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Voilà les 10 meilleurs vins à moins de 10 euros! Si vous saviez le nombre de 
fois où on me réclame les 'bons plans' du moment! Dès que j'anime une 
formation, ou une dégustation, je me rends toujours disponible aux 
échanges. 

Petit florilège des questions qu'on me pose si souvent:
"Combien de temps garder tel vin ?"
"J'ai en cave ce vin, quand et avec quoi le boire ?"
"êtes-vous vraiment certain que le vin rouge et le fromage sont 
incompatibles?"
Mais si une question revient de manière très récurrente, c'est bien celle sur 
les meilleurs vins à prix tout doux. À chaque fois, elle est posée.

La question qui tue:

Avez-vous un 'bon plan' pour trouver un bon vin pas cher? 

https://www.sommelier-vins.com/wp-admin/edit.php?post_type=post


C'est ainsi que dans mon esprit a germé l'idée de créer des articles sur ce 
sujet. Lister mes meilleurs vins à moins de 10€, et peut-être aussi à ceux 
de moins de 15€, 25€ et davantage.
Naturellement, les vins que je vais mettre en avant le sont parce que je les 
connais bien.

Et que j'estime qu'à leur niveau de prix, ils sont remarquables.

Je ne vais pas mettre de liens afin de les commander sur un site marchand 
ou même un domaine.

Pourquoi?

Parce qu'il serait naturellement à même d'instiller le doute sur mon 
indépendance.
Je liste mes vins favoris, aux lecteurs de faire l'effort de les trouver.

Il y a d'ailleurs de fortes chances que les vins cités soient déjà écoulés.

Je sais à quel point, mes avis peuvent compter pour nombre de passionnés 
de vins, et sans doute davantage encore auprès de nombreux 
professionnels si je m'en réfère aux nombreux recours de vignerons.
Tant mieux, j'en suis ravi.

Mais j'attache un réelle importance à rendre le vin accessible, ainsi ces 
prochains articles entrent totalement dans ce cadre.

Et seront mis à jour annuellement.
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Quelques questions peuvent vous venir à l'esprit. 

Par exemple:
 où dénicher les bons vins à prix doux?
comment s'y prendre, pour trouver les bons vins pas chers? 

Je vais proposer dans les prochaines semaines un article qui répondra à 
ces questions. 
Mais attention, ne vous attendez pas à des miracles, je ne vous donnerai 
pas une liste de sites marchands qui proposent de bons vins à prix pas 
chers. 

Pourquoi? 

Simplement, parce qu'ils n'existent pas! 

Mais je vous donnerai quelques pistes pour que vous puissiez dénicher par 
vous-même le marchand de vins fait pour vous. Et cela réclamera du 
temps, un peu de travail et une certaine ouverture d'esprit. 

Curiosité, patience, ouverture d'esprit sont autant de qualités 
indispensables afin de vous aider à dénicher les meilleurs vins au 
rapport prix-plaisir imbattables

Les 10 meilleurs vins à moins de 10€

https://www.sommelier-vins.com/2018/12/prestations-oenologiques/


Il est important de noter que tous les vins présentés ici sont un choix qui 
m'est propre. Autre point important, avec ces vignerons, vous ne vous 
trompez pas. 
Ainsi, si un millésime est indiqué, et qu'il est en rupture, rien de grave. Le 
ou les millésimes suivants, malgré leurs différences, resteront dans leur 
sillage. 
Ce n'est pas tant le millésime qui m'a séduit, mais bien évidemment le vin 
et le vigneron, qui, année après année façonne des vins d'un rapport 
qualité/prix remarquable.

Coteaux du Vendomois 'Vieilles Vignes' 2018 rouge, Domaine Patrice 
Colin
Quel jus ! Le cépage pineau d'aunis et....révèle une certaine poigne, et 
même une fougue à ce stade qui ne demandera qu'à se civiliser avec le 
temps. Tanins de toute beauté, belle vitalité d'ensemble, ce vin assurera en 
toutes circonstances! Je ne l'ai pas mis au mariage de ma soeur, pour rien! 
Tout est délicieux chez Patrice Colin et fils, les rouges, mais aussi les 
bulles, les blancs et même les rosés! Et tous les ans ! 

Gros plant du pays Nantais 'Folle Blanche' 2018, Domaine Luneau 
Papin
Voilà un très joli vin blanc, issu du cépage folle blanche, propre au Gros 
Plant du Pays nantais. Récolté parfaitement mûr, il offre une bouche droite, 
pure et salivante à souhait, sans pour autant rester simpliste. C'est 
vraiment un vin idéal pour réconcilier les gens avec les vins désaltérants 
qui parviennent à offrir une certaine identité. Vin très sérieux.



