
FOIRES AUX VINS: CONSEILS
15 septembre 2020

Les Foires aux Vins approchent, et il est temps de vous offrir certains conseils pour vous aider à faire les bons choix.

LES BORDEAUX EN FOIRE AUX VINS

Sur Bordeaux, les millésimes proposés sont relativement intéressants. Mais
encore bien jeunes pour les meilleurs à la dégustation.

Les millésimes 2019, 2018 et 2017 bien que très jeunes révèlent des vins relativement puissants, riches. Naturellement,
ils seront capables d’évoluer entre 5 et 15 ans selon leur appellation. 

Concentrez-vous sur les domaines les plus consciencieux. Parfois ils font partie des plus connus. Mais il existe de plus
en plus de domaines sérieux, moins plébiscités, souvent en culture bio.



Ces vins offrent souvent un certain équilibre, plus de vitalité. Si cela n’est pas une garantie, il est intéressant de s’y
intéresser. 

Si vous croisez des vins plus évolués, antérieurs à 2014, méfiance. Non pas forcément en rapport aux millésimes, mais
davantage sur les conditions de conservation de ces bouteilles. 

Orientez-vous davantage sur les millésimes jeunes, et gardez-les en cave plusieurs années.

LES VINS DE LOIRE DANS LES FOIRES AUX VINS



La Loire de par son éclectisme propose une offre bien large, de vins accueillants.
Quelques jolis Sancerre, en blanc, orientez vous sur les vins rouges 2018 et 2019. Pour les Chinon, St Nicolas de
Bourgueil, vins de garde, à la fois juteux et autoritaires parfois, n’hésitez pas une seconde. Vous y gagnerez à les garder
quelques années. 

Souvent juteux et non dénués de caractère, jusqu’à 10 années pour les domaines sérieux.

Le millésime 2015, voire même le plus classique 2016 commencent à s’ouvrir et deviennent plus confortables que les
délicieux mais très jeunes millésimes 2017 et 2018. Aussi bien en rouges qu’en blancs sur l’ensemble de la région.

Lire aussi:  DEGUST EXPRESS #3

Profitez de la Foire aux vins, pour vous procurer des vins situés entre 10 et 15 euros,
en privilégiant, les vignerons les plus réputés et en vue. Novateurs, et précis dans leur façon d’élaborer leurs vins, ils
offrent le meilleur rapport prix/plaisir.

Montlouis, Vouvray, Savennières, tous issus du cépage chenin blanc, cépage roi de cette région, vous y trouverez
quelques vins surprenants.

LES VINS DE LANGUEDOC ROUSSILLON

https://www.sommelier-vins.com/2008/07/degust-express-3/


Le Languedoc Roussillon grâce à son dynamisme et son savoir-faire offre une bonne
alternative aux vins bordelais.

Corbières, Minervois, St Chinian, Côtes du Roussillon villages, Pic St Loup, Côteaux du Languedoc, donnent du plaisir
grâce à leurs architectures séveuses, opulentes. 

Les millésimes 2004 commencent à s’ouvrir en douceur, actuellement. 

Les 2018, sont séveux et opulents, privilégiez les vins les plus équilibrés, ayant gardé une saine fraicheur. Les vins issus
d’un grand terroir s’en sortant bien mieux que les autres. L’altitude, la présence d’un vent frais, la proximité maritime
permet d’en profiter. 

Les terrasses du Larzac, le Pic Saint Loup. N’oublions pas les Fenouillèdes par exemple. 

Tout comme le sol granitique, capable de préserver de la fraicheur, par son caractère acide. Faugères par exemple. 

Attention donc aux vins (ils existent), qui semblent souffrir d’un climat bien chaud. Sauf si vous appréciez les vins
franchement riches, puissants.

LES VINS DE BOURGOGNE



La Bourgogne, un peu le parent pauvre des Foires aux Vins

La Bourgogne, a du mal à exister durant ces foires aux vins, mais de jolis vins blancs,
sur Chablis, mais aussi sur des appellations tels St Véran, Macon, Pouilly Fuissé, sont de belles alternatives.

Elles allient à la rondeur, de la fraicheur sur de jeunes millésimes. Le chardonnay déploie tout son charme et son
confort.Optez pour les jeunes millésimes, et les appellations communales.

