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La Foire aux Vins 2018

en quelques chiffres
Géant Casino : du 4 au 16 septembre
Casino supermarchés : du 31 août au 16 septembre
Enseignes de proximité : du 10 au 23 septembre
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25%

de l’offre
distinguée

2018

Une sélection de qualité, riche, diversifiée et surprenante

Les enseignes Géant Casino & Supermarchés Casino, ainsi que l’ensemble des enseignes de proximité Casino (Le Petit Casino, Spar et Vival par Casino) souhaitent, à l’occasion de cette Foire aux Vins, initier les consommateurs à de nouvelles saveurs
et leur faire découvrir la production viticole biologique. Elles cherchent également à les
accompagner dans la découverte de vins qui se démarquent des classiques habituels,
en apportant autant de plaisir en bouche.
L’édition 2018 de la Foire aux Vins des enseignes Casino est ainsi articulée autour de
deux thématiques fortes et pleines de sens : les vins biologiques et les vins issus du bassin méditerranéen. Une sélection de qualité, riche, diversifiée et pleine de surprises élaborée grâce aux savoir-faire des
équipes Casino, qui saura ravir les amateurs de bons vins et les férus d’oenologie. Une belle sélection de
grands crus vient compléter notre proposition.
Nos experts vin Casino ont ainsi eu à cœur de sillonner le territoire français, allant jusqu’au bassin méditerranéen, à la recherche de vins qui pouvaient offrir de nouvelles expériences. Au gré de leurs rencontres avec des
vignerons passionnés et de leurs dégustations d’experts, ils ont sélectionné 97 “Coups de cœur”, présentés
dans ce dossier de presse.
Cette édition marque également les 30 ans et 10 ans respectifs de nos marques Club des Sommeliers et
Grandes Réserves.

David Collas,

Directeur Alimentaire Géant et Supermarchés Casino et proximité.

Proposer des produits de
qualité, authentiques, sains et
plus responsables

Le bassin méditerranéen
à l’honneur
Les experts Casino ont à cœur de faire découvrir
chaque année une sélection de vins étrangers aux
consommateurs. Cette année, les vins du bassin
méditerranéen se sont naturellement imposés :

Depuis plusieurs années, les équipes sont à la
recherche de produits plus respectueux de l’environnement et des hommes, tout en conservant leur
exigence de qualité. Fortes de cette ambition, elles
œuvrent au quotidien pour renforcer les collaborations avec des vignerons soucieux de l’environnement. C’est pourquoi, en plus des références
biologiques, les experts Casino ont sélectionné le
meilleur des vins issus de la culture en biodynamie.
Cette démarche permet d’aller encore plus loin que
la production biologique, en intensifiant la vie du
sol pour favoriser un échange optimal entre la
terre et la plante, tout en conservant les arômes et
les saveurs du vin. Enfin, les équipes Casino invitent
les consommateurs à apprécier des vins sans sulfites ajoutés, intégrés pour la première fois dans la
sélection Foire aux Vins.

“Le bassin méditerranéen raconte l’histoire du vin
mais aussi son futur. La renaissance de cépages
oubliés renoue aujourd’hui avec les nouvelles techniques de vinification. Ces vins peuvent prendre toute
leur place sur le marché international, auprès des
amateurs de vins en quête de nouvelles découvertes
gustatives. De la Croatie au Liban, en passant par la
Grèce ou l’Italie, la diversité géologique et climatique
de cette région offre une palette aromatique aussi
variée que les pays qui la composent.”
Héloïse Fagnoni,
acheteuse vins des régions Bourgogne, Beaujolais,
Sud-Ouest et vins étrangers
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Alsace

Sud-Ouest

Alsace

Monbazillac

Château Vari
2016
75cl - PVC : 8,50€

Gewurztraminer BIO Cigogne
2016
75cl - PVC : 8,50€
Médaille d’Or Paris 2017

Arômes intenses d’agrumes et de miel. La
bouche suit la même ligne aromatique, bien
équilibrée.

Bouquet complexe de fruits, de roses, d’épices.

Vins
Biologiques
Les

Parfait pour l’apéritif avec foie gras, cuisine
exotique, fromages puissants, desserts.

En apéritif sur des toasts de foie gras, dessert
à l’orange.

à boire d’ici 5 ans

à conserver

Languedoc

Languedoc

Minervois

Corbières

Maris BIO
2016
75cl - PVC : 5,75€

Château Aiguilloux
2015
75cl - PVC : 6€
Guide Hachette 2018 , page 693

Nez pur, des arômes de fruits suivent comme
la mûre et la pâte d’olives, de poivre ou encore
d’herbes provençales. Séduisant en bouche avec un
palais frais et fruité.

Belle robe soutenue, jeune. Nez mûr de fruits
à noyaux, note de sous-bois. Bouche charnue,
à l’attaque puissante, évolution plus souple, sur le
fruit mûr. Vin jeune, typé, présentant un bon équilibre
gras, fraîcheur. Finale longue et agréable. Raffiné et
harmonieux, aux senteurs de fruits rouges intenses.

Un vin plaisir de tous les jours, qui peut accompagner un barbecue.
à boire d’ici 5 ans

à déguster en accompagnement de volailles
en cocotte, magret grillé, cuisine exotique,
viandes grillées et rôties, légumes farcis.
Prêt à boire

Val de Loire
Bourgueil

Biorigine
2017
75cl - PVC : 6,75€
Robe pourpre qui libère des arômes intenses de fruits rouges, notamment de
framboise, mêlés de notes de violette typiques du cépage.
Des tanins présents, vin souple et fruité en bouche aux arômes de fruits rouges.
à découvrir avec des viandes blanches et rôtis, mais également viandes rouges en
sauce et du gibier. Il convient admirablement aux fromages aussi bien doux que
corsés.
à boire d’ici 5 ans
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Vins biologiques

Vins biologiques

Vallée du Rhône

Vallée du Rhône

Bordeaux

Côtes-Du-Rhône

Côtes-Du-Rhône Villages

Montagne-Saint-Emilion

Robe rouge sombre, intense et brillante. De jolis
arômes de petits fruits rouges et noirs, des arômes
floraux de jasmin, de pivoine, avec une touche de
poivre blanc. Un vin fruité, frais et élégant en bouche,
avec des tanins soyeux, une très belle structure.

Belle robe carmin très profonde. Le nez est
complexe, avec des notes de fruits noirs,
mêlées aux notes toastées de pain grillé. Ce vin
est concentré en bouche, avec des tanins serrés,
des notes de moka, beaucoup de rondeur et des
tanins fins en finale.

Ce vin offre des notes fruitées (cassis, mûre)
de café torréﬁé et d’épices (cannelle, poivre)
avec beaucoup de puissance en bouche dûe à sa
jeunesse. En vieillissant, il offre des arômes de
sous-bois, de cuir, de fraise cuite et devient beaucoup plus velouté en bouche.

Idéal sur une viande rouge, ce vin accompagnera également parfaitement vos fromages.

Pour accompagner viandes rôties, gibiers, fromages.

Prêt à boire

Prêt à boire

Domaine Jaboulet Vercherre Bio
2015
75cl - PVC : 4,95€

Suze La Rousse Domaine St Michel Bio
2017
75cl - PVC : 5,30€

Médaille d’Or Prix Plaisir Bettane et Desseauve 2016

Château La Vallée
2016
75cl - PVC : 5,90€

Bordeaux
Bordeaux supérieur
Sélection Patrice Hateau
2017
75cl - PVC : 5,80€

Parfait avec entrecôte à la bordelaise, rôti de
boeuf braisé, magret de canard au miel et
pêches rôties.
Prêt à boire

Rond et souple avec un joli bouquet de
fruits rouges.

Vallée du Rhône

Vallée du Rhône

à marier avec des grillades.
Prêt à boire

Cairanne

Côtes-Du-Rhône Villages

Domaine les Beauchières Bio tradition
2016
75cl - PVC : 6,95€
Médaille d’Or Paris 2017

Plan de Dieu Domaine Valand Bio
2015
75cl - PVC : 7,95€

Bergerac

Ce vin possède une très belle couleur burlat,
très intense, à reflets violacés et brillants.
Le nez est riche et complexe, avec des notes de
fruits rouges frais, de cassis, de cerise, de café,
des notes minérales. La bouche est concentrée et
charnue.

Rouge carmin à reflets violines.
Nez de fruits rouges (fraise, cassis).
Bouche ronde, gourmande et veloutée.
Délicieux avec charcuteries, viandes blanches
et rouges, fromages.

Idéal pour accompagner agneaux, lapins, gratins de légumes, fromages.

Prêt à boire

Prêt à boire

Vacqueyras

Vallée du Rhône

Sud-Ouest

Domaine De La Pertiane Safres
2016
75cl - PVC : 8,50€

Château Vari Bio
2015
75cl - PVC : 8,50€
Belle rondeur renforcée par des tanins enrobés.

Bordeaux
Graves

à conserver

Château Haut Peyrous
2016
75cl - PVC : 9,30€

Une couleur rouge profond aux reflets violets annonce un nez très aromatique aux
notes de cassis et de violettes. La bouche est enveloppée de tanins soyeux où
s’expriment la réglisse, le cassis, et quelques feuilles de laurier.

Robe : rouge grenat intense.
Nez : arômes de fruits rouges (fraise) et noirs
(myrtille) mûrs tout en finesse. Notes d’épices,
notamment le poivre.
Bouche : fruitée aux tanins soyeux et fondus. Finale
longue portée par le fruit.

Idéal avec poulet fermier farci, daube provençale, légumes vapeurs, plateau de fromages affinés, côte de veau aux asperges grillées.

Le compagnon idéal d’un carré d’agneau rôti,
des gibiers en sauce ainsi que des fromages.

Prêt à boire

à boire d’ici 5 ans
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Idéal avec viandes rouges, canard, plats en
sauce et fromages.

Rouge
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Rosé

Blanc sec

Blanc doux

Vins issus de l’agriculture
biologique

Vins issus de la
culture en biodynamie

Vins proposés dans les enseignes
de proximité Le Petit Casino, Spar
et Vival par Casino

Sans sulfites ajoutés

Bourgogne

Vins
sulfites ajoutés
Les

sans

Mâcon Villages

Domaine de la Croix Salain
2017
75cl - PVC : 6,95€
Un vin aux arômes intenses de fruits mûrs
(pêche, mirabelle) et fruits exotiques (ananas),
une attaque souple et délicate, qui dévoile une
finale d’une fraîcheur exceptionnelle, avec une
pointe d’agrumes et une sensation acidulée.

