CUVÉE D’AUTOMNE 2022
DOSSIER DE PRESSE

Cette année encore,
ALDI France sélectionne
les meilleurs vins
de nos régions
aux meilleurs prix !

C’EST AUSSI CELA
LA CUVÉE D’AUTOMNE
SELON L’INVENTEUR
DU DISCOUNT :
UN LARGE TOUR DE
FRANCE DU SAVOIR BOIRE
ET BIEN MANGER, UNE
ESCAPADE PASSIONNÉE
QUI RÉSERVE TOUJOURS
DE BELLES SURPRISES.
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ÉDITO

UN TOUR DE FRANCE
DU SAVOIR BOIRE ET DU BIEN MANGER

À L’OCCASION DE SON OPÉRATION CUVÉE D’AUTOMNE 2022,
QUI SE DÉROULERA À COMPTER DU MARDI 6 SEPTEMBRE
2022 ET JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS, ALDI FRANCE
MET UNE NOUVELLE FOIS À L’HONNEUR LE PATRIMOINE
FRANÇAIS EN MATIÈRE DE TERROIR ET DE GASTRONOMIE.
Année après année, cette foire aux vins pas comme les autres est devenue
un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui recherchent les
meilleurs vins aux meilleurs prix. Plus de soixante références ont été
sélectionnées dans les grandes régions viticoles de l’Hexagone, de la
Champagne au Languedoc-Roussillon, avec une priorité accordée chaque
fois aux vins médaillés.
La majorité des bouteilles proposées est accessible à moins de 5 euros :
l’occasion de tester sans modération des accords mets et vins originaux,
en allant puiser parmi les spécialités de bouche estampillées « Pays
Gourmand ».
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LA CUVÉE D’AUTOMNE ALDI
2022

61

RÉFÉRENCES SÉLECTIONNÉES
AU MEILLEUR PRIX

59%

DES BOUTEILLES SONT
PROPOSÉES À MOINS DE

5€

LA RÉFÉRENCE
LA MOINS CHÈRE :

CHÂTEAU LE PRÉ DU MARNE
CUVÉE PEYROU HVE
Prix de vente conseillé :

2,49€

LA RÉFÉRENCE LA
PLUS CHÈRE :

DE CAZENOVE 1 ER CRU
Prix de vente conseillé :

18,99€

4+2:

50%

3 QUESTIONS À ROGER ANTHONY,
Acheteur vins pour ALDI France

DES VINS PROPOSÉS
SONT MÉDAILLÉS

Qu’est-ce qui différencie La Cuvée d’Automne d’ALDI France
des autres opérations vins ?

6%

SEULEMENT DES
BOUTEILLES
SONT AU-DESSUS DE

10€

€

POUR TOUT ACHAT DE 4 BOUTEILLES,
2 OFFERTES SUR DE NOMBREUSES RÉFÉRENCES
Pendant toute la durée de l’opération Cuvée d’Automne 2022, et pour tout achat de
4 bouteilles identiques sur 10 références*, ALDI France en offre deux. Ainsi, si l’on
décide d’acquérir un carton de Château Malecourse Bergerac AOC HVE, il en coûtera 12,36€, soit 2,06€ la bouteille (au lieu de 3,09€).

Les prix. Chez ALDI France, nous veillons à ce que tous nos clients puissent
avoir accès à des vins de qualité, quel que soit leur budget. En amoureux de nos
régions et de leurs appellations, je sélectionne depuis 24 ans les meilleurs vins
aux meilleurs prix. Avec mon équipe, nous avons accompli un travail énorme
pour parvenir à cette sélection Cuvée d’Automne qui regroupe cette année 61
références à un rapport qualité/prix imbattable.

Comment se déroule la collaboration entre l’enseigne et les
producteurs ?
ALDI France noue des partenariats de long terme avec de très nombreux
producteurs, depuis plus de 30 ans avec certains. Ce qui témoigne bien de la
qualité et de la régularité des vins que nous sélectionnons, mais aussi la
confiance pleine et entière que nous accordent les viticulteurs. Cette stratégie
sur le long terme ne nous empêche pas chaque année de dénicher de nouvelles
pépites pour étoffer et compléter notre sélection.

