océan,
présente un bouquet expressif, aux notes de fruits confits, et une belle vivacité. L'attaque est friande, donnant un fruit juteux
de baies noires avec des notes vanillées conférées par l'élevage en barriques (12 mois). On pourra le conserver aisément dix à
douze ans en cave. 
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Carrefour Market Audruicq (62) 

Dates de la foire aux vins : du 6 au 23 octobre 

Responsable : Philippe Lecoffre 

Adresse : 1000 avenue des Alliés, 62370 Audruicq 

Tél. : 03 21 35 31 64 
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