Les foires aux vins de Système U auront lieu du 26 septembre au 7
octobre.
Structure coopérative, Système U est le quatrième groupe de distribution en France avec 14,1% de
part de marché pour 1500 points de vente.
Pour la foire aux vins d’automne, le groupe s’est mobilisé avec une première sélection de 3000 vins en
région, puis 800 vins présélectionnés et enfin retenir 230 vins où seront apposées les collerettes (CVT
pour Club des Vins & Terroirs) qui sont les « pépites des acheteurs ».
Outre la collerette CVT, pour faciliter l’identification en rayon, point crucial, des collerettes sont
apposées sur les bouteilles :
-

Les Produits U, 150 références pour une consommation quotidienne
U Saveurs, 15 références de vins de qualité pour fins gourmets
U bio, 15 références respectueuses de l’environnement.

Vins blancs secs
Alsace Pinot Blanc Frédéric Mochel 2016
Le pinot blanc est un vin « à tout faire » qui remplace très avantageusement un bourgogne blanc, à
bien moindre coût.
6,90 €

Bordeaux Graves Drapeaux de Floridène 2015
Le professeur Denis Dubourdieu, le pape des vins blancs, a développé le Clos Floridène pour
sauvegarder l’esprit des graves blancs. Les Drapeaux en sont une belle initiation.
8,70 €

Alsace Gewurztraminer Domaine Riefle Bio 2016
Pour ceux qui disent ne pas aimer le vin, le gewurztraminer est souvent considéré comme un non-vin.
Redoutablement séducteur et bio de surcroît, celui-ci a été élaboré par un des meilleurs producteurs
de la région.
8,90 €

Loire Savennières Château de Chamboureau 2016
Savennières est la plus grande appellation de vin blanc sec de la Loire et le château de Chamboureau
en est un de ses porte-drapeaux. Déjà très avenant, il continuera de progresser en bouteille.
9,50€

Alsace Grand Cru Altenberg de Bergbieten Riesling Frédéric Mochel 2012
Qui a dit que les grands vins sont inabordables ? Voilà un vin capable d’évoluer sans problème dans
les vingt prochaines années en étant non seulement très avenant à tous les stades, mais de grande
classe. Vous pouvez tranquillement en oublier quelques flacons en cave, pour les ressortir plus tard,
voire beaucoup plus tard, en gardant le même enchantement.

15,50 €

Vins moelleux et liquoreux
Bordeaux Sainte Croix du Mont Les Coteaux de La Rame 2015
Le château de La rame est le château emblématique de Sainte Croix du Mont qui prend toute sa
dimension avec des années en cave. Les coteaux de La Rame en est une version plus immédiatement
accessible avec moins de richesse, ce qui n’est pas forcément un mal, car il est plus facile à déguster.
6,95 €

Languedoc-Roussillon Muscat de Rivesaltes Domaine Cazes 2013
Le domaine Cazes comprend plus de 200 hectares de vignes cultivées en biodynamie et l’impeccable
muscat de Rivesaltes, un vin muté, a beaucoup fait pour sa réputation avec un raisin à croquer sans la
moindre lourdeur.
9,40 €

Vins rouges
Bordeaux Haut- Médoc Château d'Hanteillan - Cru Bourgeois 2015
Dans l’excellent millésime 2015, le château Hanteillan qui bénéficie des conseils de Stéphane
Derenoncourt a élaboré un vin très équilibré qui se déguste déjà bien à présent, mais qui, comme
tout Médoc, possède une belle capacité de garde.
9,45 €

Bordeaux Cadillac Côtes de Bordeaux Château Reynon 2015
Alors qu’il conseillait les châteaux les plus prestigieux, le regretté professeur Denis Dubourdieu aimait
beaucoup château Reynon où il vivait et bénéficiait de tous ses soins. Le 2015 est particulièrement
bien réussi avec un vin très équilibré et frais, déjà très ouvert.
9,50 €

Bourgogne Côte Chalonnaise Domaine Masse Vieilles Vignes 2016
Dans un contexte de forte demande mondiale, il n’est pas facile d’acheter un joli Bourgogne rouge à
moins de dix euros. Pourtant, le domaine Masse réussit cette performance avec un joli vin suave et
enjôleur.
9,95 €

Languedoc-Roussillon Minervois Mas Centeilles - Cuvée Sot-L'Y-Laisse 2015
Incroyable Patricia Boyer-Domergue qui déborde d’énergie et d’idées! Elle a élaboré cette cuvée à
partir d’un cépage oublié ou confiné au rosé, le cinsault, ce qui donne un vin pas commun, d’une
forte personnalité, tout comme sa propriétaire, avec des tannins d’une grande finesse.
9,95 €

Bordeaux Haut-Médoc Château Belle Vue 2015
Situé dans le sud du Médoc sur des graves légères, ce Haut-Médoc joue la grâce et la légèreté, dans le
meilleur sens du terme, mais sans obérer ses capacités de garde.
12,95 €

Bordeaux Haut-Médoc Château Cambon La Pelouse 2015
Cambon La Pelouse produit des vins relativement corsés, mais tempéré par la générosité du merlot
dans une région où le cabernet-sauvignon fait la loi par sa rigueur. Charmant, séducteur, il enchante
les convives.
13,95 €

Bordeaux Margaux Château Paveil de Luze 2015
Servir un Margaux, c’est forcément chic! S’il est superbe de surcroît, ce qui est le cas ici, il en est
d’autant meilleur, d’autant que le prix reste très accessible. Ce n’est pas un hasard si Paveil de Luze est
le porte-drapeau des crus bourgeois et le millésime 2015 est superbe à Margaux. Ne laissez pas
passer cette occasion.
14,95 €

Loire Chinon P&B Couly Magnum 2015
Après le divorce douloureux de la maison Couly-Dutheil, Pierre Couly et son fils Bertrand se sont
courageusement relancés à partir du domaine familial avec des vins denses, tendus et relativement
frais. Pour un tel vin, le magnum s’impose.
16,90 €

Bordeaux Saint Emilion Grand Cru Château Simard 2015
Propriétaire du célèbre château Ausone, premier cru classé de Saint-Emilion, la famille Vauthier
élabore aussi ce magnifique Saint-Emilion qui est prêt à être dégusté beaucoup plus rapidement.
Charmant, suave, il est envoûtant. Il est aussi disponible en magnum.
17,95 €

Bourgogne Aloxe-Corton Vincent Ravaut 2015
Collé à la colline du grand cru Corton, le village d’Aloxe-Corton fait peut parler de lui, probablement à
cause de la sévérité supposée de ses vins. Vincent Ravaut a su discipliner le fantasque cépage pinot
noir pour en faire un vin charmant, et même un grand vin.
24,50 €