Il est essentiel de s’orienter sur les vignerons les plus réputés, et les plus sérieux.

Le pinot noir est un cépage qui demande beaucoup d’attention. Il ne faut surtout pas
hésiter sur des prix situés autour de 25 euros, pour se faire plaisir.

Lire aussi:  WEEK END EN BOURGOGNE

Gevrey Chambertin, Nuits St georges, Aloxe Corton, ou Savigny. Conseil ultime, ne s’orienter que sur de grands
vignerons. Mais là, les prix s’envoleront plutôt autour des 40€

Les prix s’en retrouvent plus élevés, mais le plaisir s’en ressentira. Mais quelques belles offres.

Peu de grands noms à des prix doux cette année encore. Peu de grands vignerons, davantage de gros négociants. La
Bourgogne a peu de volume, cela n’a donc rien d’étonnant.

LES VINS DU JURA

Autre superbe région, encore trop méconnue, mais spectaculaire, pour ces vins blancs plein de personnalité, le Jura.

Le Chardonnay magnifié par le terroir si complexe de cette région, collaborant bien
souvent avec le cépage fameux et si caractériel savagnin, offrent des vins sublimes.

Ceux-ci peuvent dérouter de prime abord, mais leur qualité intrinsèque est remarquable en tous points. Volume,
minéralité, et fraicheur caractérisent les millésimes du nouveau millénaire.

Sans nécessairement partir sur les Château Chalon, ou les Vins de Paille, un Côtes du
Jura ou un Arbois 2004 est de toute façon une belle acquisition. Dernière chose, ne vous étonnez pas si vous ne trouvez

https://www.sommelier-vins.com/2012/06/week-end-en-bourgogne/


pas de vins blancs jurassiens Chardonnay et savagnin à moins de 10 euros…le Jura ne se livre pas comme cela…

LES VINS DU RHÔNE

La Vallée du Rhône n’est pas non plus en reste avec des vins remarquables, sur les derniers millésimes. Là aussi, il faut
piocher sur les vignerons les plus sérieux. Certes, Côte Rôtie, Cornas, Châteauneuf du Pape permettent de s’offrir de
très beaux vins, mais les prix des très grands vignerons oscillent allègrement aux alentours des 30 euros.

En revanche, les Saint Joseph, Gigondas, Vacqueyras, Crozes Hermitage permettent de se faire plaisir à moindre coût.
Pensez aussi aux Côtes du Rhône villages (Sablet, Cairanne, Beaumes de Venise, Rasteau, Laudun…)

Lire aussi:  Foires aux Vins LECLERC 2009

Le 2016 a délivré des vins classiques, aux contours pas encore bien définis, tant il est encre jeune. Un conseil, orientez-
vous vers les vins blancs, à consommer dans les 3 à 5 ans, ou pour les appellations génériques dans l’année.

Le millésime 2018 est superbe, mais a parfois proposé de grosses maturités. Là encore, privilégier les vins les plus
élégants, de terroir. Les syrahs sont superbes, élancées et juteuses. 

Les grenaches sont remarquables chez les plus grands, car il fallait les sculpter, leur offrir un maximum de fraicheur sur
ce millésime bien ensoleillé et idéal.

Les vins issus du cépage grenache plus au sud, près de Châteauneuf du Pape se délivrent plus denses. Du coup, les
vins semblent parfois confiturés et compotés. Alternative intéressante sur des appellations septentrionales. 

CONCLUSION

https://www.sommelier-vins.com/2009/09/foires-aux-vins-leclerc-2009/


Les foires aux vins sont une belle occasion de s’approvisionner en vins. Mais attention, certains pièges sont à éviter. Je
vous dédie un article sur ce sujet, ici! 

Sachez toutefois que les « vraies » occasions existent mais s’écoulent très très vite, il faut se montrer judicieux et
attentifs. Les enseignes savent vous faire miroiter de belles affaires, alors que vous n’en trouverez que très très peu….la
bonne affaire pour elles ! 

Alors, dégustez dans la mesure du possible les vins que vous convoitez, et une fois dégustés, procurez vous les bonnes
quantités.