Pourquoi autant de vins médaillés dans cette sélection ?
Les producteurs, en proposant des produits médaillés, rassurent le consommateur. Tous ces vins médaillés donnent du crédit à notre offre, d’autant qu’ils
affichent généralement des prix bas.

* Caprice de Gris Pays d’Oc IGP • Château Monplaisir Bordeaux AOC HVE • Château Malecourse Bergerac AOC
HVE • Château la Tuilerie Bordeaux AOC • Château Barbazan Bordeaux AOC • Tournepique Cahors AOC HVE •
Jean Destienne Côtes du Rhone AOP • Domaine Grands Champs «Tradition» Côtes du Duras AOP • Roc Pellegrine HVE IGP Atlantique • Domaine de Bassail Cuvée Saint Vincent Madiran AOC HVE
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CHAMPAGNE

DE CAZENOVE TRADITION BRUT
CHAMPAGNE 1 ER CRU
Robe jaune paille aux nuances dorées et aux bulles fines. Le
nez charme par ses arômes de fruits, de prune et de pomme
notamment, qui laissent place à de fines touches minérales
et fumées. La bouche est délicate, tout en fraîcheur et en
fruits, les bulles sont parfaitement intégrées et prolongent la
persistance avec un superbe équilibre.
MÉDAILLE D’ARGENT, INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2021
75 CL – PRIX DE VENTE : 18,99€

ALSACE
LOUIS WEISS 2019

UN PALMARÈS EN OR
ET EN ARGENT

RIESLING ALSACE AOC
Robe jaune paille aux nuances dorées. Le nez dévoile une
superbe complexité, des notes florales fines ainsi que de
légères touches minérales caractéristiques du cépage.
La bouche est vive, marquée par des saveurs d’agrumes et
minérales, la persistance séduit par son équilibre tout en
fraîcheur et en distinction.

DU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DE PARIS ®
À L’INTERNATIONAL WINE CHALLENGE ®,

MÉDAILLE D’OR, COLMAR 2021

il s’organise chaque année en France plus de cent manifestations

75 CL – PRIX DE VENTE : 3,79€

de ce type, aussi bien à l’échelon national que dans chaque région
productrice. Les médailles constituent un repère précieux pour les
consommateurs qui, dans leur immense majorité, ne sont pas des
spécialistes. Pour les petits vignerons ou les appellations
méconnues, c’est souvent la meilleure façon de valoriser un talent
et

un

savoir-faire.

Dans

le

cadre

de

la

sélection

de

sa

« Cuvée d’Automne », ALDI met ces vins à l’honneur dans ses
1 300 magasins, partout en France et dès le 6 septembre.
Petit tour de nos médaillés, par région.

LOUIS WEISS 2020
GEWURZSTRAMINER ALSACE AOC
Robe jaune paille aux légers reflets rose pâle. Le nez est
intense et fruité ; les notes de litchi, d’ananas et de mangue
dominent. La bouche est ronde, les saveurs fruitées
séduisent par leur intensité et leur charme. Une belle
fraîcheur qui équilibre une sensation très légèrement sucrée.
MÉDAILLE D’OR, LYON 2021
75 CL – PRIX DE VENTE : 5,89€
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RHÔNE

BEAUJOLAIS

«69» DE CHRISTOPHE COQUARD 2020
BEAUJOLAIS VILLAGES AOC
Robe rubis intense aux nuances pourpres. Le nez offre une
belle maturité de fruits, de cerises et de framboises.
La bouche est tendre, les tanins sont soyeux et soulignés
par une pointe végétale agréable qui se fond à merveille
dans les saveurs fruitées et gourmandes.
MÉDAILLE D’ARGENT, CONCOURS DES GRANDS VINS
DU BEAUJOLAIS 2021
75 CL – PRIX DE VENTE : 5,99€