Beaujolais
Morgon

Côte Du Py Nature
Domaine Des Roches Du Py
2017
75cl - PVC : 5,95€

Vin d’apéritif, qui accompagnera également
des poissons, fruits de mer, viandes blanches.
Prêt à boire

Un vin contient naturellement du sulfite issu de la peau du
raisin, de ses pépins ou de la terre. Il en crée également
lors de sa fermentation. Un vin sera considéré “sans sulfites
ajoutés” s’il ne reçoit pas de sulfite supplémentaire, ajouté
par le viticulteur lors de sa fabrication. Ce type de vin est
issu de l’agriculture biologique, biodynamique ou naturelle.

Fruité et frais. Plaisir simple, vin à proposer lors
d’un repas champêtre ou une réunion familiale.
Accompagnera parfaitement une pintade fermière, un bœuf en daube, du boudin noir, des
fromages de pays de type « raclette ».
Prêt à boire

Sud-Ouest
Buzet

L’Intact
2017
75cl - PVC : 4,50€
Couleur violine très intense. Nez explosif de
fruits rouges et de baies noires. L’attaque en
bouche est assez puissante avec des tanins bien
présents mais déjà enrobés. Belle longueur en
bouche avec toujours beaucoup de fruit. Vin équilibré, dont il faudra surveiller l’évolution en raison de
l’absence de protection apportée par les sulfites.

Bordeaux
Bordeaux supérieur

Château Cateau Lagrange
2016
75cl - PVC : 4,90€
Médaille d’Or Amphores Bio 2017

à déguster avec pâtés, terrines, poulet fermier,
boeuf bourguignon.
Prêt à boire

La couleur est éclatante, d’un rouge carmin
profond. Le nez est très ouvert sur un raisin
mûr, la bouche est gourmande, sur des tanins encore fermes. Ce vin est le fruit de l’expertise d’un
vigneron qui vinifie sans aucun ajout de sulfites,
aboutissant sur un assemblage juteux et puissant.
Parfait pour accompagner un rôti de boeuf.
Prêt à boire
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Vins sans sulfites ajoutés

Bordeaux

Bordeaux

Côtes-De-Bourg

Lussac Saint Emilion

Robe profonde et violacée. Au nez, expression
des cépages Merlot et Malbec. Des arômes
de fruits noirs. La bouche est croquante finement
accompagnée par les notes épicées de la réglisse
brute. Sensation gourmande et soyeuse.

La bouche est ronde et riche, bien étayée par
des tanins assez élégants, qui soutiennent une
longue finale marquée par des arômes frais de
cerise sur un fond toasté.

Autrement « Château De La Grenière »
2016
75cl - PVC : 7,90€

Haut Lorettes
2017
75cl - PVC : 6,70€

à servir avec viandes rouges et fromages.

Idéal avec des viandes rouges, viandes
blanches, fromages.

Prêt à boire

à boire d’ici 5 ans

Languedoc
Côtes Du Roussillon
Domaine Cazes
2017
75cl - PVC : 6,75€

Robe rubis. Notes de petits fruits rouges. Franche avec beaucoup
de souplesse sur la gamme aromatique des fruits des bois. Un vin
vif, sur le fruit avec de l’éclat. à carafer pour que le vin s’exprime pleinement.
à servir en apéritif avec grillades et terrines.
Prêt à boire

Rouge
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Rosé

Blanc sec

Blanc doux

Vins issus de l’agriculture
biologique

Vins issus de la
culture en biodynamie

Vins proposés dans les enseignes
de proximité Le Petit Casino, Spar
et Vival par Casino

Sans sulfites ajoutés
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Vins
biodynamie
Les

issus de la

La production de vins en biodynamie est une démarche
responsable, basée sur le respect des processus naturels. Elle consiste à créer un meilleur échange entre la
terre et la vigne. Ainsi, les viticulteurs s’appuient sur les
plantes et les minéraux, qu’ils diluent, font infuser ou macérer, pour aider la vigne à se développer et se soigner.
La biodynamie prend également en compte le calendrier
lunaire pour trouver un équilibre entre la vigne, le sol et
les influences de la lune.

Provence

Vallée du Rhône

Côtes-De-Provence

Tavel

Château Marouine BIO
2017
75cl - PVC : 7,20€

Domaine des Carabiniers
2017
75cl - PVC : 7,95€

Robe : rose pâle, litchi.
Nez délicat et poudré de pêche de vigne et de
pomelo. Bouche saline sur une belle fraîcheur de
fond, elle offre des arômes de petits fruits rouges
croquants et d’épices douces en finale.

Robe rose profonde.
En apéritif, au dessert, avec une dorade en
papillote, un tian de légumes, des tajines et
sur des cuisines épicées.
à servir à 14-16°C

à déguster en apéritif ou pour accompagner
salades d’été et grillades.

Prêt à boire

Prêt à boire

Bordeaux

Vallée du Rhône

Castillon Côtes De Bordeaux

Lirac

Château Rochers Bellevue
2015
75cl - PVC : 4,20€
Médaille d’Or Francfort 2017

Domaine des Carabiniers
2017
75cl - PVC : 9,95€
Robe rouge rubis profonde. Arômes de framboise et d’épices. Notes de framboise, épices,
réglisse avec des saveurs fumées et de garrigue.
Vin capiteux, puissant et chaud.

La couleur est vive, d’un grenat profond. Le nez
rappelle le sous-bois à l’automne. La bouche
est puissante, sur un fruit très mûr, quelques notes
délicates de cèdre accompagnent l’ensemble. Ce
vin en biodynamie synthétise l’exception du terroir
de Castillon, laissant place à la nature. Un vin naturel sans artifice technologique.

à déguster tout au long de l’année, sur des
viandes en sauce, charcuteries et fromages.
Excellent sur des cuisines épicées.
Service : 18-20°C

à déguster avec une épaule de mouton.

Prêt à boire

Prêt à boire

Rouge
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Rosé

Blanc sec

Blanc doux

Vins issus de l’agriculture
biologique

Vins issus de la
culture en biodynamie

Vins proposés dans les enseignes
de proximité Le Petit Casino, Spar
et Vival par Casino

Sans sulfites ajoutés

L
Arnaud Mateos,
acheteur Vins

’offre en biodynamie n’est pas nouvelle pour les
enseignes Casino, toujours attachées à mettre
en lumière les terroirs et leur diversité. Elle se
renforce cette année avec 4 produits de grande qualité, qui illustrent parfaitement l’ambition de la démarche
Biodynamie. En plus du Côtes-de-Provence Domaine
Marouine (en exclusivité chez Casino) déjà présent dans
l’offre permanente en magasin, je propose une belle
découverte : le Domaine des Carabiniers avec un Tavel
et un Lirac. Ce dernier est d’ailleurs mon coup de cœur
Foire aux Vins 2018.

Bordeaux

des régions Rhône, Provence et Corse

Vallée du Rhône
Tavel

Domaine des Carabiniers
2017
75cl - PVC : 7,95€

Temoignage

Temoignage

Patricia Aroldi,
viticultrice en biodynamie

“La biodynamie est une pratique agricole encadrée par un cahier
des charges plus restrictif que celui de l’agriculture biologique,
certifié par la marque DEMETER. Elle amène à observer, comprendre le sol, la plante, l’animal et à mieux se connaître en tant
qu’être humain. Ici, l’homme se positionne en chef d’orchestre.
Il doit relier un équilibre entre les forces de la terre vivifiée et du
cosmos, avec l’influence des constellations et des planètes, de
la Lune et du Soleil.”

Lirac

Fabien Leperchois,

vigneron en biodynamie Domaine des Carabiniers

“Le Domaine des Carabiniers est une exploitation familiale
depuis 4 générations, en culture biologique depuis 11 ans
et en biodynamie depuis 9 ans. La biodynamie nous aide à
dynamiser nos vignes et à développer nos terroirs afin d’obtenir des vins de grande qualité, digestes et gourmands.
Pour faire du bon vin, il faut de beaux raisins, la nature fait
le reste. Nous souhaitons que les clients ressentent le croquant du fruit, nos terroirs, notre méthode de travail biodynamique, pour le plus grand plaisir de leurs palais.”
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Domaine des Carabiniers
2017
75cl - PVC : 9,95€
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Castillon
Côtes De Bordeaux

Château Rochers Bellevue
2015
75cl - PVC : 4,20€

Médaille d’Or Francfort 2017

Croatie
Dalmatie - Badel Plavachvar
2016
75cl - PVC : 5,50€

Vin de caractère, puissance, arômes amples
et harmonieux.
Pour accompagner viandes rouges, gibiers,
fromages affinés.

Vins
bassin

Prêt à boire

Les

du

méditerranéen

Grèce
Drama Ploes Cabernet Sauvignon Merlot

Drama - Amnéthystos
2017
75cl - PVC : 11,95€

2015
75cl - PVC : 8,50€

D’une belle intensité, le nez est élégant avec
des notes fruitées d’agrumes. Souple en attaque, la bouche est savoureuse par sa rondeur,
son équilibre acide et sa longue finale pleine de
gourmandise.

Jolie palette fruitée de mûre, de cassis et
griotte. Arômes que prolonge une bouche
charnue, aux tanins fondus.
Se consomme avec viandes rouges, fromages.

Ce vin accompagnera salades, poissons grillés ou en sauce.

Prêt à boire

Prêt à boire

Liban
Les Bretèches - Château Kefraya
2015
75cl - PVC : 9,95€

Un vin juteux et frais, représentatif de la haute qualité de la Vallée de la Bekaa au Liban, par le producteur le plus réputé.
Des notes épicées combinées à un fruit magnifique. Une bouche ample et onctueuse avec des tanins riches et fondus,
qui se termine tout en fraîcheur.
Parfait avec des mezze libanais, des viandes grillées et des plats épicés.
à conserver 5 ans
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Italie
Prosseco Biologyco
Maschio - Extra Dry

Igp Pecorino Bio
Natum - Agriverde

Non millésimé
75cl - PVC : 5,95€

2017
75cl - PVC : 8,95€

Vin effervescent typique italien bio.

