
Les	   foires	   aux	   vins	   de	   Vente	   Privée	   auront	   lieu	   du	   6	   au	   23	  
septembre	  2017	  

	  
	  
Il	  s’agit	  de	  la	  deuxième	  édition	  du	  géant	  de	  la	  vente	  dite	  évènementielle	  qui	  en	  a	  inventé	  le	  

concept	  et	  qui	  n’est	  jamais	  que	  l’équivalent	  des	  foires	  aux	  vins	  adapté	  aux	  autres	  produits.	  Il	  est	  donc	  
tout	  à	  fait	  logique	  que	  Vente	  Privée	  se	  lance	  dans	  les	  foires	  aux	  vins,	  non	  sans	  réticence	  d’ailleurs,	  car	  
ses	   ventes	   évènementielles	   se	   pratiquent	   toute	   l’année,	   et	   pas	   seulement	   durant	   les	   chutes	   des	  
feuilles	  de	  l’automne.	  

Comme	  la	  première	  édition	  a	  été	  un	  succès,	  Vente	  Privée	  persiste	  et	  signe	  avec	  originalité	  la	  
deuxième	  édition	  avec	  150	  références,	  principalement	  en	  France,	  mais	  aussi	  en	  Europe.	  L’originalité	  
vient	  du	  choix	  de	  cinq	  ambassadeurs,	  des	  producteurs	   familiers	  du	  site,	  qui	  parrainent	  cinq	   jeunes	  
vignerons.	  

La	  sélection	  est	  remarquable	  par	  ses	  prix	  bas,	  en	  particulier	  à	  moins	  de	  dix	  euros.	  Elle	  est	  très	  
révélatrice	  de	   la	  descente	  aux	  enfers	  des	  crus	  du	  beaujolais	  :	  6,50	  €	   le	  morgon	  2016	  qui	  ne	  devrait	  
même	  pas	   être	   en	  bouteille	   à	   ce	   stade,	   7,50	  €	   pour	   le	  moulin-‐à-‐vent	  2014	  de	   Ferraud,	   8	  €	   pour	   le	  
Fleurie	  2014	  du	  château	  du	  Chatelard	  (à	  ne	  pas	  confondre	  avec	  les	  Bachelards,	  certifié	  en	  bio	  et	  en	  
biodynamie).	  Pour	  des	  vignobles	  en	  coteau	  et	  des	  vignes	  à	  10 000	  pieds	  à	   l’hectare,	   la	  modicité	  de	  
ces	   prix	   est	   difficilement	   concevable	   à	   moins	   de	   faire	   des	   impasses.	   Le	   malheur	   des	   uns	   fait	   le	  
bonheur	   des	   consommateurs,	   quoique	   dans	   ce	   cas	   leur	   qualité	   intrinsèque	   ne	   vaut	   guère	   plus.	  
Mauvaise	  pioche.	  

Le	  même	  raisonnement	  s’applique	  au	  muscadet,	  mais	  du	  bon	  côté	  cette	  fois	  :	  5,50	  €	  pour	  le	  
remarquable	   muscadet	   de	   Sèvre	   et	   Maine	   de	   Jérémie	   Huchet	   et	   Jérémie	   Mourat	   qui	   devrait	   se	  
vendre	   le	   double,	   voire	   le	   triple	   selon	   la	   stricte	   logique	   économique.	   Mais	   là,	   la	   qualité	   est	   là.	  
Profitez-‐en !	  

La	   qualité	   est	   là	   aussi	   dans	   l’excellent	   choix	   de	   producteurs	   comme	   Usseglio	   (Rhône	  
méridional)	  ou	   le	  domaine	  d’Henri	  à	  Chablis	  qui	  sont	  d’excellents	  rapports	  prix	  plaisir.	  Elle	  est	  sans	  
prise	  de	  risque	  dans	  les	  crus	  de	  Bordeaux	  à	  des	  prix	  très	  compétitifs,	  est	  aussi	  un	  dans	  joli	  choix	  dans	  
le	  Languedoc	  ou	  en	  Alsace.	  	  

