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I Dossier Fo i res aux v ins sé lec t i on

Millesimes.com
MOINS ÉLITISTE

(8 au 28 septembre)

Moins de 10
Q BORDEAUX SUPERIEUR

L'ÉCUYER DE COURONNEAU
2014 s (*;
Un vin rustre avec le merlot maîs gourmand et

fondu en texture avec une fin de bouche

quelque peu tannique Une cuvee fougueuse

PffiBl Steak au poivre

mg 6.60 €

DBORDEAUX

CHÂTEAU COURONNEAU 2015 S ®
Un vin franc fru te et soc aux saveurs iodées qu

peut aussi etre déguste en apéritif

FBBBl Coquillages crustacés et volaille
mn 8.40 €

DCÔTES-DU-RHÔNE

CHÂTEAU DES COCCINELLES
2014 <T" ^
Un vm sur le fruit mur légèrement epice avec

des nuances de rafle mure maîs gourmand et

appelant C est une cuvee «de copains»

CTffffl Charcuterie
(223 8,40 €

L
es vins du Rhone et les champagnes contrairement aux autres enseignes
ou le Bordeaux domine représentent 90 % du chiffre d affaires (16 mil-
lions d euros I annee derniere 20 % de plus qu en 2014) de la societe
qui ouvre son offre a des vins plus accessibles avec des prix a 6 60 €,
8 40 ê et dans un esprit de consommation immédiate
Le bio participe a cette strategie tout en restant dans les criteres de

selection de I enseigne qui distingue le respect du terroir le savoir faire du vigne-
ron et I equilibre de I élevage Millésimes com vit actuellement une période tran-
sitoire le site passe doucement d une gamme de vins prestigieux (80 € le panier
moyen) a une selection de cuvees plus éclectiques et nouvelle tendance davan-
tage axées sur le fruit et le b o En clair millésimes com prend la voie d une démo-
cratisation de son offre • Christophe GUITARD
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D COTEAUX-DU-LANGUEDOC-LA CLAPE

CHÂTEAU PECH REDON

L/ÉPERVIER2012/)®
Beaucoup d'ampleur et de densité dans cette

cuvee au fruite expressif (cense, prune, herbes du

maquis) et teintée d'epices (poivre rouge) Une

part saline qui s affine en finale

Daube de bceuf provençale

D VIRE-CLESSE (BOURGOGNE)

DOMAINE DE LA BONGRAN

(J. THEVENET) 2010 Jl

Un vm de caractère avec des notes melliferes tres

intenses, des agrumes ciselés, de la rhubarbe et

un trait d'amande arrière en finale Force et

purete Belle garde

Poule de Bresse arrosée de jus de truffe

21 ,60 €

VCANON-FRONSAC

(BORDELAIS)

CHÂTEAU MOULIN

PEY-LABRIE :

La maîtrise de I equilibre pas

évident en 2009 entre le fruite

et les notes bc sees de

élevage entre une constante

de fraicheur et la tension d'une

finale réussie, fait la force de

cette cuvee incroyablement

dynamique

Civet de lievre

21.60 €

D POUILLY-FUISSE (BOURGOGNE)

DOMAINE ÉRIC FOREST

LA ROCH E 2014

Vif et acéré par une minerale accrue ce

chardonnay sudiste est plein de saveurs salines et

de tension, au gram tres fin Moyenne garde

PB!B1 Volaille aux champignons, bar au

fenouil, vacherin affine

SES 23,40 €

D SAINT-AUBIN (BOURGOGNE)

DOMAINE THOMAS MOREY

SAINT-AUBIN LE PUITS 1ER CRU 2014 "

Une cuvee réussie ou I on ressent la densité et la

precision des saveurs de fleurs et de fruits alliées

a l'élevage encore acéré Acacia et amande, puis

les agrumes s'affinent en finale À carafer ou a

garder 6 ans

Bisque de homard, thon grille

i27,60 €

DCHAMPAGNE

DOMAINE LARMANDIER-BERNIER

LATITUDE EXTRA BRUT

BLANC DE BLANCS S-

Une grande cuvee de repas Belle vinosite, notes

d'agrumes et melliferes, une trame ciselée et une

finale toastee et mentholée

^^^21 Turbot emulsion de wagyu ou foie gras

mi-cuit au vinaigre balsamique blanc

SH 29,95 €

Château Clinet 2012 est un vin très
élégant, aérien aux tannins fondus.

D MONTHÉLIE (BOURGOGNE)

DOMAINE PIERRE BOISSON 2013 S

Jne tres belle cuvee prête a boire1 Des notes

complexes de poivre rouge bourgeon de cassis,

de rafle mûre gourmandes et persistantes

De fins amers en finale pour un plaisir total

Moyenne garde

fyfSfl Filet de chevreuil aux fruits rouges

Ogg} 30 €

Plus de 30
D AOP POMEROL (BORDELAIS)

CHÂTEAU CLINET 2012 /"

Fruits noirs et fleurs rouges se partagent les

humeurs de cette cuvee élégante, aerienne aux

tanins fondus Des notes d'epices et de bois

affinent l'ensemble de ce nectar tres cohérent

aujourd'hui Moyenne garde

^^^3 Salmis de palombes, tournedos Rossini

BB3 72 €