Le nez s’ouvre avec élégance sur des arômes
de pomme, banane et ananas.

à servir en apéritif, avec un dessert
ou des antipastis.

à servir avec poissons grillés et crustacés.

Prêt à boire

Prêt à boire

Sicile

Planeta - La Segreta - Il Rosso
2016
75cl - PVC : 8,95€

Robe rouge rubis. Il s’agit d’un assemblage dominé par la puissance
du Nero d’Avola, vinifié pour offrir un vin gourmand. Révèle des
arômes suaves, entre cassis, groseilles et framboises. Rond et soyeux,
c’est un vin de plaisir.
Idéal pour accompagner des viandes en sauce, des viandes rouges
et des viandes grillées.
à conserver 5 ans

L
Héloïse Fagnoni

acheteuse Vins des régions
Bourgogne, Beaujolais,
Sud- Ouest et vins étrangers

a devise du domaine Kefraya reflète parfaitement la
cuvée les Bretèches. Un terroir exceptionnel constitué
de vignobles en terrasses situés à plus de 1 000 mètres
au-dessus de la Méditerranée, une diversité des sols où s’exprime une large palette de cépages associés à une généreuse
exposition au soleil. Michel de Bustros, le fondateur du domaine,
en a fait l’œuvre d’une vie sous le prisme d’une agriculture sans
pesticides, en deçà des normes bio, dans laquelle communiquent en symbiose l’homme et la nature. Ce grand vin libanais
est réalisé comme une œuvre d’art avec une palette de cépages
et de sols, qui permet à l’œnologue de composer un assemblage
tout en harmonie et en équilibre. Grâce à ce vin, élaboré comme
une œuvre d’art, je souhaite partager avec vous l’amour d’un
terroir et transmettre la passion qui anime ce domaine.

18

19

Bordeaux

Castillon Côtes De Bordeaux

Bordeaux supérieur

La couleur est vive, d’un grenat profond. Le nez
rappelle le sous-bois à l’automne. La bouche
est puissante, sur un fruit très mûr, quelques notes
délicates de cèdre accompagnent l’ensemble. Ce
vin en biodynamie synthétise l’exception du terroir
de Castillon, laissant place à la nature. Un vin naturel sans artifices technologiques.

La couleur est éclatante, d’un rouge carmin
profond. Le nez est très ouvert sur un raisin
mûr, la bouche est gourmande, sur des tanins encore fermes. Ce vin est le fruit de l’expertise d’un
vigneron qui vinifie sans aucun ajout de sulfites,
aboutissant sur un assemblage juteux et puissant.

Château Cateau Lagrange
2016
75cl - PVC : 4,90€
Médaille d’Or Amphores Bio 2017

Château Rochers Bellevue
2015
75cl - PVC : 4,20€
Médaille d’Or Francfort 2017

Parfait pour accompagner un rôti de boeuf.
à déguster avec une épaule de mouton.

Prêt à boire

Prêt à boire

L

es deux très beaux millésimes que sont 2015 et 2016 m’ont permis de découvrir
des vins aux couleurs intenses, comme ce Castillon Château la Bourrée 2016
très gourmand et très ample, des vins aux robes d’un rouge profond, puissants
en bouche comme ce Bordeaux supérieur Léo By Léo « Etoile Noire » 2015 Audace, qui
a un beau potentiel de garde.

Parmi les vins biologiques que nous avons sélectionnés, le Montagne St Emilion La vallée 2016 livre une belle palette fruitée et beaucoup de tension, un véritable équilibre. Le
Graves BIO Château Haut Peyrous 2016 est un vin très charmeur par sa sucrosité et sa
finesse. Quant au Bordeaux supérieur 2017 signé Patrice Hateau, il nous enchante par
un joli bouquet de fruits rouges en bouche. J’ai aussi accentué la recherche sur des vins
sans sulfites ajoutés, belle découverte que ce Lussac St Emilion Autrement “Château De
La Grenière” 2016. Que dire de ce Bordeaux supérieur Château Cateau Lagrange 2016,
un de mes coups de cœur de cette Foire aux vins 2018.
Côté blancs, on peut se ravir avec ce Pessac Léognan Château Limbourg 2016 d’une
belle vivacité et d’une grande richesse aromatique, ou bien aussi ce surprenant Bordeaux
Blanc 2017 Château Bel Air Perponcher, aux notes de noisettes fraîches et pierre à fusil.

Blaye-Côtes De Bordeaux

Bordeaux Supérieur

Robe sombre, reflets pourpres. Nez plaisant,
profond, où dominent les tonalités minérales
presque fumées.

La robe est rouge profond. Le nez est puissant,
explosif, avec des notes de cassis, myrtilles,
mais aussi groseilles et mûres subtilement associées
à des notes grillées, vanillées, épicées, légèrement
cacaotées. La bouche est généreuse avec de la puissance, mettant en avant le fruit présent au nez, avec
une belle longueur. Un beau potentiel de garde.

Léo By Léo « Etoile Noire »
Audace par Bertrand Ravache
2015
75cl - PVC : 5,20€
Médaille d’Or Bruxelles 2017
* Guide Hachette 2018, page 180

Château Les Clottiers
2015
75cl - PVC : 4,95€
Médaille d’Or Mâcon 2016
Médaille d’Or Bordeaux 2016
Médaille d’Or Vinalies National 2016

Parfait avec gigot à la broche, pigeonneau en
cocotte ou encore avec des petits toasts roquefort
et noix.
Prêt à boire

Idéal avec parmentier de canard, volailles et
plats végétariens.
Prêt à boire

Côté seconds vins, à découvrir, en exclusivité le Margaux Aurore de Dauzac 2016, qui
bénéficie d’un terroir d’exception et qui travaille dans le respect de la tradition, sa biodiversité est une source précieuse dans la qualité du vin produit. Belle concentration, très
équilibrée, des notes de fruits noirs raffinés, ce vin a une très belle longueur en bouche.
Enfin, La Closerie de Malescasse 2014 propose un profil très fruité, équilibré par de la
vivacité, ce qui lui apporte une belle énergie.

Catherine Carry,

acheteuse Vins de la région Bordeaux
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Bordeaux
Bordeaux supérieur

Sélection Patrice Hateau BIO
2017
75cl - PVC : 5,80€
Rond et souple avec un joli bouquet de fruits
rouges.
à marier avec des grillades.
Prêt à boire

Montagne-Saint-Emilion

Puisseguin-Saint-Emilion

Château Roc De Boissac Le Grand Bois
2015
75cl - PVC : 6,30€

Côtes-De-Bourg

Château La Vallée BIO
2016
75cl - PVC : 5,90€

Ce vin offre des notes fruitées (cassis, mûre)
de café torréﬁé et d’épices (cannelle, poivre)
avec beaucoup de puissance en bouche dûe à sa
jeunesse. En vieillissant, il offre des arômes de
sous-bois, de cuir, de fraise cuite et devient beaucoup plus velouté en bouche.

Robe d’un bel éclat, d’une couleur soutenue et
profonde. Le nez est charmeur, fruité et frais,
équilibre subtil entre épices (poivre) et petits fruits
rouges. La bouche est fruitée (groseille, cassis) et
aérienne avec une belle trame acide, où se fondent
des tanins fins et soyeux.

Robe profonde et violacée. Au nez, expression
des cépages Merlot et Malbec. Des arômes
de fruits noirs. La bouche est croquante finement
accompagnée par les notes épicées de la réglisse
brute. Sensation gourmande et soyeuse.

Parfait avec de la charcuterie, des viandes
rouges grillées, du fromage.

Se marie très bien avec pâté en croûte, cassoulet, terrines, poulet rôti, fromages à pâte molle.

Prêt à boire

Prêt à boire

Haut Lorettes
2017
75cl - PVC : 6,70€

à servir avec viandes rouges et fromages.
Prêt à boire

Montagne-Saint-Emilion

Castillon Côtes De Bordeaux

Châteaux Calon
2011
75cl - PVC : 6,90€
** Guide Hachette 2015, page 366

Château La Bourrée
2016
75cl - PVC : 5,90€
Médaille d’Argent Bordeaux 2017

Une belle robe aux reﬂets rubis habille ce vin, qui exhale un bouquet harmonieux où se mêlent des notes de vanille fraîche,
suivies par un boisé ﬁn. Gourmand, il se montre fruité et expressif grâce à ses arômes de fruits rouges à noyaux et d’épices
délicates. Ses tanins opulents et voluptueux offrent une ﬁn de bouche équilibrée, qui traduit une maturité parfaite des raisins.
Ce vin évolue en douceur avec ampleur et beaucoup d’harmonie.

Robe pourpre aux nuances rubis. Les tanins, fermes et intenses en attaque, évoluent avec beaucoup de velours et de
puissance vers une finale assez longue.
Accompagne parfaitement un gigot d’agneau.
Prêt à boire

Pour accompagner charcuteries, viandes rouges grillées, fromages.
Prêt à boire

Graves

Bordeaux

Château Haut Gagnan
Prestige
2016
75cl - PVC : 6,20€
Médaille d’Or Bordeaux 2017

Château Bel air Perponcher
2017
75cl - PVC : 6,30€
Sauvignon, sémillon et muscadelle pour ce vin
qui fait partie des grands de l’Entre 2 Mers.
Au nez, de jolies notes de noisettes fraîches et de
pierre à fusil. En bouche, du volume, de la finesse,
de la tension mais aussi du gras, et des arômes
persistants d’agrumes.

La robe est d’un rouge rubis. Le nez très expressif développe des arômes de petits fruits
noirs, mêlés à des notes de torréfaction. Généreux
en attaque, le vin présente des tanins élégants et
une finale assez longue et épicée.

Lussac Saint Emilion

Autrement « Château De La Grenière »
2016
75cl - PVC : 7,90 €
La bouche est ronde et riche, bien étayée par des tanins assez élégants qui soutiennent une longue finale marquée par des
arômes frais de cerise sur un fond toasté.
à marier avec viandes rouges, viandes blanches, fromages.
à boire d’ici 5 ans

Ce vin accompagnera parfaitement les viandes
blanches, poissons et apéritifs.

à servir avec viandes rouges, grillades, fromages ou en apéritif.