SAINTE CÉCILE
LES LAURIERS DU TERROIR 2019
CÔTES-DU-RHÔNE VILLAGES AOC
Robe grenat intense aux nuances pourpres. Le nez évoque la
maturité et le soleil par des arômes de fruits noirs bien mûrs.
La bouche est équilibrée, les saveurs mûres sont soulignées
par une belle vivacité qui met en relief de beaux tanins
nobles et persistants.
MÉDAILLE D’OR, ORANGE 2020
75 CL – PRIX DE VENTE : 3,99€

MISTRAL VALLEY - CUVÉE GRAND ÉOLE 2020

BORDELAIS

CÔTES-DU-RHÔNE RASTEAU AOC

CHÂTEAU LE PRÉ DU MOINE - CUVÉE PEYROU 2018
BORDEAUX AOC HVE
Robe grenat aux nuances
diversité aromatique, ses
touches finement épicées.
ment équilibrée, les tanins
saveurs fruitées viennent
gance.

brunes. Le nez séduit par sa
notes fruitées mûres et ses
La bouche est ample, parfaiteoffrent une structure riche, les
assouplir l’ensemble avec élé-

Robe grenat soutenue aux nuances pourpres. Le nez séduit
par ses notes charmeuses de fruits noirs mûrs, de cassis, de
myrtilles, et de fines touches d’épices douces. La bouche est
ample, gorgée de fruits rouges, les tanins sont idéalement
fondus par de fines notes vanillées et épicées qui prolongent
la persistance.
MÉDAILLE D’OR, AVIGNON 2021
75 CL – PRIX DE VENTE : 6,45 €

MÉDAILLE D’OR, MACON
75 CL – PRIX DE VENTE : 2,49€

LANGUEDOC-ROUSSILLON
CHÂTEAU DE SAINTE GEMME 2018
HAUT-MÉDOC AOC HVE
Robe grenat intense. Le nez affirme de la noblesse, des
notes fruitées, de cassis, de touches finement boisées et
épicées. La bouche est ample, dotée d’une superbe structure
équilibrée, les tanins sont riches mais parfaitement
intégrés et assouplis par des saveurs fruitées gourmandes
et complexes.
MÉDAILLE D’OR, FÉMINALISE DE PARIS 2021
MÉDAILLE D’OR , GUIDE GILBERT ET GAILLARD 2020
MÉDAILLE D’OR CONCOURS DES VINS DE MÂCON 2021
75 CL – PRIX DE VENTE : 8,99€
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COSMIC 2019
CHARDONNAY IGP BIO
Robe jaune paille aux nuances dorées. Le nez séduit par ses
notes de fruits blancs mûrs, ses touches fumées et
minérales délicates. La bouche est ronde, les saveurs
fruitées se mêlent avec charme aux notes acidulées qui
prolongent la persistance avec beaucoup d’équilibre.
MÉDAILLE D’OR, GUIDE GILBERT ET GAILLARD
75 CL – PRIX DE VENTE : 4,99€
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SUD-OUEST
CHÂTEAU MALECOURSE 2021
BERGERAC AOC HVE
Robe grenat aux reflets pourpres. Le nez offre une belle
intensité, des notes gourmandes de fruits noirs, de cassis et
de myrtilles ainsi que d’élégantes notes boisées et vanillées.
La bouche est ample, dotée d’une structure riche, de tanins
puissants, parfaitement assouplis par un bel élevage en
barrique, l’ensemble est équilibré et persistant.
MÉDAILLE D’OR, GUIDE GILBERT ET GAILLARD
75 CL – PRIX DE VENTE : 3,09€

DOMAINE SAINT JEAN 2020
MADIRAN AOC HVE
Robe grenat aux nuances légèrement brunes. Le nez offre
une belle diversité aromatique à la fois sur des notes de
fruits noirs et de notes de sous-bois et d’épices douces.
La bouche est idéalement équilibrée, de beaux tanins
bien fondus se mêlent à des saveurs fruitées mûres qui
enveloppent l’ensemble.
MÉDAILLE D’OR, GUIDE GILBERT ET GAILLARD
75 CL – PRIX DE VENTE : 3,85€