Bonnes dégustations à venir…

FOIRE AUX VINS: LES PIEGES A EVITER
29 août 2020

Foire aux vins: les pièges à éviter pour réussir vos Foires aux Vins. Voici un florilège de conseils pour vous aider à bien choisir vos vins

Foires aux Vins, pas mal de pièges se dresseront sur votre route…

https://www.sommelier-vins.com/2020/08/foire-aux-vins-les-pieges-a-eviter/


 

Vous aimez le vin mais vous n’êtes pas un grand connaisseur. Vous appréciez profiter des Foires aux Vins pour remplir votre cave. Vous 
aimeriez pouvoir mieux choisir vos vins, sans les payer trop chers? Être certain que vous n’allez pas vous faire tromper? Cet article va vous 
aider à éviter les pièges que vous tendent les Foires aux Vins. 

 

Après quelques précieux conseils avant vos achats, décortiqués plus en détail, ICI , il va falloir s’attarder sur une facette un peu moins 
glorieuses de ces foires aux vins: Ses pièges.Une fois sur place, ouvrez l’oeil, et prenez quelques précautions…

 

FOIRES AUX VINS: LES PIEGES A EVITER

Quand on n’y connait rien en vins, il est toujours difficile de rester lucide et de garder la tête froide. C’est pourquoi avec cet article, je vous 
donne des pistes de réflexion qui vont vous permettre de faire les bons choix, et surtout d’éviter les mauvaises surprises.

 

MES CONSEILS POUR RÉUSSIR VOTRE FOIRE AUX VINS

 

L‘idée était de revenir aux fondamentaux, faire reprendre conscience aux gens que le vin sincère et ‘juste’ est trop rarement proposé en 
Grande Distribution, que le vin, pour le néophyte réclamait un véritable conseil. Que le consommateur devait revenir à la source, auprès du 
vigneron ‘jardinier’, et retrouver le caviste de proximité, source de conseil, et d’écoute.

1. Foires aux vins; quels pièges éviter?
2. Foires aux vins; que penser des médailles? 
3. Attention aux prix trop bas!
4. Les prix trop élevés, méfiance!
5. Mes 2 conseils pour réussir vos foires aux vins
6. Les millésimes de 2001 à 2017
7. Foires aux vins; et ailleurs que Bordeaux, ça donne quoi? 

   

FOIRES AUX VINS: QUELS PIÈGES ÉVITER?

https://www.sommelier-vins.com/2020/09/foires-aux-vins-conseils


Acheter son vin en foire aux vins? Méfiance, préparez-vous bien!

 

1ÈRE TENTATION: SE LAISSER INFLUENCER

Les fameuses collerettes « Coup de coeur des sommeliers », « sélection des oenologues » ou de l’enseigne.

Non pas que je mette en doute les compétences des cavistes ou des sommeliers dépêchés en urgence, à cette occasion.Simplement, ces 
coups de coeur sont décernés bien souvent à des propriétés inconnues au bataillon. L’enseigne qui propose son coup de coeur a bien souvent 
ses intérêts à écouler les stocks de telle propriété. Je doute que les conseillers fassent du bénévolat.

 

En revanche, la crédibilité est plus justifiée s’agissant des guides du vin, tels Hachette, Bettane et Desseauve, ou des revues tels la Revue du 
Vin de France pour ne citer qu’eux.

 

 LA TENTATION DE SE FIER AUX PRIX…

« Ne l’oubliez jamais: En GD on n’achète pas un vin, mais un prix ! »

 

LES VINS MEDAILLÉS EN FOIRE AUX VINS

 



Les médailles n’ont qu’assez peu de valeur mais sont gages de sécurité pour le consommateur

 

Les médailles apportent rarement une garantie. Les vins présentés sont loin d’être les plus remarquables des appellations, et proviennent 
souvent de grosses productions.

 

Evidemment il reste des exceptions, et rares sont les concours pointus, et sérieux. Celui du Concours Mondial de Bruxelles est à mes yeux 
le seul crédible. Pourquoi? Car seuls des professionnels de la dégustation sont habilités à y participer, les vins qui sortent offrent souvent un 
réel intérêt en terme de caractère, et de définition.

 

Des vins souvent plus justes, sincères, qui ont la gueule du lieu dont ils sont issus. Au contraire des concours plus connus, qui eux ne 
parviennent pas à attirer les professionnels. Leurs jurys font la part belle à des néophytes, novices, ou au mieux des passionnés.