Prêt à boire

Prêt à boire
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Bordeaux
Graves

Haut-Médoc

Château Haut Peyrous
2016
75cl - PVC : 9,30€
Robe rouge grenat intense.
Nez : arômes de fruits rouges (fraise) et noirs
(myrtille) mûrs tout en finesse. Notes d’épices
notamment le poivre. Bouche : fruitée aux tanins
soyeux et fondus. Finale longue portée par le fruit.
à servir avec un carré d’agneau rôti, gibiers en
sauce, fromages.
à boire d’ici 5 ans

La Closerie De Malescasse
2014
75cl - 9,90€
Médaille d’Or Bordeaux 2016
Grand Prix d’Excellence Vinalies 2016
D’une robe grenat pourpre, il séduit tout de
suite par son nez franc, expressif et d’une
agréable complexité. Les fruits des bois bien mûrs
s’agrémentent de notes discrètement toastées,
qui soulignent élégamment un style très fruité. La
bouche souple, ronde, très soyeuse s’équilibre par
une vivacité, qui lui donne une belle énergie. Elégant et droit, jusqu’à sa finale charnue et bien mûre.

Pessac-Léognan

Pessac-Léognan

Château Limbourg
2016
75cl - PVC : 13,95€

Château Limbourg
2015
75cl - PVC : 14,95€

Belle vivacité et grande richesse aromatique.

Vin très fruité, un boisé bien intégré avec des
tanins soyeux. Le terroir argilo-calcaire donne
une vraie typicité aux vins du Château Limbourg,
qui sont très plaisants et faciles à boire.

Ce vin d’apéritif sera idéal avec poissons et
desserts.
Prêt à boire

Ce vin accompagnera très bien la charcuterie,
la viande rouge grillée, le fromage.
à boire d’ici 5 ans

à déguster avec charcuteries, viandes
rouges grillées, fromages.
Prêt à boire

Lalande-De-Pomerol

Saint-Emilion Grand Cru

Margaux

Saint-Emilion Grand Cru

Nez sur le fruit avec quelques notes boisées.
Vin jeune avec beaucoup de goût et de sucrosité, très élégant.

Robe brillante d’un rouge profond. Le nez
mêle les fruits mûrs et les épices. Belle
attaque franche et fruitée, la bouche est structurée et harmonieuse et les tanins soyeux. Finale
longue et gourmande.

Robe grenat sombre aux reflets pourpres.
Au nez, l’expression du fruit rouge est délicate et précise. En bouche, l’attaque est ronde
et délicate, belle concentration très équilibrée
avec des notes de fruits noirs raffinées. Bonne
longueur qui reste fraîche.

Superbe robe bordeaux foncé, bouquet riche
et complexe (fruits rouges, menthol, cuir, boisé
fumé). Bouche dense, ample, corpulente, séveuse,
qui reste très élégante grâce la finesse de ses tanins.

Parfait avec viandes rouges, charcuteries,
gibiers, fromages.

Ce vin sera dégusté avec viandes rouges,
viandes blanches, fromages.

à boire d’ici 5 ans

à boire d’ici 5 ans

Château Reflet De Viaud
2016
75cl - 11,90€
Médaille d’Or Paris 2018

Château Les Religieuses
Le Feuillat Vieilles Vignes
2016
75cl - 13,90€

Pour accompagner viandes rouges, viandes
blanches, fromages.
à boire d’ici 5 ans

Aurore de Dauzac
2016
75cl - PVC : 18,95€

Château De Pressac
2014
75cl - PVC : 19,95€
Médaille d’Or Vinalies 2016
** Guide Hachette 2018, page 255

à servir avec plats en sauces et gibiers.
à boire d’ici 5 ans

Rouge
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Rosé

Blanc sec

Blanc doux

Vins issus de l’agriculture
biologique

Vins issus de la
culture en biodynamie

Vins proposés dans les enseignes
de proximité Le Petit Casino, Spar
et Vival par Casino

Sans sulfites ajoutés

Sud-Ouest

J

’ai orienté ma sélection 2018 vers plus de vins biologiques, vegan ou sans souffre.
En effet, de plus en plus de vignerons du Sud-Ouest sont soucieux de protéger
leur environnement et de produire des vins avec moins d’entrants chimiques. Le
Monbazillac Château Vari bio moelleux 2016 aux arômes intenses d’agrumes et de miel
en fait partie. La bouche suit la même ligne aromatique, bien équilibrée. J’ai également
choisi le Buzet L’intact rouge 2017 sans sulfites des vignerons de Buzet, au nez explosif
de fruits rouges et de baies noires. L’attaque en bouche est assez puissante avec des
tanins bien présents mais déjà enrobés, puis une belle longueur en bouche avec toujours
beaucoup de fruits.

Buzet

Buzet

Couleur rubis avec reflets mauves. Nez intense
de fruits rouges souligné par des notes florales
et fraîches. L’attaque est franche, nette, sans aucune dureté. La structure tannique, volontairement
légère, apporte le volume et la suavité en bouche
qui reste dominée par le fruit et la fraîcheur. C’est
un vin facile d’accès, élégant et charmeur.

Couleur violine très intense. Nez explosif de
fruits rouges et de baies noires. L’attaque en
bouche est assez puissante avec des tanins bien
présents mais déjà enrobés. Belle longueur en
bouche avec toujours beaucoup de fruits. Vin équilibré, dont il faudra surveiller l’évolution en raison
de l’absence de protection apportée par les sulfites.

Se marie parfaitement avec grillades, charcuteries, viandes blanches.

à déguster avec pâtés, terrines, poulet fermier,
boeuf bourguignon.

Prêt à boire

Prêt à boire

Comte De Mandurray
2016
75cl - PVC : 3,95€

L’Intact
2017
75cl - PVC : 4,50€

Madiran

Saint Mont

Cirus
2014
75cl - PVC : 5,95€

Témoignage
2016
75cl - PVC : 4,95€

Vin charnu au palais, fruité et épicé, offrant
volume et rondeur. Arômes de fruits noirs.

Authentique et généreux, ce vin est bien équilibré, à l’expression d’arômes de fruits noirs et
de notes d’épices douces. Belle fraîcheur en finale.

Idéal avec entrecôtes, côtes de porc, cuisine
asiatique.

à déguster avec charcuteries fines, viandes
rouges, volailles rôties.

Prêt à boire

à conserver 5 ans

Héloïse Fagnoni,

acheteuse Vins des régions Bourgogne, Beaujolais,
Sud-Ouest et vins étrangers

Bergerac

Monbazillac

Belle rondeur renforcée par des tanins
enrobés.

Arômes intenses
d’agrumes et de miel.
La bouche suit la même
ligne aromatique, bien
équilibrée.

Château Vari Bio
2015
75cl - PVC : 8,50€

Idéal avec viandes
rouges, canard, plats
en sauce et fromages.
à conserver

Château Vari Bio
2016
75cl - PVC : 8,50€

En apéritif sur des
toasts de foie gras,
dessert à l’orange.
à conserver

Cahors

Clos De Gamot
2015
75cl - PVC : 10,50€
Article RVF 2018
La robe est rouge, noire avec
des reflets violets. Le nez
révèle des notes de fruits noirs,
mûres, pruneaux et du mentholé.
Nous retrouvons une belle fraîcheur en bouche, un équilibre et
une très belle longueur.
Idéal avec entrecôte,
magret de canard.
à conserver
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Provence

Coteaux-D’Aix-En-Provence

Côtes-De-Provence

Domaine Naîs
2017
75cl - PVC : 5,30€

Les Garrigues D’Eric Beaumard
Château Des Demoiselles
2017
75cl - PVC : 6,95€

Robe pâle et brillante.
Nez fruité aux arômes floraux délicats.
Belle souplesse en bouche.

Nez avec des notes de fleurs blanches.
à déguster avec salades variées, carpaccio
et grillades.

Parfait avec une cuisine légère à base de
légumes crus ou cuits, salades composées,
tartes salées, fromages.

Prêt à boire

Prêt à boire

E

n Provence, malgré la sécheresse, le millésime 2017 persiste et signe en qualité et
en fraîcheur. Ce que n’ont pas manqué de remarquer les amateurs de rosé hors
de nos frontières. Le Coteaux-D’Aix-en-Provence Domaine Naïs m’a séduit par sa
fraîcheur et son originalité. Quant au Bandol Domaine Fregate, corsé et concentré, il met
en évidence le travail réalisé sur ce domaine reconnu.

Arnaud Mateos,

acheteur Vins des régions Rhône, Provence et Corse

Côtes-De-Provence

Château Sainte Croix

Robe : rose pâle, litchi.
Nez délicat et poudré de pêche de vigne et de
pomelo.
Bouche saline sur une belle fraîcheur de fond, elle
offre des arômes de petits fruits rouges croquants
et d’épices douces en finale.

Robe rose claire.
Nez intense aux arômes de fruits rouges
(fraise) et fruits à noyaux (mirabelle).
Bouche vive et fruitée offrant une bonne
souplesse.

Château Marouine BIO
2017
75cl - PVC : 7,20€

Magnolia
2017
75cl - PVC : 7,50€

En apéritif avec salades d’été, grillades.

Idéal avec entrées, charcuteries, grillades
légères, viandes blanches.

Prêt à boire

Prêt à boire

Bandol

Domaine De Fregate
2017
75cl - PVC : 11,50€
Médaille d’Or Paris 2018
Frais et agréable.
En apéritif avec grillades et poissons.
Prêt à boire
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Languedoc

Côtes Du Roussillon

Cabardès

Vieilles Vignes
Grenache Saint Roch
2017
75cl - PVC : 4,90€

La Chapelle De Pennautier
Réserve
2016
75cl - PVC : 5,55€

Robe jaune pâle. Vin frais offrant une belle
minéralité. Belle vivacité et très bel équilibre.

La robe est soutenue. Le nez, très pur, séduit par
son intense fruit mûr. En bouche, on retrouve
une belle intensité de fruit soutenue par une matière
structurée et pourtant déjà gourmande.

Parfait pour accompagner fruits de mer, sardinades, pâtes au pesto ou fromages frais
aux herbes.

à marier avec viandes en sauce, grillades ou
fromages crémeux.

