
LES FOIRES AUX VINS 2022

Les Foires aux Vins 2022 sont attendues. Quels pièges éviter? Les 
meilleurs conseils, les vins à acheter, les dates, tout sur les Foires aux 

Vins 2022!

Les Foires en vins resteront incontournables en 2022, malgré un 
tassement des ventes depuis 10 ans.

Les Foires en vins resteront incontournables en 2022, malgré un 
tassement des ventes depuis 10 ans.
Quelles sont les dates des Foires aux Vins? Comment les préparer? Où 
trouver les meilleurs conseils? Voici le dossier complet qui traite des 
Foires aux Vins 2022!

TOUT SAVOIR SUR LES FOIRES AUX VINS 2022

Les Foires aux Vins sont indissociables de la rentrée scolaire. 

Elles coincident toujours, depuis plus de 40 ans avec elle. La fin de l’été 
arrive, le début de l’automne, et chaque année, cet événement offre 
quelques opportunités pour l’amateur de vins.
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Mais dans les faits, qu’en est-il vraiment? Plusieurs questions se posent 
lors des Foires aux Vins, dont celles-ci:

Quand se déroulent les Foires aux Vins en 2022?
Foires aux Vins et Grande Distribution, comment ça se passe?
Qu’attendre des Foires aux Vins?

Où se fournissent les passionnés et professionnels du vin?
Peut-on faire de bonnes affaires pendant la Foire aux Vins?
Le guide pour réussir à coup sûr vos Foires aux Vins
Quels conseils pour réussir les Foires aux Vins?

Voici mes conseils pour les Foires aux Vins 2022
Quels sont les pièges à éviter?

Voici les pièges à déjouer pour les Foires aux Vins 2022

Je vais reprendre point par point les questions posées ci-dessus:

QUAND SE DÉROULENT LES FOIRES AUX VINS EN 2022?

Les Foires aux Vins se déroulent du 2 Septembre à fin Octobre, selon les 
enseignes de grande distribution.

Foires aux vins Auchan: 6 au 25 Septembre 2022
Mes choix de vins pour la Foire aux Vins Auchan

Foires aux vins Auchan (hypers): 27 Septembre au 11 Octobre 2022
Mes choix de vins pour la Foire aux Vins Auchan

Foires aux Vins Carrefour: 27 Septembre au 10 Octobre 2022
Les vins que je choisis pour la Foire aux Vins Carrefour

Foires aux Vins Monoprix: 16 Septembre au 2 Octobre 2022
Ma sélection pour la Foire aux Vins Monoprix

Foires aux Vins Leclerc: à partir du 4 Octobre au 15 Octobre 2022
Ma sélection pour les foires aux vins Leclerc

Foires aux Vins Super U: du 27 Septembre au 8 Octobre 2022

Foires aux Vins Intermarché: 6 au 25 Septembre 2022
Mes choix de vins pour la Foire aux Vins Intermarché

J’ai volontairement limité et privilégié les grandes enseignes, tant le choix 
serait beaucoup trop élargi si j’intégrais les hard discounters, les 
enseignes et ventes en ligne.

Depuis 2005, je me limite aux grandes enseignes, étant donné que les 
consommateurs privilégient celles-ci.

https://www.sommelier-vins.com/2022/08/foire-aux-vins-auchan-quels-vins-acheter/
https://www.sommelier-vins.com/2022/08/foire-aux-vins-auchan-quels-vins-acheter/
https://www.sommelier-vins.com/2021/09/foire-aux-vins-carrefour-2/
https://www.sommelier-vins.com/2020/09/foire-aux-vins-monoprix/
https://www.sommelier-vins.com/2021/09/foire-aux-vins-leclerc-2/
https://www.sommelier-vins.com/2022/08/foire-aux-vins-intermarche-quels-vins-acheter/
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Pour autant, je traite également de quelques autres sites en ligne, 
beaucoup plus pointues. Ce sont sans doute elles qui offrent la sélection 
la plus sérieuse, et de très loin. Après tout, il s’agit de leur expertise. 
J’ajoute juste ci-dessous leurs dates de Foires aux Vins:

Foires aux Vins Chateaunet: du 4 au 25 Septembre 2022
Ma sélection de vins Foires aux Vins Châteaunet

Foires aux Vins Lavinia: du 5 Septembre au 3 Octobre 2022
Ma sélection Foires aux Vins Lavinia

Foire aux Vins les Passionnés du Vin: du 7 au 26 Septembre 2022
Ma sélection Foire aux Vins les Passionnés du Vin

Foires aux Vins et Grande Distribution…comment se tisse cette relation?

FOIRES AUX VINS ET GRANDE DISTRIBUTION, COMMENT 
ÇA SE PASSE?

Les Foires aux Vins ont été initié par Leclerc, voilà plus de 40 ans. Les 
autres enseignes ont rapidement emboité le pas. Et celles-ci sont 
devenues année après année, un événement incontournable pour 
s’approvisionner en vins, pour le consommateur lambda.

Mais, comment ces Foires aux Vins s’organisent elles? Se préparent-elles? 
Quelles relations tissent les grandes enseignes avec les vignerons 
indépendants, le négoce, et les coopératives?