Vous trouverez ici un article complet sur les ‘vins médaillés’ ! 

 

"Eviter les traquenards lors des foires aux vins n’est pas chose aisée…la Grande Distribution sait 
instiller le doute dans l’esprit du consommateur. Soyez très vigilants, et surtout, préparez bien vos 
Foires aux Vins, si vous ne souhaitez pas en sortir grandement déçu…"

Les vins qui sortent du lot sont souvent consensuels, parfois très expressifs (trop), et pas mal de vins présentant des défauts rédhibitoires 
parviennent à être récompensés (par exemple des vins phénolés, ou brettés     

Au final, ressortent des vins au mieux consensuels, ou sans intérêt. Plus rarement des vins dignes d’intérêt. Le consommateur a tendance à se 
diriger vers les médailles dans la mesure où celles-ci semble le rassurer. Mauvais choix…

 
 

https://www.sommelier-vins.com/que-valent-les-vins-medailles


"Médailles, sélection des sommeliers, coups de coeur et autres mentions sur les étiquettes sont 
rarement crédibles. Ne leur apportez aucun gage de qualité, sortez donc des sentiers battus et 
rebattus…les rares ‘affaires’ se révèlent souvent discrètes…elles se méritent, car elles sont rares."

FOIRES AUX VINS: ATTENTION AUX PRIX TROP BAS

Le conseil est le parent pauvre de la grande distribution…

  

Ces vins sont comme par hasard, issus d’appellations méconnues. Ce sont les petits prix, à moins de 5 euros. Méfiance, ce ne sont que 
très rarement de bonnes affaires. Souvent vins de négociants, ou vins de marques, ils ont des stocks à écouler.

 

Ne vous y trompez pas, les marges les plus fortes sont établies sur ces vins peu fiables, achetés à très bas prix.Et, comme par le plus pur 
des hasards, ils sont accompagnés d’une jolie collerette « coup de coeur ».

 

MAIS AUSSI AUX PRIX TROP ÉLEVÉS

 



Le conseil est bien le parent pauvres des Foires aux Vins

Les très grands vins, tels Petrus, Yquem, la Turque, Margaux, Latour, Ausone, Rayas, et tant d’autres n’ont certainement pas besoin de se 
retrouver aux étalages des foires aux vins. Cela nuirait presque à leur image de vins élitistes.

Les enseignes aiment à les proposer afin de revaloriser leur offre. Pour le plaisir, et pour la gloire. Car, ne rêvez pas, vous ne ferez 
certainement pas de bonnes affaires avec ces vins.

POURQUOI ? 

©Idealwine.net

Simplement, ils se vendent à prix d’or, à travers le monde. Vins spéculatifs ils font partie d’une élite. Ils n’ont pas de stock à écouler, de plus 
ils sont en partie préemptés par le négoce.

Ainsi, leur prix correspond à leur prix normal de vente. Aucune affaire à attendre de ce côté là.

 

QUELS CONSEILS ALORS, POUR RÉUSSIR SES FOIRES AUX VINS?

 



Pour le conseil, rendez-vous chez les véritables cavistes! Iic, Jérémy Duchemin de la cave Aux Tours des 
vins à la Rochelle.

 

Viser le milieu de gamme : c’est ici qu’existent les éventuelles « affaires ». Sur Bordeaux, les crus bourgeois, ainsi que certains autres 
grands crus classés moins fameux restent des valeurs « presque » sûres, bien que souvent dénuées de caractère. Ou encore, trop 
consensuels, à un niveau de prix qui reste assez élevé. 

Orientez vous en priorité sur des millésimes très jeunes. Vous aurez davantage de garantie sur la qualité de conservation, que de millésimes 
anciens, dont on ne sait ni comment ni combien de temps ils ont été entreposés. 

Acquérir de vieux millésimes en Grande Distribution est un trop grand risque à prendre…les 
conditions de conservation ne se prêtent pas à la garde des vins dans ces entrepôts. Même si des 
progrès furent réalisés ces dernières années, restez plutôt sur les derniers millésimes. Les risques 
seront moins élevés.