à boire d’ici 5 ans

Prêt à boire et se garde en cave 3 à 4 ans

C

e vignoble riche et plein de promesses nous offre à nouveau cette année une
belle balade. Malgré une météo compliquée, le Languedoc s’inscrit durablement
dans la qualité avec un grand millésime 2017. Quelle que soit leur couleur, les vins
promettent de la fraîcheur, de belles gammes aromatiques, un bel équilibre ainsi qu’une
finesse de tanins.

J’ai particulièrement apprécié le Pic Saint Loup Domaine de la Perdrane 2017, qui
confirme la pertinence de l’accession récente de ce terroir au rang d’AOP. Le Corbières
Château Aiguilloux « Cuvée Aventure » en millésime 2015 est une autre belle découverte
bio dans cette région en pleine conversion. Il propose une bouche ample gorgée de
fruits et d’épices. Enfin, Carbardès offre également un joli moment avec la Chapelle de
Pennautier « Réserve » dont la matière structurée, et pourtant déjà gourmande, augure
d’une belle évolution.

Côtes Du Roussillon

Minervois

Nez pur, des arômes de fruits suivent comme
la mûre et la pâte d’olive, de poivre ou encore d’herbes provençales. Séduisant en bouche
avec un palais frais et fruité.

Nez pur, des arômes de fruits suivent comme
la mûre et la pâte d’olives, de poivre ou encore
d’herbes provençales. Séduisant en bouche avec un
palais frais et fruité.

Un vin plaisir de tous les jours, qui peut accompagner un barbecue.

Un vin plaisir de tous les jours, qui peut accompagner un barbecue.

Prêt à boire

à boire d’ici 5 ans

Maris BIO
2016
75cl - PVC : 5,75€

Saint Roch Le Rosé
2017
75cl - PVC : 5,70€

Franck Ottmann,

acheteur Vins des régions Languedoc et Roussillon, Indication
Géographique Protégée et Vin sans appellation géographique

Rouge
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Rosé

Blanc sec

Blanc doux

Vins issus de l’agriculture
biologique

Vins issus de la
culture en biodynamie

Vins proposés dans les enseignes
de proximité Le Petit Casino, Spar
et Vival par Casino

Sans sulfites ajoutés

Languedoc
Corbières

Pic Saint Loup

Château Aiguilloux BIO
2015
75cl - PVC : 6€
Guide Hachette 2018 , page 693

Domaine De La Perdrane
2017
75cl - PVC : 6,60€

Belle robe soutenue, jeune. Nez mûr de fruits
à noyaux, note de sous-bois. Bouche charnue,
à l’attaque puissante, évolution plus souple, sur
le fruit mûr. Vin jeune, typé, présentant un bon
équilibre gras, fraîcheur. Finale longue et agréable.
Raffiné et harmonieux, aux senteurs de fruits
rouges intenses.

Belle robe grenat à reflets violacés, nez puissant qui exhale des senteurs de fruits rouges,
bouche riche et ample qui révèle une belle structure soutenue par des tanins fondus.

à boire d’ici 5 ans

Minervois La Livinière

Robe rubis. Notes de petits fruits rouges.
Franche avec beaucoup de souplesse sur la
gamme aromatique des fruits des bois. Un vin vif,
sur le fruit avec de l’éclat. à carafer pour que le vin
s’exprime pleinement.
à servir en apéritif avec grillades et terrines.
Prêt à boire

Banyuls

Cuvée La Galline
2015
75cl - PVC : 9,95€
*** Guide Hachette 2018, page 819

Prêt à boire

Domaine Cazes
2017
75cl - PVC : 6,75€

Naturel

à déguster avec viandes rouges et fromages.

à déguster en accompagnement de volailles en
cocotte, magret grillé, cuisine exotique, viandes
grillées et rôties, légumes farcis.

Côtes Du Roussillon

Vin Doux

Les Hauts Des Bories
Collection D’Altitude
2014
75cl - PVC : 6,95€
Médaille d’Or Paris 2018

Robe couleur grenat très soutenue. Nez puissant et complexe, arômes de pruneaux, de
griottes très mûres, notes de truffes, de cacao,
poivre blanc, girofle. Bouche ample et charnue,
tanins fins, denses, bois bien fondu. Vin puissant, élégant, avec une finale longue aux notes
d’épices.

La robe rouge grenat intense offre des reflets violets. Le nez est dominé par des arômes complexes
de cerises, de kirsch et de mûres sauvages. L’attaque
ample et généreuse révèle des tanins fins, un bon
volume et des notes de fruits rouges à l’eau de vie,
avec une touche poivrée. La finale présente une grande
persistance aromatique et une grande longueur.
Conseillé à l’apéritif, il se marie parfaitement
avec un canard aux cerises, un fromage à pâte
persillé, un dessert au chocolat ou des pâtisseries aux fruits rouges.
à boire d’ici 5 ans

à marier avec canards rôtis, civets, plateaux
de fromages affinés.		
à boire d’ici 5 ans
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Vallée du Rhône

Vallée du Rhône
Ventalon
Côtes-du-Rhône
Villages
Jean-Luc Colombo
2016
75cl - PVC : 5,75€

C

Cette année encore, la sélection a été pour moi riche en rencontres et en
découvertes. Mon objectif a été d’identifier le meilleur de chaque appellation et de
dénicher des vins qui se démarquent. Parmi les pépites encore peu connues, j’ai
retenu le Rasteau Domaine Martin ou le Côtes-du-Rhône Village bio Plan de Dieu Domaine
Valand. Ces deux vins sont remarquables pour leur concentration et leur longueur.

Les grandes maisons font elles aussi preuve d’innovations. J’ai ainsi sélectionné un produit
unique en son genre de la maison Dauvergne et Ranvier : leur Côtes-du-Rhône élaboré
avec 13 cépages ! Enfin, les excellents classiques de la Maison Colombo, notamment
le Côtes-du-Rhône Village, qui se distingue par la finesse de ses tanins, ont également
retenu mon attention.

Arnaud Mateos,

acheteur Vins des régions Rhône, Provence et Corse
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Temoignage

Jean-Luc Colombo,
producteur négociant

Ventalon Cornas
“Nous avons commencé notre collaboration avec
Casino timidement en 2012, sur une cuvée de
Côtes-du-Rhône rouge et de Cornas. Les vins
étaient référencés dans certains hypers régionaux,
mais uniquement lors de la Foire aux vins d’automne.
Il a fallu quelques années pour que notre domaine
se fasse connaître auprès de la clientèle Casino
et que nos vins soient plébiscités. Aujourd’hui, en
concertation avec l’acheteur, nous avons décidé de
développer notre collaboration et avons aujourd’hui
3 vins en références permanentes : notre Cornas,
notre Côtes-du-Rhône Villages ainsi que notre
Côteaux-D’Aix-en-Provence Rosé. Il est important
pour nous de pouvoir offrir aux clients Casino des
vins à la hauteur des sélections proposées par les
enseignes et sur des appellations emblématiques de
notre domaine.”
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Jean-Luc Colombo
2016
75cl - PVC : 18,50€

Vallée du Rhône
Côtes-Du-Rhône

Côtes-Du-Rhône Villages

Domaine Jaboulet Vercherre Bio
2015
75cl - PVC : 4,95€

Suze La Rousse Domaine St Michel BIO
2017
75cl - PVC : 5,30€

Médaille d’Or Prix Plaisir Bettane et Desseauve 2016
Robe rouge sombre, intense et brillante.
De jolis arômes de petits fruits rouges et noirs,
des arômes floraux de jasmin, de pivoine, avec une
touche de poivre blanc. Un vin fruité, frais et élégant en bouche, avec des tanins soyeux, une très
belle structure.
Idéal sur une viande rouge, ce vin accompagnera également parfaitement vos fromages.

Belle robe carmin très profonde. Le nez est
complexe, avec des notes de fruits noirs,
mêlées aux notes toastées de pain grillé. Ce vin
est concentré en bouche, avec des tanins serrés,
des notes de moka, beaucoup de rondeur et des
tanins fins en finale.

Tavel

Domaine des Carabiniers
2017
75cl - PVC : 7,95€

Côtes-Du-Rhône
Villages

Beaumes
De Venises

Ce vin possède une
très belle couleur burlat, très intense, à reflets
violacés et brillants. Le
nez est riche et complexe,
avec des notes de fruits
rouges frais, de cassis, de
cerise, de café, des notes
minérales. La bouche est
concentrée et charnue.

Robe rouge et profonde. Nez puissant
avec une belle longueur
et un bon potentiel de
garde.

Robe rose profonde.
En apéritif, au dessert,
avec une dorade en
papillote, un tian de
légumes, des tajines
et sur des cuisines
épicées.
à servir à 14-16°C
Prêt à boire

Côtes-Du-Rhône

Dauvergne Ranvier - Vin rare 13 Cépages
2016
75cl - PVC : 6,50€

Robe soutenue rouge grenat. Nez épicé aux
notes de framboises et de mûres. Bouche bien
équilibrée avec de la fraîcheur, de la rondeur et une
finale sur des notes d’olives noires.

Prêt à boire

Prêt à boire

Prêt à boire

Vacqueyras

Jean Luc Colombo
2016
75cl - PVC : 5,75€

Idéal avec les
viandes
grillées
(boeuf, agneau) et les
fromages de caractère.

Délicieux avec de l’agneau, du lapin, un gratin de légumes, du fromage.

Pour accompagner viandes rôties, gibiers,
fromages.

Prêt à boire

Ventalon
Côtes-Du-Rhône Villages

Les Garrigues
D’Eric Beaumard
2016
75cl - PVC : 8,20€

Plan de Dieu Domaine
Valand BIO
2015
75cl - PVC : 7,95€

Un beau bouquet d’épices pour ce vin hors
norme sur cette AOP.
Idéal avec une côte de bœuf.
à boire d’ici 5 ans

Se marie très bien avec une viande braisée,
des petits légumes farcis ou un poulet aux
herbes de Provence.

Lirac

Domaine
De La Pertiane Safres Bio
2016
75cl - PVC : 8,50€

Domaine des Carabiniers
2017
75cl - PVC : 9,95€
Robe rouge rubis profonde. Arômes de framboise et d’épices. Notes de framboise, épices,
réglisse avec des saveurs fumées et de garrigue.
Vin capiteux, puissant et chaud.

Une couleur rouge profond aux reflets violets
annoncent un nez très aromatique aux notes de
cassis et de violette. La bouche est enveloppée de
tanins soyeux où s’expriment la réglisse, le cassis, et
quelques feuilles de laurier.