LES PÉPITES DE LA SÉLECTION
« CUVÉE D’AUTOMNE »
ALDI 2022
ÉLEVÉS ET VINIFIÉS AVEC LE PLUS GRAND SOIN, CES VINS,
VÉRITABLES PÉPITES DE LA « CUVÉE D’AUTOMNE » REFLÈTENT
L’ATTACHEMENT D’ALDI AUX TERROIRS. ILS SÉDUISENT D’EMBLÉE
PAR LEUR HARMONIE ET LEUR BEL ÉQUILIBRE.
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PARCELLES D’ÉMOTION
- MARSANNE 2020
COLLINES RHODANIENNES IGP

LES TROIS NEVEUX 2020
RÉGNIÉ AOC
Le Régnié, surnommé le Prince des crus de Beaujolais, est situé
au sud de l’appellation Morgon, là où le sol compte parmi les
plus granitiques de la région. Nous sommes sur un 100% gamay,
vinifié en grappes entières selon la méthode traditionnelle
beaujolaise. Avec sa belle robe sombre, la cuvée Les Trois
Neveux 2020 exhale au nez des notes de fruits rouges et
d’épices douces comme la vanille.

Les sols principalement granitiques des Collines Rhodaniennes
accumulent la chaleur et participent à la bonne maturation des
raisins. Les vins blancs, qui se caractérisent par leur agréable
vivacité et leur finesse, sont traditionnellement travaillés à
partir des cépages roussanne, marsanne et viognier. Nous
sommes ici sur un 100 % Marsanne qui gagne encore en rondeur et en amplitude grâce à un élevage sur lies fines.

En bouche, les arômes de bourgeons de cassis se marient
harmonieusement, jusqu’à la finale qui laisse transparaître des
tanins soyeux.

Parée d’une robe limpide et brillante aux reflets verts, la
Marsanne Parcelles d’Émotion affiche un joli nez frais, avec des
notes florales et citronnées. En bouche, elle révèle une large
palette aromatique autour des agrumes, citron et pamplemousse, ainsi que des fleurs blanches. La finale est fraîche et
minérale.

75 CL
PRIX DE VENTE : 3,99€

ACCORD METS ET VIN RECOMMANDÉ :
Une généreuse tarte flambée « Pays Gourmand »
à se partager.

ACCORD METS ET VIN RECOMMANDÉ :
Une belle tranche de Beaufort
« Pays Gourmand ».
PVC : SUR DEMANDE

75 CL
PRIX DE VENTE : 6,99€

PVC : SUR DEMANDE

CHÂTEAU CANTELAUDETTE
CUVÉE PRESTIGE 2018
GRAVES-DE-VAYRES AOC

LE SECRET DE MARLÈNE
– CUVÉE PRESTIGE 2020
ENTRE-DEUX-MERS AOP HVE

Au nord-ouest du plateau de l’Entre-deux-Mers, le terroir des
Graves-de-Vayres est réputé pour ses rouges souples et fruités.
Nous sommes ici sur un 100 % merlot en culture raisonnée,
élevé en partie en cuve et en partie en barrique. Le Château
Cantelaudette Cuvée Prestige 2018 se caractérise par sa robe
rouge cerise scintillante. Le nez, très complexe, laisse entrevoir
un mélange de poudre d’iris, de banane séchée et de fraise très
mûre, sans oublier une pointe toastée.

L’Entre-deux-Mers, entre Garonne et Dordogne, est planté en
majorité de sauvignon, un cépage qui communique aux vins cet
arôme particulier, vif et fruité. Nous sommes ici sur un assemblage sauvignon sémillon, élevé en culture raisonnée (Label
HVE3). Séduisante avec sa robe jaune paille aux nuances
dorées, la Cuvée Prestige Le Secret de Marlène s’ouvre sur des
arômes de fleurs blanches, d’agrumes, de buis et de rhubarbe.

La bouche, à l’attaque très fraîche, révèle quant à elle des
arômes de fruits rouges compotés et de beaux tannins, ainsi
qu’une finale subtilement boisée. Un modèle d’harmonie qui
laisse augurer le meilleur en cas de garde.