 

MILLESIMES DE 2001 A 2010

 

 – Les 2001 étonnent par leur tenue, et leur potentiel. Elégant millésime, avec de belles assises, il se boit à merveille en 
ce moment. 

 

– Le 2002 reste un millésime pauvre. Mais, quelques surprises, pour ce millésime qui s’ouvre, et offre quelques contours 
séduisants. Peut être bu, aujourd’hui, sans problème. Prix serrés, quelques surprises à surveiller de près, tout de même.

 

Ces 2 millésimes suivirent le millésime fou du passage de l’an 2000, surcôté. Des vins qui commencent à s’ouvrir, tout 
juste pour les meilleurs grands crus classés.



Quelques vieux vins en Foires aux Vins? Ca reste rare

– Oubliez le caniculaire 2003.  Préférez lui le 2004, bien plus juste, retraçant bien le message du sol, mais un millésime 
de connaisseur pouvant paraitre plus austère. Mais prometteur. A attendre encore un petit peu…

 

Lire aussi:  TOUT SAVOIR SUR LES TANINS

– Fort intéressant 2005, malgré parfois quelques lourdeurs finales, pour les propriétés qui ont vu là, l’ opportunité de 
surjouer. Résultat, parfois, des vins frisant la surmaturité. Malgré tout, dans l’ensemble, un millésime sublime, riche, 
charnu, étoffé. A garder au moins 3 ans pour les appellations génériques, 5 à 10 ans pour les appellations sous-
régionales, et plus de 10 ans pour les grands crus classés.

 

– Le millésime 2006 reste à surveiller, encore bien juvénile, il offrira des tarifs qui pourraient se révéler intéressants. Si 
j’étais vous, je prendrai le temps de les laisser évoluer pour les meilleurs, les génériques se dégustent à merveille. 

 

– Le millésime 2007 décrié par les « journalistes ». Il s’avère bien plus séduisant que prévu. Fin, souvent tendu, certes il 
peut manquer de chair. Il se révèle moins flatteur et gourmand que le 2008. Seuls les vrais bons vignerons sortent du lot. 
Malheureusement, vous aurez du mal à les trouver dans les Foires aux Vins.

 

-Le 2008, plus immédiat et flatteur repose sur un beau fruit, plus de volume et à mon sens moins de finesse. Millésime 
facile pour vins confortables.

 

– Le 2009 offre une belle homogénéité dans la qualité. Le Beaujolais a sorti des vins absolument beaux, et remarquables 
pour les meilleurs. A Bordeaux, ce millésime fait partie des tout grands, surtout chez les vignerons travaillant très 
sainement aux vignes. Riches, suaves, parfois un peu trop concentrés…La Bourgogne propose des vins rouges eux 
aussi sublimes surtout chez les vignerons très attentionnés à la vigne, notamment en Juillet. Ceux capables de 
vendanger avec un tri sévère. Là les vins sont splendides pour les pinots noirs. 

https://www.sommelier-vins.com/2014/10/tout-savoir-sur-les-tanins/


 

– Le millésime 2010 me semble encore davantage réussi, maîtrisé dans ses équilibres, révélant des finales davantage 
portées par la fraîcheur. Grand millésime, aussi bien en Bordeaux, que pour les vins de Bourgogne blanc et partout 
ailleurs.

 

MILLÉSIMES DE 2011 À 2017

 

– Le millésime 2011 fut compliqué à gérer pour les vignerons. Un printemps estival, un été très moyen, des conditions 
difficiles qui ont malgré tout permis, paradoxalement aux terroirs ‘froids’ d’avoir de belles maturités, chez les vignerons 
qui auront fait le travail de tris, tout au long de l’été. Les terroirs chauds ont eu plus de mal, néanmoins là encore, les 
vignerons sérieux, appliqués ont réussi à rentrer de beaux jus. Un millésime atypique, mais charmeur…

 

– Le millésime 2012 offrira certes un peu plus de structure par rapport au 2011, mais là encore, une certaine 
hétérogénéité. Par endroits le merlot est parvenu à une belle maturité. Les vignerons les plus précautionneux sortiront du 
lot, le travail de tri fut nécessaire. Pas un millésime de grande garde, mais il apportera l’avantage de pouvoir se révéler 
assez facile et lisible dans les années à venir.