à déguster tout au long de l’année, sur des
viandes en sauce, charcuteries et fromages.
Excellent sur des cuisines épicées.
Service : 18-20°C

C’est un vin idéal sur un poulet fermier farci, une
daube provençale, des légumes vapeurs, un plateau de fromages affinés ou encore une côte de
veau aux asperges grillées.

Prêt à boire

Prêt à boire

Prêt à boire

Cairanne

Rasteau

Gigondas

Rouge carmin à reflets violines.
Nez de fruits rouges (fraise, cassis).
Bouche ronde, gourmande et veloutée.

Cette cuvée s’ouvre sur les fruits noirs comme
le cassis et la cerise bien mûres. Sucrosité
marquée en bouche typique du Grenache, arôme de
réglisse amenant de la fraîcheur à ce vin chaleureux.

Apparence : une robe rouge plutôt sombre.
Nez : mûre, cerise, garrigue et violette.
Bouche dominée par le Grenache, structurée et onctueuse. Des tanins fondus, de la cerise et du poivre
en arôme.

Pour accompagner des viandes blanches et
rouges, grillades, fromages mais aussi une
daube de boeuf ou un tajine d’agneau.

Pour accompagner viandes rouges, grillées,
volailles, jambon cru, fromages.

Domaine martin
2016
75 CL - PVC : 7,50€
Médaille d’Or Mâcon 2017

Domaine les Beauchières bio tradition
2016
75cl - PVC : 6,95€
Médaille d’Or Paris 2017

Délicieux avec charcuteries, viandes blanches
et rouges, fromages.
Prêt à boire

Prêt à boire, possibilité de le garder
5 à 6 ans

36

Ventalon Cornas

Vidal Fleury
2016
75cl - PVC : 15,95€
Médaille Dunnuck 90/100, octobre 2017

Jean-Luc Colombo
2016
75cl - PVC : 18,50€

Robe intense et brillante. Nez puissant et frais,
senteurs florales (violette, iris), fruits frais
(cassis, groseille) et notes de grillé (réglisse, café).
Bouche friande avec une belle rondeur, équilibre et
élégante.
Parfait avec une caille, un faisan au chou ou un
assortiment de charcuteries italiennes.
à boire d’ici 5 ans

Prêt à boire
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Bourgogne/Beaujolais

Bourgogne
Mâcon Villages

Mâcon Villages

Domaine de la Croix Salain
2017
75cl - PVC : 6,95€

Domaine Sallet
2016
75cl - PVC : 7,50€
Médaille d’Or Mâcon 2017

Un vin aux arômes intenses de fruits mûrs
(pêche, mirabelle) et fruits exotiques (ananas),
une attaque souple et délicate, qui dévoile une
finale d’une fraîcheur exceptionnelle, avec une
pointe d’agrumes et une sensation acidulée.

Nez flatteur, d’une bonne intensité qui offre
des notes de fruits et de fleurs blanches. La
bouche, en harmonie avec le nez, s’exprime sur
des notes d’agrumes où se mêlent vivacité et fraîcheur. La finale est agréable et rafraîchissante.

Vin d’apéritif, qui accompagnera également
des poissons, fruits de mer, viandes blanches.

Idéal avec du fromage de chèvre du Mâconnais,
également apprécié avec des poissons, crustacés,
coquillages ou des salades, terrines ou crudités diverses.

Prêt à boire

Prêt à boire

M

algré des conditions climatiques extrêmes en 2016, qui ont entraîné de
fortes pertes de production sur la Bourgogne, les vins qui en sont nés sont
d’une subtilité et d’une richesse aromatique, qui prouvent que la Bourgogne reste une région emblématique du vignoble français.

J’ai découvert des vins d’une grande richesse sur des AOC méconnues comme le Montagny blanc 2016 du domaine Berthenet, un vin fringant et aimable, racé et subtil, riche
en arômes épicés. Un nez explosif de fleurs blanches.
Pour le Beaujolais, j’ai eu un coup de coeur pour le Chiroubles Vieilles Vignes Domaine
des Marrans 2015 au nez de cerises noires et de fruits très mûrs. La bouche est puissante, on y trouve une note minérale avec des tanins très fondus.

Viré Clessé

Bourgogne Côtes D’Auxerre

Domaine de La Troupe
2017
75cl - PVC : 7,95€

Domaine De Lavallée
2015
75cl - PVC : 9,50€
* Guide Hachette Des Vins 2018, page 384

Très belle robe or à reflets vert pâle, nez
agréable, puissant et d’une finesse exprimant
pleinement les arômes de fleurs blanches. En
bouche : très bonne attaque. Ce vin est souple
et agréable, arômes de fruits exotiques mais aussi
du miel sur des notes minérales.

Sous une robe rubis intense, on perçoit des
notes de cerise, de framboise et de fruits noirs
sur les vignes les plus anciennes, le tout souligné
par une subtile minéralité. Cette complexité aromatique s’accompagne en bouche de cerise et de
fraise des bois légèrement réglissées. Souple et
soyeux, plein et complet, un vin très agréable.

à servir avec poissons, viandes blanches, fromages de chèvre ou en apéritif.

Ce vin est parfait avec : coq au vin, magret de
canard, lapin, abats, notamment le foie de veau.

Prêt à boire

Prêt à boire

Héloïse Fagnoni,

acheteuse Vins des régions Bourgogne, Beaujolais,
Sud-Ouest et vins étrangers

Montagny

Bourgogne Haute Côtes De Nuit

Domaine Berthenet
2016
75cl - PVC : 9,95€

Domaine Marey
2016
75cl - PVC : 10,50€
* * Guide Hachette Des Vins 2018, page 425

Vin fringant et aimable, racé et subtil, riche en
arômes épicés. Nez explosif de fleur blanche
aux arômes de miel et de pain d’épices.

Robe sombre. Nez aux arômes de fruits rouges
frais en bouche, saveur ferme et franche et des
tanins plaisants.

Idéal pour accompagner un apéritif, des
crustacés, poissons, gratins de fruits de mer,
paëlla, du fromage (Beaufort, comté, chèvre).

à marier avec des viandes blanches, du
lapin, mais aussi de l’agneau, du canard, des
viandes rouges grillées ainsi que du fromage.

à conserver 2-3 ans

Prêt à boire
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Bourgogne
Givry

Saint Aubin En Vesvau

Domaine Pelletier Hibon
2016
75cl - PVC : 12,95€

Château De Santenay
2014
75cl - PVC : 16,50€
Médaille de Bronze Mâcon 2015

Vin or clair, limpide et vif, miellé ou citronné,
avec des nuances de tilleul et de lys puis
de fruits secs, souvent grillés, après quelques
années. Sa bouche est fine, partagée entre le
moelleux et l’acidité qui lui assurent une belle
garde et une bonne longueur en bouche.

Couleur or pâle, brillante. Le nez est très
ouvert, beaucoup de fraîcheur, belle minéralité sur des notes de noisettes fraîches, fruit mûr,
abricot. La bouche est ample, grasse, épaisse, élégante, équilibrée. Joli boisé sur des notes de pain
grillé, café au lait, fruit mûr, abricot. Belle minéralité, belle longueur.

Idéal avec poissons en sauce légère,
comme le brochet au beurre blanc, viandes
blanches, fromages à pâte pressée (SaintNectaire, Cantal).

Beaujolais
Beaujolais Villages

Morgon

Grange Masson
2017
75cl - PVC : 4,50€
Médaille d’Or Grand Vin du Beaujolais

Côte Du Py Nature
Domaine Des Roches Du Py
2017
75cl - PVC : 5,95€
Fruité et fraîcheur. Plaisir simple, vin à proposer lors d’un repas champêtre ou une réunion
familiale.

Ce vin vif, frais et charmant à la robe rubis enchantera les repas entre amis. A servir à 13°.
Idéal avec une entrée, une viande blanche
ou un fromage à pâte molle.

Accompagnera parfaitement une pintade fermière, un bœuf en daube, du boudin noir, des
fromages de pays de type « raclette ».

Prêt à boire

Prêt à boire

Accompagne les poissons à texture ferme et
les crustacés vapeur ou grillés ou un filet de
volaille à la chair serrée.

à boire d’ici 5 ans

à boire d’ici 5 ans

Juliénas

Chablis Premier Cru

Vau ligneau Bernard Michaut
2016
Médaille d’Or Paris
75cl - PVC : 16,95€

Santenay Charmes
Domaine Julie Belland
2015
75cl - PVC : 19,50€

Arômes de griotte et de réglisse, notes de cassis. Vin concentré, généreux, rond et très fruité.

Robe : jaune pâle, limpide et brillante.
Nez : élégant, aérien, subtil, équilibré.
Bouche : une très belle minéralité, de la souplesse, beaucoup de finesse.

Ce vin accompagnera très bien la viande grillée,
une pièce de boeuf rôtie, des fromages (Brie de
Meaux, Reblochon, Cîteau, Pont l’Evêque).

Délicieux avec cuisses de grenouilles, brochettes de Saint-Jacques grillées, tartare
de thon, jambon persillé.

Chiroubles

Domaine Des Berthets
2017
75cl - PVC : 6,95€

Domaine des Marrans - Vieilles Vignes 2015
75cl - PVC : 8,95€
RVF 2018

Robe d’un rouge profond, nez délicat et franc
de petits fruits noirs. Très belle structure.

Robe rouge rubis profond, nez de cerise noires
et de fruits très mûrs. La bouche est puissante,
note minérale avec des tanins très fondus.

Idéal en entrée, avec un coq au vin, une
viande rouge ou un fromage à pâte molle.

Pour accompagner des volailles, des poissons,
des viandes grillées, des terrines, un carpaccio
de bœuf, des fromages de chèvre du Beaujolais.

