
Les foires aux vins Auchan ont lieu du 26 septembre au 10 octobre 
2017

L’équipe Auchan est une des plus aguerries de la grande distribution française et elle abat un travail

considérable dans la sélection du rayon vin tout au long de l’année, et bien sûr pour les foires aux

vins. Les cinq acheteurs permanents passent leur année à battre les vignobles et la qualité de la

sélection s’en ressent.

Pour la foire aux vins, un webcatalogue est disponible sur l’application My Auchan sur auchan.fr. Il

présente l’offre commune à l’ensemble des 141 hypermarchés Auchan.

www.auchan.fr

Vins blancs

Loire Touraine, Chenonceau blanc Domaine de la Bruyère 2016
La toute jeune appellation Chenonceau a eu un peu de mal à sa création en 2012, mais quatre ans

plus tard, elle est maintenant sur les rails, en particulier pour les blancs, comme en témoigne ce vin

joliment construit sur le sauvignon, mais avec une belle rondeur.

6,50 €

Loire, Anjou Blanc, château de Fesles Vieilles Vignes 2015
Cette propriété emblématique de la Loire qui a produit des vins liquoreux d’anthologie, élabore aussi

avec beaucoup de bonheur, des vins blancs secs à la fois amples et bien tenus par la belle acidité du

chenin, le tout agrémenté de belles notes de tilleul.

6,99 €

Alsace Riesling Grand cru Rosacker 2016
Le grand cru Rosacker est un des mieux situés en Alsace avec une capacité de garde étonnante. S’il

est déjà très avenant, il gagnera beaucoup au vieillissement.

8,50 €

Vins rouges

Bordeaux Haut-Médoc, château d’Hanteillan 2015
Le château a toujours su élaborer des vins denses et  serrés,  mais depuis deux ans,  il  a passé la

surmultipliée avec des vins qui ont beaucoup gagné en élégance, tout en gardant une belle capacité

de garde. Un des meilleurs rapports qualité-plaisir des foires aux vins.

http://www.auchan.fr/


8,95 €

Bordeaux Graves Château de l’Hospital 2015
Beau retour en forme pour ce Graves qui avait produit des beaux vins et qui s’était un peu assoupi.

Avec ses jolies notes fumées, il joue la légèreté et le charme.

9,90 €

Rhône Saint-Joseph Les Lauzières Tardieu-Laurent 2015
Michel Tardieu est le meilleur spécialiste des vins du Rhône et il sait, comme personne, dénicher de

belles cuvées avec un raisin mûr et plein qui fait briller la syrah sur son terroir granitique.

14,50 €
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