 

– Le millésime 2013 reste compliqué, des maturités souvent délicates à atteindre, en font des vins approchables après 
quelques années de garde, les ossatures ne sont pas toujours généreuses.

 

– Le millésime 2014 offre une certaine hétérogénéité, mais quelques vins se révèlent jolis, plus denses que le millésime 
précédent, il va falloir bien chercher les quelques pépites.

 

– Le millésime 2015 s’offre plus généreux, complet, et surtout plus homogène. Voici sans doute possible un millésime à 
encaver, même si sur certaines appellations la tentation sera grande de les boire jeunes, sur leur fruit. Très joli millésime, 
celui qu’il faudra sans doute privilégier, dans la mesure du possible.

 

– Quant au 2016, de très belles promesses à tenir, mais il est un peu trop tôt pour se prononcer…mais quelque chose me 
dit que ce sera un millésime dans la lignée du remarquable 2010…

Lire aussi:  UN PROJET HORS DU COMMUN POUR LE VIN

https://www.sommelier-vins.com/2014/04/un-projet-hors-du-commun-pour-le-vin/


 

– 2017 est un millésimé réussi dans l’ensemble, parfois brillantissime chez les vignerons parmi les plus sérieux. Une belle 
triptyque 2015 – 2016 et 2017, décidément! 

 

FOIRES AUX VINS: ET LES AUTRES REGIONS ?

– Pour les Foires aux Vins, les autres régions viticoles tentent de se montrer tant bien que mal, mais les quantités s’en 
retrouvent bien souvent plus limitées. C’est pourquoi, il faut se montrer vif et fin connaisseur pour dénicher les perles 
rares. Les meilleurs vignerons, sont trop rarement présents, et lorsqu’ils le sont, les cuvées présentées, ne sont pas 
toujours à la hauteur de la qualité attendue.

 

– Pas mal de ces vignerons proposent des vins sous leur nom mais souvent, sous des noms de cuvées spécialement 
dédiées à la grande distribution. Au prix le plus juste. Il s’agit souvent de raisins achetés et non de sa production 
personnelle, ce qu’on peut appeler du négoce. L’avantage pour ces vignerons étant que cela leur apporte de la trésorerie, 
ce qui est une donnée non négligeable pour leur équilibre financier. 

 

– L’écueil dans lequel, ces domaines tentent d’éviter de tomber est justement de ne pas proposer des cuvées identiques. 
Afin de ne pas froisser, ou casser la logique de leur distribution auprès, notamment des professionnels, agents 
commerciaux, cavistes et autres fournisseurs. 

 

Il est donc essentiel de bien comprendre les intérêts et les objectifs des grandes enseignes lors des Foires aux Vins. 
Vendre ! Ils ont besoin de volume. C’est pourquoi il reste encore difficile de dénicher des domaines réputés pointus, du 
fait que celles-ci n’ont pas ou trop peu de volume à écouler.

 

Et ces vins, vous les retrouverez surtout chez les cavistes indépendants. Et si vous vous posez la question de savoir ce 
que valent vraiment les Foires aux Vins, vous aurez la réponse dans l’article suivant.

 

Emmanuel Delmas

LES FOIRES AUX VINS, ÇA VAUT QUOI?
30 août 2021

https://www.sommelier-vins.com/2014/04/un-projet-hors-du-commun-pour-le-vin/


Les Foires aux Vins, ça vaut quoi? Elles sont là chaque année, en Septembre. Vilipendées par les initiés, plébiscitées par 
les autres. Alors, ça vaut quoi, les Foires aux Vins?

Le vin, vous l’appréciez mais vous n’y connaissez rien? Vous l’aimez bien, mais n’êtes pas prêts à mettre beaucoup 
d’argent sur une bouteille? Les Foires aux Vins, c’est donc le moment idéal pour vous fournir en vin, et c’est ce que vous 
faites. Avec cet article, nous allons répondre à une question simple: que valent les Foires aux Vins?

Cet article est de qualité Premium mais je le laisse pour le moment, en consultation libre.

Comme vous le savez, les Foires aux Vins ont été lancées par Leclerc dans les années 1970. Chaque année, elles 
s’étalent de Septembre à Octobre.