Comment est perçue la Foire aux Vins par le consommateur passionné, et 

https://www.sommelier-vins.com/2020/09/foire-aux-vins-chateaunet/
https://www.sommelier-vins.com/2019/09/foire-aux-vins-lavinia/
https://www.sommelier-vins.com/2021/09/quelles-foires-aux-vins-pour-les-passionnes-du-vin/
https://www.sommelier-vins.com/2020/09/les-foires-aux-vins-2020-qu-en-attendre/
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par les professionnels?

Toutes ces questions sont essentielles, et trouvent leurs réponses dans le 
grand dossier, que j’ai mis en ligne grâce à un ami passionné de vins 
depuis plus de 15 ans, et lui-même, directeur d’un magasin Intermarché.

FOIRES AUX VINS 2022: LA GRANDE ENQUÊTE

Je vous propose cette enquête complète sur les Foires aux Vins afin de 
vous permettre de mieux les préparer et surtout de vous éclairer sur ce 
qu’elles sont vraiment, et de vous apporter les meilleurs conseils 
possibles.

La grande enquête: les Foires aux Vins et la Grande Distribution (5 
parties)
Le dossier des Foires aux Vins en Grande Distribution

Foires aux Vins, que peut en attendre le consommateur?

QU’ATTENDRE DES FOIRES AUX VINS?

Cette question est centrale, mais complexe. Les Foires aux Vins 
représentent pour le consommateur lambda, une excellente occasion de 
se fournir en vins, à moindre coût. De son point de vue tout du moins.

https://www.sommelier-vins.com/2020/08/foires-aux-vins-lenquete-en-5-parties/
https://www.sommelier-vins.com/2020/08/foires-aux-vins-lenquete-en-5-parties/
https://www.sommelier-vins.com/2020/08/foires-aux-vins-lenquete-en-5-parties/
https://www.sommelier-vins.com/2008/08/foires-aux-vins-dossier/
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Celui-ci semble néanmoins répondre à une logique savamment distillée 
par les grandes enseignes, qui ont ce talent de proposer le bon produit au 
prix le plus juste.

Mais cette vision ne répond pas aux consommateurs avertis, qui ne se 
fournissent que très rarement chez la Grande Distribution. Logique, 
puisque ces connaisseurs savent exactement où trouver les meilleurs vins 
au prix les plus justes.

OÙ SE FOURNISSENT LES PROFESSIONNELS ET LES AMATEURS 
AVERTIS?

Chez le producteur
Chez le véritable caviste indépendant
Sur les sites spécialisés en ligne

À partir de là, il est aisé de comprendre et de constater que les Foires aux 
Vins répondent aux besoins de consommateurs peu avertis certes, mais 
désireux de se fournir en vins. Pour leurs prochaines échéances.
Voire pour garder leurs vins, avec notamment le large choix de grands 
crus notamment bordelais.

La Grande Distribution n’ayant pas son pareil pour proposer le bon produit 
au prix le plus juste. Rappelez-vous cette évidence:
En grandes surfaces, on n’achète pas un produit, mais un prix!
Pourtant, les Foires aux Vins, ne peuvent pas se réduire qu’à des vins de 
masse destinés à la masse, avec des prix bas, et des remises folles du 
type: « une bouteille achetée, une bouteille offerte ».

Chaque consommateur aura ses propres attentes, et chaque enseigne 
tente d’y répondre.

Pour vraiment aller plus loin dans cet article, je vous dirige vers ce long 
article traité et rédigé pour les Foires aux Vins 2020. Qui furent assez 
spéciales, à dire vrai.

https://www.sommelier-vins.com/2020/09/les-foires-aux-vins-2020-qu-en-attendre/


Les foires aux vins, bonnes affaires en vue?

PEUT-ON FAIRE DE BONNES AFFAIRES PENDANT LA 
FOIRE AUX VINS?

Cette question est centrale! Le point précédent répondait en partie à la 
question. Là encore, les bonnes affaires dépendront des besoins et des 
attentes du consommateur.

Si celui-ci cherche des vins à prix bas, alors ses attentes seront 
assouvies. Sans en attendre monts et merveilles, ni même de plaisir.
Mais cela n’entre souvent pas en compte chez ce consommateur.

En revanche, pour le consommateur plus averti, voire passionné ou 
connaisseur, il pourra dénicher les (trop) rares bonnes affaires.
Mais attention, elles sont difficiles à trouver, et surtout, très limitées en 
nombre. Après un long travail de recherche, bien souvent, il se verra 
frustré. Rapidement, il pourra se décourager et se détournera des Foires 
aux Vins.

En conclusion, les bonnes affaires restent limitées en nombre, et en offre. 
Seuls les consommateurs avertis pourront les dénicher. Mais ils se 
casseront souvent le nez.

Quant au consommateur lambda en recherche de vins pas chers, profitant 

https://www.sommelier-vins.com/2020/07/les-foires-aux-vins/
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d’une mise en lumière marketing et communication, il trouvera son 
bonheur. Et se sentira rassuré par la mise en avant événementielle de la 
grande enseigne.