La bouche, complexe, ronde et ample, est marquée par des
saveurs fruitées et de fines notes vanillées et boisées. Un bel
équilibre entre douceur et fraîcheur.

MÉDAILLE D’OR CONCOURS DU BORDEAUX 2020
COUP DE CŒUR DU GUIDE HACHETTE DES VINS

ACCORD METS ET VIN RECOMMANDÉ :
Un simple saucisson sec d’Ardèche IGP
« Pays Gourmand ».
PVC : SUR DEMANDE
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ACCORD METS ET VIN RECOMMANDÉ :
Terrine de Campagne au Piment d’Espelette
75 CL
PRIX DE VENTE : 3,95€

PVC : SUR DEMANDE

75 CL
PRIX DE VENTE : 6 ,99€
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CHÂTEAU ROLLAN DE BY 2015
CRU BOURGEOIS MÉDOC AOC
Longeant la rive gauche de la Garonne puis de la Gironde, le
Médoc est associé depuis toujours aux plus grands vins de
Bordeaux. L’appellation affirme sa personnalité dans un
bouquet fruité et beaucoup de rondeur. Nous sommes ici sur
un assemblage merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc et
petit verdot, élevé 12 mois en barrique.
Des conditions météo particulièrement idéales et une vendange
uniforme caractérisent ce millésime. Particulièrement velouté,
le Château Rollan de By 2015 offre à la dégustation une bouche
ample, des arômes généreux de mûres et des tanins bien
fondus. Une petite merveille d’équilibre et de finesse, d’harmonie et d’opulence.
MÉDAILLE D’OR AU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE, PARIS

75 CL
PRIX DE VENTE : 13,95€

ACCORD METS ET VIN RECOMMANDÉ :
Terrine de Campagne au Piment d’Espelette
PVC : SUR DEMANDE

LES GRANGES DU BOSC 2020
SAINT-CHINIAN ROQUEBRUN AOC
Les Saint-Chinian produits autour du petit village de Roquebrun,
sur des sols de schistes, sont réputés pour être fruités, souples
et généreux. Nous sommes ici sur un assemblage 50% syrah,
30% grenache et 20% mourvèdre, élevé en cuve inox.
Les Granges du Bosc 2020 séduisent d’emblée par leur robe
rubis aux reflets noirs. Le nez, intense, développe des arômes
de fruits noirs, avec une pointe de cerises à l’eau de vie et de
sous-bois.
MÉDAILLE D’OR D’OR AU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE,
PARIS 2022
MÉDAILLE D’ARGENT AU CONCOURS DES GRANDS VINS
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 2021
MÉDAILLE D’ARGENT AU CONCOURS VINALIES
INTERNATIONALES 2022

ACCORD METS ET VIN RECOMMANDÉ :
Un saint-félicien souple et onctueux
« Pays Gourmand » - 180g
PVC : SUR DEMANDE
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75 CL
PRIX DE VENTE : 6,99€
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LISTE DES MAGASINS DISPONIBLE SUR

www.aldi.fr
À PROPOS DE ALDI FRANCE
ALDI est présent en France depuis 1988. Les 1 300 magasins actuels
sont pilotés par 13 sociétés régionales. Ces sociétés emploient plus
de 16 000 personnes, dont 90 % ont un contrat de travail à durée
indéterminée. ALDI Nord fait partie des acteurs majeurs du marché de
la grande distribution à l’international. L’inventeur du discount,
représenté dans neuf pays européens, s’engage à aller à l’essentiel
pour offrir chaque jour à ses clients la meilleure qualité au meilleur
prix. La clé du succès durable d’ALDI Nord repose sur sa présence en
Europe qui rassemble plus de 80 000 employés présents à travers
l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, le Luxembourg, les
Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et l’Espagne.
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CONTACTS MÉDIAS
ØConnection
Lorry David
ldavid@oconnection.fr – 06 22 89 24 02
Blandine Dabrowski
bdabrowski@oconnection.fr – 06 61 55 04 99
Coralie Berthoud
cberthoud@oconnection.fr – 06 50 59 90 79
ALDI France
contact.presse@aldi.fr