Certes, il existe aussi celles de Printemps, mais elles n’ont aucune incidence, et pour ainsi dire n’existent pas vraiment.

Quand vous posez la question aux gens quand se déroulent les Foires aux Vins, la réponse fuse instantanément:

« En Septembre! »

Qui aurait l’idée saugrenue de répondre: « En Avril! »

Personne, et c’est très bien ainsi.

LES FOIRES AUX VINS, ÇA VAUT QUOI?

Cette question est complexe. Pour quelles raisons?

Tout simplement parce qu’il y a plusieurs foires aux vins. Celles de la Grande Distribution, mais aussi celles que certains 
cavistes ou succursales de cavistes, et franchises organisent.

À QUI S’ADRESSE LA FOIRE AUX VINS?

Mais aussi car elle s’adresse à tout le monde. Au petit consommateur lambda qui n’y connait rien mais souhaite acheter 
plus de vins à petits prix. Pour eux, il sera important de ne pas tomber dans les pièges dressés par les Foires aux Vins.

https://www.sommelier-vins.com/2021/01/etre-abonne-premium-cest-devenir-privilegie/
https://www.sommelier-vins.com/2020/08/foire-aux-vins-les-pieges-a-eviter/


Au consommateur curieux qui a des connaissances limitées, qui progresse petit à petit dans ses choix. Il sera amené, à 
court ou moyen terme à quitter les grandes enseignes, à mesure que ses connaissances grandissent.

Puis des consommateurs avertis, qui lorgnent les grands crus bordelais, par exemple.

Lire aussi:  SABRER LE CHAMPAGNE

En revanche, elles ne parlent pas aux professionnels et initiés habitués à boire de bons flacons de vignerons pointus. 
Ceux-ci se fournissent chez les cavistes ou directement aux domaines. Pourquoi? Tout simplement parce que ces vins 
n’ont pas leur place, ou très rarement, dans les grandes surfaces. Ces vignerons ayant des volumes trop limités et trop 
sollicités.

LES FOIRES AUX VINS DE LA GD, DES ENSEIGNES PREMIUM ET DES CAVISTES

Les Foires aux Vins chez Netto ne peuvent pas être comparées à celles de chez Monoprix. Pour les premiers, vous y 
trouverez de petits vins industriels, à petits prix, sans intérêt. Pour les seconds, le segment est plus haut, davantage 
Premium, l’offre monte d’un cran voire deux. Des vins classiques voire ennuyeux à prix doux, et une sélection de vins 
plus haut de gamme, à des prix justes.

Je pense qu’il est important de bien distinguer ce que représentent les Foires aux Vins, selon les enseignes.

LES FOIRES AUX VINS BOOSTENT LES ACHATS DE VINS

Ne nous leurrons pas, les Foires aux Vins attirent encore beaucoup de consommateurs. Quand bien même la baisse 
reste continue depuis une dizaine d’années, Septembre reste un mois incontournable pour la fourniture de vins.

https://www.sommelier-vins.com/2018/02/sabrer-le-champagne/


"À l’approche des fêtes de fin d’année, beaucoup de consommateurs voient là une parfaite 

occasion d’acheter des vins à petits prix."

C’est une réalité à ne pas négliger. Et il serait dommage de prendre le consommateur pour ce qu’il n’est pas. Il me 
semble très important de l’accompagner afin qu’il puisse faire les meilleurs choix pour lui.

Afin de le pousser à ce qu’il se responsabilise aussi. Et ce travail, doit être réalisé par l’ensemble de la filière.

Malheureusement, nous sommes encore trop peu à réaliser ce gros travail de fond.

LA FOIRE AUX VINS, LE MARRONNIER À NE PAS NÉGLIGER

Si cet événement est toujours traité dans tous les magazines de vin, mais encore bien au delà, chez l’immense majorité 
des médias généralistes, radios et télévision incluses, ce n’est pas pour rien.

La Revue du Vin de France y consacre comme chaque année un supplément très complet, et couvre cet événement 
depuis le début des Foires aux Vins.

Le Point, avec le duo Jacques Dupont et Olivier Bompas font de même, en consacrant un numéro complet. Un véritable 
travail de sape là encore.