Prêt à boire

Prêt à boire

à conserver

à conserver

Fleurie

Pommard

Domaine du Pavillon - Clos Des Ursulines
2014
75cl - PVC : 32,50€
Nez avec arômes fruités de cerise, de cassis et de figues. La bouche est pleine et ronde, sur des tanins mûrs. La finale
est soyeuse et veloutée.
Accompagne les belles viandes rouges finement préparées, les gibiers à plumes et les sauces au vin.
à conserver

Domaine Des Marrans
2015
75cl - PVC : 8,95€
RVF 2018, page 120
2018, page 118
Bettane & Desseauve 2018, page 281
Robe d’un rouge profond, le nez exprime des arômes fruités et floraux (iris, pivoine) d’une grande finesse. En bouche,
fraise et framboise des bois dominent.
à servir avec une viande blanche délicate, une volaille de Bresse, de la blanquette de veau, un poisson, des fromages du
terroir, ou des profiteroles aux fraises.
Prêt à boire
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lsace

Gewurztraminer Bio Cigogne
2016
75cl - PVC : 8,50€

Médaille d’Or Paris 2017
Bouquet complexe de fruits, de roses, d’épices.
En apéritif, pour accompagner un foie gras,
une cuisine exotique, des fromages puissants,
des desserts.
à boire d’ici 5 ans

E

n Alsace, la quantité n’a pas été au rendez-vous en raison du gel de printemps
qui a touché le millésime 2017. Cependant, ce millésime est de très bonne tenue
avec des vins aromatiques, très fins, avec beaucoup de personnalité et cette petite
fraîcheur qui les rend faciles à boire. Le Gewurztraminer Bio 2016 de la cave du Roi
Dagobert est remarquable avec son bouquet complexe de fruits, de roses et d’épices…
un beau vin bio !

Sylvia Lemaire,

acheteuse Vins des régions Loire, Alsace, Jura, Savoie

Gewurztraminer Grand Cru

Hengst Jean Geiler
2015
75cl - PVC : 9,95€
Médaille d’Argent Gewurztraminer 2017
Le nez affirme des senteurs épicées et poivrées qui rappellent le pain d’épices. En
bouche, c’est la générosité et l’opulence. On y
goûte des fruits surmûris ; mais aussi d’originales
saveurs de chocolat.
En apéritif, pour accompagner un foie gras,
des fromages forts, une cuisine exotique épicée ou à base de curry, un canard à l’orange.
Un régal également sur un fondant moelleux
au chocolat.
Prêt à boire
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Val de Loire

Rosé d’Anjou

Muscadet-Sèvre-et-Maine

Domaine De La Petite Croix
2017
75cl - PVC : 3,25€
Médaille d’Argent 2018

Domaine De La Bazillère
2017
75cl - PVC : 3,75€
Médaille d’Or Gilbert & Gaillard 2018

Robe saumonée. Des notes amyliques, de
fruits rouges et de bonbons Anglais.

La robe est jaune pâle.
Le nez est puissant et fruité, laissant deviner
des notes d’agrumes et de fleurs blanches.
En bouche, le vin dévoile une belle minéralité.

Idéal avec des grillades, des viandes
blanches, quiches et des crudités.

Vin de fruits de mer par excellence. Il accompagne également vos poissons en sauce ou
non, et vos viandes blanches.

Prêt à boire

Prêt à boire

L

es vendanges du millésime 2017 ont démarré fin août, une exception dans le
Val de Loire où elles se déroulent habituellement mi-septembre ! L’été ensoleillé
et chaud a favorisé un état sanitaire exceptionnel. La qualité est au rendez-vous
de ce millésime hors-norme. Le Cheverny Domaine Maison 2017 aux notes d’agrumes
et de fleurs blanches avec une belle longueur est un bel exemple de ce beau millésime.

Chinon

Saumur-Champigny

Le nez est très intense avec des arômes
marqués par le chocolat et le sous bois. Avec
une bouche souple et ronde rappelant la mûre.
Une belle longueur.

Se présente sous une belle robe rouge avec
quelques reflets violets. Son nez typique révèle
des arômes de petits fruits rouges tels que la framboise, la mûre et la fraise des bois. En bouche, il
est fruité, rond et franc.

Château De La Perrière
2015
75cl - PVC : 5,50€
Médaille d’Argent Paris 2016

Manoir De La Bellonnière
2017
75cl - PVC : 5,35€
Médaille d’Or Gilbert & Gaillard 2018

à servir avec du filet mignon, de la viande
grillée, du bœuf bourguignon et du fromage.

Sylvia Lemaire,

à servir avec de la charcuterie, des viandes
rouges, des grillades, du fromage.

à boire d’ici 5 ans

à boire d’ici 5 ans

acheteuse Vins des régions Loire, Alsace, Jura, Savoie

Cheverny

Domaine Maison
2017
75cl - PVC : 5,95€
Médaille d’Or Mondial Du Sauvignon 2018
Jaune pâle étincelant. Intense d’agrumes et
fleurs blanches. Ronde, longue, belle matière.
Harmonieux.
à servir en apéritif, avec des poissons en
sauce, des fruits de mer tels que des coquilles
Saint-Jacques.
Prêt à boire
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Val de Loire
Bourgueil

Coteaux-du-Layon

Robe pourpre qui libère des arômes intenses
de fruits rouges, notamment de framboise,
mêlés de notes de violette typiques du cépage.
Des tanins présents, vin souple et fruité en bouche
aux arômes de fruits rouges.

Vin ample et riche, arômes d’acacia et de miel.
Bonne persistance en bouche rappelant les
fruits confits et une touche minérale. En bouche,
du coing, de l’abricot et une touche de cacao.

Biorigine
2017
75cl - PVC : 6,75€

Château De La Mulonnière
2014
75cl - PVC : 7,45€
Médaille d’Or Angers 2016

à découvrir avec des viandes blanches et rôtis,
mais également viandes rouges en sauce et du
gibier. Il convient admirablement aux fromages
aussi bien doux que corsés.

Pour accompagner du foie gras ou un dessert, à
essayer sur un poisson de Loire au beurre blanc.
Prêt à boire

à boire d’ici 5 ans

Quincy

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Cuvée Les Doigts D’Or De Dolly
2017
75cl - PVC : 9,70€

Les Clos Domaine Damien Bruneau
Vieilles Vignes
2016
75cl - PVC : 7,65€
Médaille d’Argent Paris 2017

Souple et gourmand, épicé.

Nez fruité soutenu, bouche ample, belle longueur.

Pour accompagner des salades, des viandes
et poissons grillés, des fromages de vache à
pâte molle.

Pour accompagner des viandes rouges, des
grillades et du fromage.

à boire d’ici 5 ans

Prêt à boire

Anjou villages Brissac

Château La Varière
La Chevalerie
2016
75cl - PVC : 12,15€
Médaille d’Or Vignerons Indépendants 2018

Sancerre

Alphonse Dolly
Les Doigts D’Or De Dolly
2016
75cl - PVC : 10,95€
Le Sancerre révèle sa fraîcheur et sa souplesse
avec des agrumes mûrs (pamplemousse). C’est
un vin croquant.

Robe sombre d’un beau grenat foncé. Nez
dominé par des arômes de fruits noirs (mûres,
cassis) et d’épices douces (muscade, girofle). Bouche
toastée, vanillée, à la longue finale réglissée et épicée.

Un vin d’apéritif par excellence, il accompagne
parfaitement les fruits de mer, les entrées à base
de poissons et de viandes blanches. Il se marie
également avec les fromages de chèvre.

Accompagne parfaitement les viandes rouges et
blanches grillées ou en sauce, les gibiers frais ou
marinés ou encore les fromages à pâte molle et
à croûte fleurie.

Prêt à boire

à conserver
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30
ans
Club Sommeliers
Les

du

des

édition
limitée

Crémant-Bourgogne Brut
Robe or aux bulles fines. Arômes
d’amande et pain grillé. Frais et
fruité, très grande longueur en bouche.
à déguster avec des apéritifs ou
des desserts.
PVC : 7€
Servir frais entre 7 et 9°C

Fruit d’une collaboration étroite entre
les équipes Casino et une sélection des
meilleurs viticulteurs français, le Club des Sommeliers fête ses 30 ans cette année. Depuis sa création, les équipes Casino ont à cœur de composer des
gammes pour tous les goûts et toutes les envies, tout en
garantissant toujours un vin d’excellente qualité. Pour cela,
elles ont noué des relations fortes avec des viticulteurs, qui
permettent aujourd’hui aux enseignes de constituer une offre
toujours aussi généreuse et appréciée. La valeur ajoutée du
Club des Sommeliers réside également dans le rapport qualité/prix proposé aux consommateurs, et dans un système
d’aide au choix par couleur de profil de vin, inédit sur
le marché. Rouge, blanc, rosé… un large éventail de
choix et de goûts est proposé aux consommateurs grâce aux talents des équipes Casino.

Crémant-Bourgogne Rosé
Robe saumon aux fines bulles.
Notes de fruits rouges. Finesse et
fraîcheur en bouche.
à déguster avec des apéritifs ou
des desserts
PVC : 7€
Servir frais entre 7 et 9°C
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Les

Grandes Reserves

10 ans

La sélection des Grandes Réserves

ont

Au coeur des grands noms
du vin
La sélection Grandes Réserves de
Club des Sommeliers propose des
cuvées élaborées en exclusivité pour
Casino. Grâce aux relations privilégiées développées et entretenues par
les équipes Casino avec de prestigieux
domaines et châteaux, les Grandes
Réserves s’enrichissent chaque année
de grands noms. Ceux-ci permettent
aux enseignes d’offrir aux consommateurs les plus belles appellations françaises aux meilleurs prix. La gamme
Grandes Réserves est ainsi le gage de
vins d’une grande qualité accessible,
à déguster dès à présent entre amis
ou en famille, ou à conserver en cave,
pour les apprécier encore davantage
dans quelques années.

J

’ai souhaité mettre en avant le millésime 2012, qui se goûte très bien et qui peut
être dégusté dès à présent. Je recommande plus particulièrement deux de nos
Grandes Réserves Club des Sommeliers, le Margaux Château Durfort Vivens avec
son attaque franche et ample et ses tanins soyeux, la finale est longue et remarquable
par sa fraîcheur minérale. J’ai également sélectionné le Sauternes Château Suduiraut,
avec lequel nous reprenons un partenariat en 2018. La bouche est suave et élégante et
la finale typique d’orange amère.

Catherine Carry,

acheteuse Vins, Région Bordeaux

Bordeaux
Sauternes

Margaux

Suduiraut
2012
75cl - PVC : 16,90€

Durfort Vivens
2012
75 cl - PVC : 19,90€

Robe jaune pâle et brillante.
Bouche suave et élégante.