	  
	  

Vins	  blancs	  

Languedoc	  Roussillon	  Clos	  Bagatelle	  Saint-‐Chinian	  AOP	  2016	  
Le	  clos	  Bagatelle	  est	  d’une	  grande	  régularité,	  en	  rouge	  bien	  sûr	  qui	  est	  la	  caractéristique	  de	  Saint-‐
Chinian,	  mais	  aussi	  en	  blanc,	  ce	  qui	  est	  plus	  rare.	  Élaboré	  avec	  grenache,	  roussanne	  et	  carignan	  blanc,	  
il	  est	  dominé	  par	  les	  très	  belles	  notes	  de	  rose	  de	  la	  roussanne.	  

Prix	  foire	  aux	  vins	  8	  €	  

Alsace	  Famille	  Hugel	  Riesling	  Classic	  Alsace	  AOP	  2015	  
La	  famille	  Hugel	  réussit	  toujours	  très	  bien	  son	  entrée	  de	  gamme,	  en	  particulier	  le	  riesling,	  la	  grande	  
spécialité	  de	  la	  maison.	  
Prix	  foire	  aux	  vins	  9	  €	  



Loire	  Domaine	  FL	  Chamboureau	  Savennières	  AOP	  2009	  
Savennières	  est	  la	  grande	  appellation	  de	  la	  Loire	  pour	  les	  vins	  blancs	  secs	  et	  le	  domaine	  FL,	  avec	  
l’enthousiasme	  du	  nouveau	  venu	  dans	  un	  domaine	  historique,	  le	  réussit	  à	  la	  perfection	  à	  un	  prix	  plus	  
que	  raisonnable.	  

Prix	  foire	  aux	  vins	  13	  €	  

Bourgogne	  Le	  Domaine	  d’Henri	  Les	  Allées	  du	  Domaine	  Chablis	  Premier	  Cru	  Fourchaume	  
AOP	  2013	  
Michel	  Laroche	  a	  vendu	  son	  grand	  domaine,	  mais	  a	  préservé	  les	  vignes	  familiales	  pour	  ces	  enfants	  et	  
il	  n’a	  pas	  perdu	  son	  savoir-‐faire.	  Issu	  d’un	  des	  meilleurs	  premiers	  crus,	  Fourchaume,	  ce	  vin	  est	  
éclatant	  par	  sa	  franchise	  et	  sa	  densité.	  

Prix	  foire	  aux	  vins	  17	  €	  

Rhône	  Domaine	  Raymond	  Usseglio	  &	  Fils	  Châteauneuf-‐du-‐Pape	  AOP	  2016	  
Les	  vins	  blancs	  ne	  représentent	  qu’une	  toute	  petite	  fraction	  de	  Châteauneuf-‐du-‐Pape,	  mais	   ils	  sont	  
très	   originaux.	   Issu	   de	   quatre	   cépages	   (grenache,	   roussanne,	   bourboulenc	   et	   clairette)	   et	   de	   deux	  
terroirs	   forts	   différents	   (sablonneux	   et	   argileux),	   il	   est	   taillé	   pour	   des	   plats	   de	   viande	  blanche	  et	   il	  
évoluera	  bien	  dans	  le	  temps.	  
Prix	  foire	  aux	  vins	  21	  €	  

Alsace	  Famille	  Hugel	  Gewurztraminer	  Vendange	  Tardive	  Alsace	  AOP	  2008	  
Jean	  Hugel	  a	  quasiment	  inventé	  les	  vendanges	  tardives	  alsaciennes	  et	  ce	  2008	  rend	  hommage	  à	  sa	  
vision	  et	  à	  sa	  perspicacité	  avec	  vin	  très	  équilibré	  pour	  une	  telle	  puissance	  et	  une	  sucrosité	  très	  
harmonieuse.	  

Prix	  foire	  aux	  vins	  25	  €	  

Vin	  blanc	  liquoreux	  

Bordeaux	  Château	  Filhot	  Sauternes	  AOP	  2003	  
Ce	  deuxième	  cru	  classé	  de	  Sauternes	  a	  toujours	  maintenu	  le	  meilleur	  de	  la	  tradition	  avec	  un	  beau	  
botrytis	  même	  dans	  un	  millésime	  chaud	  comme	  2003.	  Il	  est	  taillé	  pour	  la	  grande	  garde,	  mais	  
comment	  résister	  à	  sa	  séduction	  immédiate.	  