Lire aussi:  LE VIN AU VERRE: LA CONCLUSION

Chaque année, je reçois plein d’appels de journalistes pour apporter mon éclairage sur les Foires aux Vins. Ne riez pas, 
‘Nous Deux’ m’a sollicité début Juin pour leur numéro à venir. 

Darty a fait de même, et d’autres suivront.

LES FOIRES AUX VINS SUR LE BLOG DEPUIS 2005

Les Foires aux Vins, quoi qu’on en disent sont incontournables. Ce n’est pas pour rien que depuis le début du blog en 
2005, je les traite, à ma manière. De façon la plus juste et objective possible. En respectant une certaine honnêteté 
intellectuelle.

C’est pourquoi je ne conseille que des vins que moi-même je n’aurai aucune honte de m’offrir. Et à des prix cohérents, 
afin de coller aux besoins de tous les consommateurs. C’est aussi pour cette raison que je mets en avant si peu de vins. 
3 ou 4 selon les enseignes, parfois 8 ou 9 pour celles qui font un travail de sélection plus pointu.

Et plus encore pour les rares qui vont encore plus loin. Mais elles ne sont déjà plus des grandes surfaces, mais plutôt des 
cavistes en ligne.

"C’est pour toutes ces raisons que le Blog reste très suivi à cette période. Car il y a là des 

conseils de bon sens, sans aucune forme de connivence. Je n’ai aucun mal à dire que telle 

enseigne a réalisé un travail catastrophique. Ou révélé au contraire qu’une autre, propose une 

sélection méritante. »

https://www.larvf.com/
https://www.lepoint.fr/vin/
https://www.sommelier-vins.com/2011/07/le-vin-au-verre-la-conclusion/


ALORS, LES FOIRES AUX VINS, ÇA VAUT QUOI?

Voilà une question qu’elle est bonne! Si il ne tenait qu’à moi, je répondrai tout bonnement:

« Les Foires aux Vins, peuvent être l’occasion de dénicher quelques jolis vins. Mais attention, 

elles ne vous feront pas de cadeaux. Vous pouvez trouver des vins à petits prix, mais la qualité 

sera elle aussi, riquiqui. En somme, ne l’oubliez jamais: en Grande Distribution, vous n’achetez 

pas un produit. Vous vous offrez un prix! »

Mais je vais développer un peu avant de conclure.

Lire aussi:  DEGUST'EXPRESS # 123

Lors des Foires aux Vins, on trouve énormément de vins très standard, offrant peu de plaisir, dénués de personnalité. 
Disons-le, ennuyeux. Ils sont proposés à des prix peu chers en effet. Mais de tels vins sont toujours, dans ces cas-là, trop 
chers.

Parfois, on peut dénicher quelques jolis vins issus de vignerons pointilleux. À des prix qui semblent corrects. Là encore, si 
le plaisir est accru, le tarif l’est tout autant. En matière de rapport prix/plaisir, il reste assez limité.

Et oui, il y a aussi, et ça reste vraiment très limité, de belles pépites. Certains directeurs de magasins ou chefs de rayons 
se sont fait une spécialité en la matière. On en trouve une petite poignée dans le Nord de la France, en Bretagne et un 
petit peu ailleurs.

Des vins dignes de bons cavistes, mais là encore, les stocks seront limités, et les tarifs peut-être 10% moins cher que 
chez un caviste, mais il va falloir être très réactif. Car ces bouteilles sont souvent réservées à l’avance, ou achetées 
durant la soirée pré-Foire aux vins.

Ainsi, les Foires aux Vins peuvent être l’occasion d’acheter du vin, et parfois même du bon, à des prix relativement 
serrés. Mais pour parvenir à les dénicher, il va falloir prendre le temps de bien décortiquer les catalogues, puis vous 
rendre là où elles vous attendront.

https://www.sommelier-vins.com/2012/01/degustexpress-123/


Les Foires aux Vins peuvent donc être l’événement idéal pour vous, à condition de bien travailler, de mettre beaucoup 
d’énergie, et aussi un peu d’argent à l’arrivée.

Au final, une dernière question pour vous: après tant d’efforts, cela en vaut-il vraiment la peine? Surtout quand on sait 
que de bons cavistes sont justement là pour faire tout ce travail de sélection à votre place?

Je pense que la question, elle est vite répondue, non?

Emmanuel Delmas