Bourgogne passetoutgrain 2008, Alain Jeanniard
Parvenu au delà de la maturité, ce vin a encore du jus à revendre, même à 
ce stade. Si le nez dénonce clairement son état évolué, sa bouche charnue, 
soutenue par une superbe trame acide étonne par la fraicheur qu'il parvient 
encore à impulser. 
Heureux d'en avoir encore 2 bouteilles! Mais ses millésimes récents sont 
tout aussi bons, et mériteront eux aussi de vieillir un peu.

Beaujolais Villages Nouveau (primeur) 2018, Domaine Alexis de 
Benoist
Cépage gamay (noir)

Si le Beaujolais nouveau est une méthode de vinification particulière, que 
ce vin est mis en bouteille très rapidement, et donc en avance, il n'a pas les 
épaules aussi solides que les Beaujolais, Beaujolais Villages ou ses dix crus 
que sont Morgon, Fleurie, ou Brouilly entre autres. Cependant, quand ils 
sont élaborés par de bons vignerons, et ils sont légion dans le Beaujolais, 
ils révèlent après deux ou trois ans de bouteille, une finesse, une patine et 
des profils juteux de toute beauté.

Eh oui, ils évoluent bien plus vite et parviennent ainsi à maturité 
rapidement. 
Et au prix proposé, il serait dommage de ne pas en profiter. Ils vont vous 
permettre, d'étonner, de donner du plaisir, et surtout de patienter les crus 
en attendant. Ici, celui-ci s'offre déjà pulpeux, de belle ossature, présentant 
une trame de tanin et acide de grande finesse. C'est approchable, 
confortable, et très bon! Pensez donc aux jolis Beaujolais Nouveau, qui 



peuvent donc patienter sans sourciller entre 2 et 5 ans.
Vous doutez de la qualité des bons vins de Beaujolais Nouveau? 



Riesling tradition 2018 Sipp Mack
Comment cette si belle région d'Alsace peut elle encore être si peu souvent 
mise en avant, au regard de la qualité d'ensemble de ses vins? Moult 
vignerons travaillent formidablement bien dans une région révélatrice de 
grands terroirs à multiple facettes. 
Ce riesling, tout simple, a tout d'un digne représentant de cette magnifique 
région. Pur, net, ciselé, énergique...il offre un plaisir instantané, en 
racontant la force de la chaleur des étés, et la dureté des hivers...souffle le 
chaud et le froid, c'est simple...en apparence! Mais c'est diablement bon!

Cru Godard 2015, Francs-Côtes de Bordeaux

Même à ce stade encore juvénile, ce vin est bon et sera encore meilleur 
d'ici 5 à 10 ans. Juteux à souhaite, de belle vitalité, à l’élevage de très 
grande finesse.
J'ai dégusté le 2010 récemment, superbe et qui en a encore sous la pédale. 
2017 est tout aussi bon, chaque année, la qualité avance.



Château Lacassagne Boutet - 'le Puits' - Blaye - Côtes de Bordeaux
Je suis Nicolas Vergez depuis un bon moment déjà. Je me suis aussi rendu 
à son domaine en 2018, afin de mieux comprendre la philosophie de notre 
vigneron. 
Comme à chaque fois, ses vins m'ont enthousiasmé par leur vitalité, et la 
pureté du fruit qui s'en dégage. Des tanins joliment ciselés, de belles 
fraicheurs, tout y est. Les autres cuvées signent encore davantage de 
relief, et de profondeur.
Profitez-en pour faire le plein, car les temps sont compliqués pour Nicolas. 
Aidez-le en vous régalant de sa production, tant qu'il en est encore temps.

Fronton - 'Folle noire d'Ambat' - Domaine le Roc



Le cépage négrette offre ici toute sa verve, et son éclat avec un vin juteux, 
impulsif à ce stade, mais qui parvient malgré cela à se montrer docile après 
une aération nécessaire, de quelques heures dans sa bouteille. 
Il a du caractère à revendre, ce qui en fait un vin sincère, franc du collier, 
attachant. Et c'est bon!

Corbières 'Lolo de l'Anhel' - Clos de l'Anhel 2018
Vin séveux, juteux à souhait, qui parvient malgré sa jeunesse à révéler une 
certaine autorité, par ses tanins quelque peu appuyés à l'ouverture. 
Une fois détendus, le plaisir grandit, tout au long de la descente de la 
bouteille. Fins amers, belle vitalité, ça parait simple, et pourtant...quel 
plaisir! Je suis fan des vins de Sophie Guiraudon.

Vin de Savoie - Jacquère, Domaine Dupasquier 2017
Vin blanc incontournable, plaisant à prix encore doux. Nez fin, délicat, 
floral, à la bouche droite mais crémeuse, oscillant entre fleurs et fruits 
acidulés. Belle fraicheur et vitalité en finale, un vin qui glisse à merveille et 
qui parvient même à laisser de très fins amers, apportant un sursaut de 
relief et une once de caractère. Net, pur, il file tout droit!

Emmanuel Delmas