Prix	  foire	  aux	  vins	  25	  €	  

Vins	  rouges	  

Languedoc	  Roussillon	  Domaine	  Haut-‐Lirou	  Languedoc	  AOP	  2016	  
Avec	  95	  hectares,	  ce	  domaine	  est	  un	  des	  fleurons	  de	  la	  célèbre	  appellation	  Pic-‐Saint-‐Loup.	  Avec	  ses	  
beaux	  arômes	  de	  fruits	  noirs	  et	  d’épices,	  ce	  vin	  charmeur	  se	  déguste	  dès	  à	  présent.	  

Prix	  foire	  aux	  vins	  6	  €	  

Languedoc	  Roussillon	  Paul	  Mas	  Tableau	  de	  vie	  de	  Pézenas	  Languedoc	  Pézenas	  AOP	  2016	  
Le	  sémillant	  Jean-‐Claude	  Mas	  est	  passé	  maître	  dans	  les	  vins	  du	  Languedoc	  à	  l’impeccable	  rapport	  prix	  
plaisir	  comme	  en	  témoigne	  ce	  beau	  vin	  impeccablement	  vinifié	  tout	  en	  fruit.	  A	  déguster	  dès	  à	  
présent.	  



Prix	  foire	  aux	  vins	  8	  €	  

Bordeaux	  Château	  Tauzinat	  l’Hermitage	  Saint-‐Émilion	  grand	  cru	  AOP	  2011	  
Ce	  château	  de	  9	  hectares	  situés	  sur	  le	  plateau	  calcaire	  de	  Saint-‐Émilion	  produit	  des	  vins	  tendres	  et	  
légers	  qui	  possèdent	  l’énorme	  avantage	  de	  pouvoir	  se	  déguster	  vite,	  mais	  ils	  évoluent	  bien	  dans	  le	  
temps.	  

Prix	  foire	  aux	  vins	  11	  €	  

Bordeaux	  Château	  d’Escurac	  Cru	  Bourgeois	  Médoc	  AOP	  2011	  
Ce	  solide	  cru	  bourgeois	  du	  Médoc	  est	  d’une	  solidité	  à	  toute	  épreuve	  et	  d’une	  grande	  régularité.	  Dans	  
le	  millésime	  précoce	  2011,	  il	  a	  réussi	  un	  joli	  vin	  un	  peu	  plus	  souple	  que	  d’habitude,	  plus	  charmeur	  
aussi.	  

Prix	  foire	  aux	  vins	  11,50	  €	  

Rhône	  Domaine	  Raymond	  Usseglio	  &	  Fils	  Cuvée	  Girard	  Châteauneuf-‐du-‐Pape	  AOP	  2015	  
Élaboré	  avec	  80	  %	  de	  grenache	  et	  pour	  le	  restant	  du	  mourvèdre,	  de	  la	  syrah,	  cinsault	  et	  de	  la	  rare	  
counoise,	  ce	  Châteauneuf	  ne	  manque	  pas	  d’élégance	  ni	  de	  ressources.	  Si	  vous	  le	  consommez	  dans	  les	  
prochaines	  années,	  passez-‐le	  en	  carafe.	  

Prix	  foire	  aux	  vins	  22	  €	  

Bordeaux	  Château	  Fonroque	  Grand	  Cru	  Classé	  Saint-‐Émilion	  grand	  cru	  AOP	  2011	  
Élaboré	  en	  biodynamie,	  Fonroque	  est	  un	  Saint-‐Émilion	  d’une	  rare	  élégance	  et	  très	  aérien,	  ce	  qui	  
surprendra	  et	  ravira	  ce	  qui	  sont	  habitués	  aux	  vins	  plus	  roboratifs	  de	  l’appellation.	  

Prix	  foire	  aux	  vins	  23	  €	  

	  

	  
	  


