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DEPUIS 11 ANS, TOUS LES MOIS, 130 000 EXEMPLAIRES SUR LE PAYS RENNAIS

Une enquête exclusive de RENNES CONSO

Quel prix pour s’inscrire
dans un CLUB DE FORME ?
t si on bougeait ? Pour prolonger le
bénéfice de vacances sportives ou,
au contraire, se remettre au sport
pour effacer les traces laissées par l’oisiveté
estivale, les clubs de forme sont un bon
moyen pour... é-li-mi-ner. D’ailleurs, c’est
généralement en septembre qu’ils font le
plein d’inscriptions, bonnes résolutions de
rentrée obligent ! Faire du sport, c’est non
seulement bon pour la santé mais c’est aussi
très branché. Les études le montrent, les
Français bougent de plus en plus et le fitness
fait partie des activités qui, avec le running,
remportent un franc succès. Alors, ça
vous tente ? Avec plus de 30 salles à Rennes
et dans les environs, vous n’aurez que
l’embarras du choix !
A la salle dès 6 h du matin ?
C’est possible !
Pour bien choisir votre club, justement, rien
ne vaut une première visite, histoire de se
mettre dans l’ambiance. Sans oublier de
profiter du cours d’essai offert par la grande
majorité des salles. Vous pourrez ainsi juger
de l’accueil, de la qualité du cours, de la

E

La forme a un prix !
Sur Rennes, comptez
de 380 € à presque 600 € par an
pour vous abonner dans un club de forme

propreté des douches, etc. Autant de critères
importants à évaluer avant de s’engager
pour une année, parfois plus. Important
aussi : le planning des cours pour ceux qui
entendent les suivre. Même si, désormais,
la tendance est davantage tournée vers les
centres sans cours collectifs où les machines
sont reines comme chez Makadam Fitness,
Amazonia, Vanilla Fitness, etc. Gros avan-

tage : ces clubs de remise en forme peuvent
proposer des plages horaires très larges
(certains sont ouverts dès 6 heures du matin
et jusqu’à 23 heures !).
Côté prix, l’abonnement en illimité (aussi
souvent que vous voulez) vous coûtera au
mieux près de 400 € par an. Centre par
centre, RENNES CONSO a passé les offres en
revue. A lire page suivante... Claire Davant
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SPÉCIAL FORME

QUEL PRIX POUR...

UN FORFAIT ILLIMITÉ
De moins de 400 € à plus de 600 €, vous avez le choix entre 36 clubs de forme
prix s’expliquent souvent. Lors de votre visite d’essai, pensez à regarder de près
le nombre de coachs comme la propreté des toilettes ! Avant d’y adhérer, vous

Enseignes
36 boulevard
36 bvd de la liberté 02 99 78 30 31

Aquatonic Saint-Grégoire
Centre Alphasis 02 99 23 78 77

Aqua Wellness
2b rue du Bourg Nouveau 02 99 30 07 17

Amazonia
38 av. Sergent Maginot 02 56 51 72 76

Amazonia
48 Mail F. Mitterand 02 30 02 91 14

BCR ZI Sud-Est
36 rue des Veyettes 06 50 63 41 42

Best of Gym ZI Sud-Est
36 rue des Veyettes 06 21 16 57 43

Curves Saint-Grégoire
2 rue des Petits Champs 02 99 63 90 41

Curves Vezin
ZA des 3 Marches 02 99 14 91 78

Curves Bruz
ZAC Vert Buisson 02 23 50 16 90

Fight’Ness Gym ZI Sud-Est
4, rue du Breil 02 99 41 94 78

Flex Time
282 rue de Fougères 02 99 87 57 86

Form Station
Centre Cial Longchamps 02 23 20 50 50

ICR Fitness Club
46 rue d’Antrain 02 99 38 71 52

Iforme
Grand Quartier 02 99 31 05 92

Adhésion

Abonnement

100 €

57 €

par mois

Résiliable à tout
moment
(engagement d’un mois)

75 €

54 €

Prix sans les cours
aquatiques

69 €

49 €
par mois

55 €/mois
avec cours aquatiques

70 €

45 €

Pas de cours collectifs

70 €

45 €

Pas de cours collectifs

70 €

Centre spécialisé
crossfit

pas de frais

par mois

par mois

par mois

par mois

Remarques

49,99 €

29,99 €

18,99 € le premier mois

49 €

35 €

par mois

Centre réservé
aux femmes.
Pas de cours collectifs

En cours de déménagement
Réouverture le 6 octobre

Centre réservé
aux femmes.
Pas de cours collectifs

99 €

44 €

Centre réservé
aux femmes.
Pas de cours collectifs

pas de frais

39,90 €

32,90 €/mois
si engagement
de 24 mois

pas de frais

260 €*

formules 3 mois
et 6 mois possibles

80 €

36 €

par mois

pas de frais

42,50 €

Sans engagement
de durée

99 €

32,90 €

Sans engagement
de durée

par mois

par mois

par mois

par an

par mois

par mois

15 € le 1er mois. Pas
d’engagement de durée.
Nouveau : BodyVive
et BodyBalance

39 bis av J. Tricault 02 23 50 36 76

pas de frais
d’adhésion
à la rentrée

395 €

Centre réservé
aux femmes

L’Orange Bleue Fitness

pas de frais

31,90 €

19,90 € les 3 premiers
mois si engagement
de 27 mois

pas de frais

31,90 €

19,90 € les 3 premiers
mois si engagement
de 27 mois

“L” en forme Bruz

57, rue Duhamel 02 99 35 07 84

L’Orange Bleue Fitness
10, rue Nantaise 02 99 31 08 46

par an

par mois

par mois

12 MOIS
sur Rennes et sa périphérie. Bien qu’elles soient importantes, les différences de
ce qui a de l’importance pour vous. Ça peut-être la modernité des machines,
devez en effet vous sentir vraiment à l’aise dans le club (et votre budget avec !).
Adhésion