Celle-ci n’a pas son pareil pour mettre en valeur ses produits, en 
adéquation avec une politique de prix très agressive.
Alors, bonnes affaires, ou pas? À chacun d’en décider.

QUELS CONSEILS POUR RÉUSSIR LES FOIRES AUX VINS 
EN 2022?

Naturellement, si votre choix est de profiter des Foires aux Vins, il va 
falloir bien vous préparer. Quelques conseils de bon sens vous 
permettront de ne pas vous faire trop de désillusions.
La Grande Distribution n’a pas son talent pour susciter le désir, grâce aux 
prix barrés, promotions et autres offres ‘une bouteille achetée, une 
bouteille offerte’.

FOIRES AUX VINS: MES CONSEILS EN VIDEO

Cliquez sur le bouton pour charger le contenu de www.dailymotion.com.
Charger le contenu

Mon interview en plateau en direct sur les Foires aux Vins pour Cnews

Régulièrement, je suis amené à intervenir sur des plateaux afin d’apporter 
mes conseils et éclairages sur les Foires aux Vins. Si la vidéo ne démarre 
pas spontanément, voici le lien pour la regarder.

VOICI MES CONSEILS POUR RÉUSSIR VOS FOIRES AUX VINS EN 2022

Récupérez tous les catalogues des Foires aux Vins
Ciblez vos besoins
Etablissez votre budget
Dès le 1er jour, achetez un vin de chaque
Dégustez le soir-même avec vos amis
Revenez acheter les vins qui vous ont plu!

QUELS SONT LES PIÈGES À ÉVITER PENDANT CES FOIRES 
AUX VINS 2022?

https://www.sommelier-vins.com/2022/07/les-foires-aux-vins-2022/#
https://www.dailymotion.com/video/x14idr6
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Si il existe bien quelques affaires, elles restent rares et partent souvent 
très vite. En outre, il va vous falloir déjouer les pièges dressés par les 
grandes enseignes, toutes ces tentatives qui risquent de vous faire 
succomber.

Alors même que vous ne comptiez pas acheter ces vins, ou dépenser 
autant.
VOICI LES PIÈGES DRESSÉS PAR LES FOIRES AUX VINS

Dans les grandes lignes:

Attention aux coups de coeur de l’enseigne, aucun crédit à apporter
Méfiance aux médailles, elles aussi peu crédibles
N’achetez pas un vin à moins de 4€, le coût de production a bien 
augmenté
Attention aux promos tapageuses type ‘1 vin acheté, 1 offert’
Le conseil n’existe pas en GD, méfiez-vous
Les ‘sommeliers’ sont payés à la semaine pour vous faire acheter des 
vins auxquels eux-mêmes ne croient pas.
Soyez vigilant par rapport aux millésimes. Ils peuvent changer
Evitez les vieux vins, ceux-ci ont sans doute fait plusieurs fois le tour 
du monde, et ont été mal conservés.

Pour aller plus loin en détails, voici un long article dédié à ces pièges et 
comment les éviter. Et ici les 4 erreurs à éviter lors de vos Foires aux Vins.

FOIRES AUX VINS 2022: 4 ERREURS À ÉVITER (VIDÉO)

https://www.sommelier-vins.com/2014/09/foire-aux-vins-carrefour-2014/
https://www.sommelier-vins.com/2008/09/foires-aux-vins-pieges-a-eviter/
https://www.sommelier-vins.com/2022/08/foires-aux-vins-4-erreurs-a-eviter/


Si la vidéo ne démarre pas spontanément, vous pouvez la lire sur ce lien.

LES FOIRES AUX VINS: MÉFIANCE?

Il y a un point important à bien comprendre: la Grande Distribution n’est 
pas là pour vous offrir le meilleur, mais le moins cher. Le prix est son 
leitmotiv, et elle est experte en la matière.

Les prix des vins qu’elle propose sont très ajustés, justes et justifiés. En 
soi, si vous recherchez des vins pas chers, alors, vous aurez l’embarras du 
choix. Mais ne vous attendez à rien d’autre qu’à des vins plats, sans relief, 
fades.

Ces vins correspondent à un marché, un besoin, une demande, et c’est 
bien ce que propose la Grande Distribution.

Ce n’est pas pour rien que vous ne trouverez aucun professionnel digne 
de ce nom, ou d’initiés acheter leurs vins pendant les Foires aux Vins. 
Sauf, en cas de bonnes affaires, sur des vins de vignerons pointus, 
souvent proposés au prix à la propriété.

Qui seront perçus, à tort, comme trop chers pour le consommateur 
lambda. Qui, de toute manière ne se dirigera pas vers ce type de vins.
Les bonnes affaires existent, mais sont rares à dénicher, voire impossible 
sans l’aide d’un professionnel capable de vous aiguiller.

https://youtu.be/icb_SQeQB20


Préparez votre Foire aux Vins, décortiquez les catalogues, comparez les 
prix. Cela va vous amuser sans doute, prendre beaucoup de temps et 
d’énergie. Mais c’est aussi cela qui fait le sel des Foires aux Vins 2022
Bonne chance!

Emmanuel Delmas