Belle robe rubis profonde
aux reflets grenats. Attaque
franche et ample avec des tanins
soyeux. Finale longue remarquable
par sa fraîcheur minérale.

Idéal avec un foie gras, des
viandes blanches, des fromage, des desserts.

Pour accompagner des viandes
rouges, des plats en sauce, des
grillades, du fromage.

Prêt à boire

Prêt à boire
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Vallée
du Rhône

lsace
Riesling Grand cru

Condrieu

Dopff Au Moulin
2014
75cl - PVC : 14,70€

Vidal-Fleury
2016
75cl - PVC : 23,95€

Robe jaune d’or. Nez expressif, intense et complexe
sur des notes d’ananas. Attaque ample et corsée,
bouche harmonieuse avec des notes de fruits jaunes
confits (ananas, fruit de la passion). Acidité droite et
longue apportant une grande sapidité au vin. La finale
est dynamique et de grande longueur. Vin sec et racé.

Apparence : une robe jaune plutôt pâle annonçant
la fraîcheur du vin. Un nez fruité et frais d’abricot mêlé d’une touche florale. Une note de noisette,
d’amande. Une bouche vive puis structurée, les arômes
d’abricot et de pêche envahissent le palais.

Idéal pour accompagner des fruits de mer et des
poissons.

Idéal en apéritif, avec des Saint-Jacques, des
poissons en sauce à base de citron, du fromage
de brebis doux.

à boire d’ici 5 ans

Prêt à boire

L

e Club des Sommeliers Grandes Réserves occupe
une place particulière chez Casino. Il s’agit avant
tout d’une histoire d’hommes et de femmes, une
histoire de rencontres, de respect mutuel et d’envie de travailler ensemble.

Arnaud Mateos,

acheteur Vins Régions Rhône,
Provence et Corse

C’est dans cet esprit que cette année, nous poursuivons
l’histoire avec Guy du Jonchet de la Maison Vidal Fleury.
Après le succès du Côte Rôtie proposé pendant la Foire
aux Vins 2017, nous avons travaillé ensemble pour élaborer un Condrieu d’exception : fraîcheur, longueur, aromatique. Tout ce que nous aimons proposer de mieux pour les
Grandes Réserves.
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Vins à moins de 10€

Vins à moins de 15€

Rosé d’Anjou - Domaine De La Petite Croix - PVC : 3,25€

Côtes Du Roussillon – Domaine Cazes Bio – PVC : 6,75€

Bourgogne Haute Côtes De Nuit - Domaine Marey - PVC : 10,50€

Muscadet-Sèvre-et-Maine – Domaine de la Bazillère - PVC : 3,75€

Montagne-Saint-Emilion - Châteaux Calon - PVC : 6,90€

Cahors - Clos de Gamot - PVC : 10,50€

Castillon Côtes De Bordeaux - Château Rochers Bellevue - PVC : 3,95€

Minervois La Livinière – Les Hauts Des Bories – Collection d’Altitude
PVC : 6,95€

Sancerre - Alphonse Dolly - Les Doigts D’Or De Dolly - PVC : 10,95€

Buzet - Comte De Mandurray - PVC : 3,95€

Juliénas – Domaine Des Berthets – PVC : 6,95€

Beaujolais Villages – Grange Masson - PVC : 4,50€

Mâcon Villages – Domaine De La Croix Salain – PVC : 6,95€

Buzet - L’Intact - PVC : 4,50€

Bandol – Domaine De Fregate – PVC : 11,50€
Lalande-De-Pomerol - Château Reflet De Viaud – PVC : 11,90€
Drama – Amnéthystos (Grèce) - PVC : 11,95€

Côtes Du Roussillon – Vieilles Vignes Grenache Saint Roch - PVC : 4,90€

Côtes-De-Provence - Les Garrigues D’Eric Beaumard Château Des Demoiselles
PVC : 6,95€

Anjou Villages Brissac – Château La Varière – La Chevalerie – PVC : 12,15€

Bordeaux Supérieur - Château Cateau Lagrange - PVC : 4,90€

Cairanne – Domaine Des Beauchières Bio Tradition – PVC : 6,95€

Givry – Domaine Pelletir Hibon – PVC : 12,95€

Bergerac - Château Vari Bio - PVC : 4,95€

Côtes-De-Provence - Château Marouine BIO - PVC : 7,20€

Saint-Emilion Grand Cru - Château Les Religieuses - Le Feuillat Vieilles Vignes - PVC : 13,90€

Saint Mont – Témoignage – PVC 4,95€

Coteaux-Du-Layon – Chateau de La Mulonnière – PVC : 7,45€

Pessac-Léognan - Château Limbourg - PVC : 13,95€

Blaye-Côtes De Bordeaux - Château Les Clottiers PVC : 4,95€

Mâcon Villages – Domaine Sallet – PVC : 7,50€

Pessac-Léognan - Château Limbourg - PVC : 13,95€

Côtes-Du-Rhône – Domaine Jaboulet Vercherre Bio – PVC 4,95€

Côtes-De-Provence - Château Sainte Croix Magnolia - PVC : 7,50€

Alsace – Dopff Au Moulin – Grandes Réserves Club Des Sommeliers – PVC : 14,70€

Bordeaux Supérieur - Léo By Léo «Etoile Noire» Audace par Bertrand Ravache
PVC : 5,20€

Rasteau – Domaine Martin – PVC : 7,50€

Coteaux-D’Aix-En-Provence - Domaine Naîs - PVC : 5,30€

Saint-Nicolas-de-Bourgueil – Les Clos – Domaine Damien Bruneau – Vieilles Vignes
PVC : 7,65€

Coteaux-Du-Rhône Villages – Suze La Rousse Domaine St Michel Bio
PVC : 5,30€

Lussac Saint Emilion - Autrement « Château De La Grenière « - PVC : 7,90 €
Viré Clessé – Domaine La Troupe – PVC : 7,95€

Chinon – Manoir De La Bellonnière – PVC : 5,35€

Côtes-Du-Rhône Villages – Plan de Dieu Domaine Valand bio – PVC : 7,95€

Dalmatie - Badel Plavachvar (Croatie) - PVC : 5,50€
Saumur-Champigny – Château De La Perrière – PVC : 5,50€
Cabardès – La Chapelle De Pennautier – Réserve – PVC : 5,55€
Côtes Du Roussilon – Saint Roch – Le Rosé – PVC : 5,70€
Minervois – Maris BIO – PVC : 5,75€
Côtes-Du-Rhône Villages – Jean Luc Colombo – PVC : 5,75€
Bordeaux Supérieur - Patrice Hateau BIO - PVC : 5,80€
Puisseguin-Saint-Emilion - Château Roc De Boissac Le Grand Bois - PVC : 5,90€
Castillon Côtes De Bordeaux - Château La Bourrée - PVC : 5,90€
Montagne-Saint-Emilion - Château La Vallée Bio - 5,90€

Vins à moins de 20€

Tavel – Domaine des Carabiniers Biodynamie – PVC : 7,95€

Gigondas – Vidal Fleury – PVC : 15,95€

Beaumes De Venises – Les Garrigues d’Eric Beaumard – PVC : 8,20€

Saint Aubin En Vesvau – Chateau De Santenay – PVC : 16,50€

Alsace – Gewurztraminer Bio Cigogne – PVC : 8,50€

Sauterne – Suduiraut – PVC : 16,90€

Monbazillac - Château Vari Bio – PVC : 8,50€

Chablis Premier Cru - Vauligneau - Bernard Michaut - PVC : 16,95€

Drama Ploes - Cabernet Sauvignon Merlot (Grèce) - PVC : 8,50€

Cornas – Jean Luc Colombo – PVC : 18,50€

Vacqueyras – Domaine De La Pertiane Safres Bio – PVC : 8,50€

Margaux - Château Aurore de Dauzac - PVC : 18,95€

Chiroubles – Domaine Des Marrans Vieilles Vignes – PVC : 8,95€

Santenay Charmes – Domaine Julie Belland – PVC : 19,50€

Fleurie – Domaine Des Marrans – PVC : 8,95€

Margaux – Durfort Vivens – PVC : 19,90€

Planeta - La Segreta - Il Rosso (Sicile) - PVC : 8,95€

Saint-Emilion Grand Cru - Château De Pressac - PVC : 19,95€

Igp Pecorino Bio - Natum - Agriverde (Italie) - PVC : 8,95€

Cheverny – Domaine Maison – PVC : 5,95€

Graves - Château Haut Peyrous – PVC : 9,30€

Morgon – Côte Du Py Nature Domaine Des Roches Du Py – PVC : 5,95€

Bourgogne Cotes D’Auxerre – Domaine Lavallée – PVC : 9,50€

Prosseco Biologyco - Maschio - Extra Dry (Italie)- PVC : 5,95€

Rouge

Rosé

Blanc sec

Blanc doux

Quincy – Cuvée Les Doigts D’Or De Dolly – PVC : 9,70€

Madiran – Cirus – PVC : 5,95€

Haut-Médoc - La Closerie De Malescasse – PVC : 9,90€

Corbières – Chateau Aiguilloux Bio – PVC : 6,00€

Alsace - Gewurztraminer Grand Cru - Hengst - Jean Geiler – PVC : 9,95€

Graves - Château Haut Gagnan Prestige - PVC : 6,20€

Banyuls – Cuvée La Galline – PVC : 9,95€

Bordeaux - Château Bel air Perponcher - PVC : 6,30€

Montagny – Domaine Berthenet – PVC : 9,95€

Côtes-Du-Rhône – Dauvergne Ranvier Vin rare 13 Cépages – PVC : 6,50€

Les Bretèches - Château Kefraya (Liban) - PVC : 9,95€

Pic Saint Loup – Domaine De La Perdrane – PVC : 6,60€

Lirac – Domaine des Carabiniers Biodynamie – PVC : 9,95€

Côtes-De-Bourg - Haut Lorettes - PVC : 6,70€
Bourgeuil – Biorigine – PVC : 6,75€
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Selection egalement disponible

sur le Drive
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Notes

Notes
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Notes

Notes
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Contacts presse
Marie-Elodie Celestin

01 42 12 84 24
me.celestin@proteines.com

Coralie Ménard

01 42 12 84 28
c.menard@proteines.com

GeantCasino.fr

SuperCasino.fr
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