Abonnement

pas de frais

31,90 €

19,90 € les 3 premiers
mois si engagement
de 27 mois

pas de frais

31,90 €

19,90 € les 3 premiers
mois si engagement
de 27 mois

pas de frais

31,90 €

19,90 € les 3 premiers
mois si engagement
de 27 mois

pas de frais

31,90 €

19,90 € les 3 premiers
mois si engagement
de 27 mois

pas de frais

31,90 €

19,90 € les 3 premiers
mois si engagement
de 27 mois

pas de frais

31,90 €

19,90 € les 3 premiers
mois si engagement
de 27 mois

pas de frais

31,90 €

19,90 € les 3 premiers
mois si engagement
de 27 mois

pas de frais

31,90 €

19,90 € les 3 premiers
mois si engagement
de 27 mois

pas de frais

31,90 €

19,90 € les 3 premiers
mois si engagement
de 27 mois

pas de frais

31,90 €

19,90 € les 3 premiers
mois si engagement
de 27 mois

pas de frais

49,90 €

Pas de cours collectifs
Suivi personnalisé

L’Orange Bleue Santé Vern
24 rue Passavent 02 99 77 90 65

pas de frais

49,90 €

Pas de cours collectifs
Suivi personnalisé

Makadam Fitness Cesson
5 allée de Bray 02 99 50 03 16

pas de frais

39 €

29 €/mois si 24 mois
Pas de cours collectifs

39 €

29 €/mois si 24 mois
Pas de cours collectifs

59 €

51 € avec cours
aquatiques
Nouveau : BodyVive

25 €

Salle de musculation
et cross training

315 €
par an

7,90 € le cours à l’unité
9 € la séance de
cardiotraining

39 €

Pas de cours collectif

Enseignes
L’Orange Bleue Fitness
4 bis rue Lt Colonel Dubois 02 99 14 63 59

L’Orange Bleue Fitness Cesson
9 rue de La Rigourdière 02 23 45 19 89

L’Orange Bleue Fitness Vern
ZAC Val d’Orson 02 99 62 12 04

L’Orange Bleue Fitness Bruz
Rue E. Branly 02 99 52 97 37

L’Orange Bleue Fitness St Grégoire
4 rue Donelière 02 99 63 15 98

L’Orange Bleue Fitness St Jacques
127 rue Temple de Blosne 02 99 35 06 21

L’Orange Bleue Fitness Pacé
Rue Jean-Baptiste Guérin 02 23 41 35 15

L’Orange Bleue Fitness Montfort
2 rue de la Tannerie 02 23 43 45 02

L’Orange Bleue Fitness Betton
Rue des Vanniers 02 99 55 75 74

L’Orange Bleue Fitness Bain de B.
ZA Château Gaillard 09 83 32 09 01

L’Orange Bleue Santé
7 quai d’Ille-et-Rance 02 23 41 12 42

Makadam Fitness St-Jacques
Rd point de la Gaité 02 99 85 57 90

O’Fitness Club Vern
Le Bois de Sœuvre 02 99 00 41 59

RBC
44 rue Kerautret Botmel 02 23 30 37 72

pas de frais

pas de frais

pas de frais

Sam Cha St-Jacques
13 av. Germaine Tillion 02 99 65 35 66

Vanilla Fitness St-Grégoire
8 rue de la Donelière 02 99 38 52 14
* offres de rentrée

pas de frais

par mois

par mois

par mois

par mois

par mois

par mois

par mois

par mois

par mois

par mois

par mois

par mois

par mois

par mois

par mois

par mois

par mois

Remarques
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ZOOM PRIX

LES PISCINES
LE PRIX DES PISCINES À RENNES ET AUX ENVIRONS

1,90 €

4,70 €

Saint-Georges 2 rue Gambetta 02 23 62 15 40

1,90 €

4,70 €

Toujours un coup de cœur pour le
cadre de cette piscine «historique»

Les Gayeulles Av Gayeulles 02 23 62 27 40

1,90 €

4,70 €

Vagues, bassin ludique.

Villejean 1 square d’Alsace 02 23 62 27 50

1,90 €

4,70 €

Liffré Rue Pierre de Coubertin 02 99 68 60 50

2,10 €

3,00 €

Cesson-Sévigné 2 Esplanade Hôtel de ville 02 99 83 52 10

3,90 €

4,80 €

Chartres de Bretagne La Conterie 02 99 77 47 99

3,90 €

5,00 €

Châteaugiron Espace aquatique Inoxia 02 99 04 10 30

4,10 €

5,55 €

Monfort-sur-Meu Océalia, Rte d’Iffendic 02 99 09 05 05

5,10 €

6,25 €

Bassin sportif, bassin ludique.
Jacuzzi, Hammam
Sauna à 8,80 €. Bassin sportif
Préparation prénatale.
Bassin ludique, Toboggan,
Sauna/Hamman : 10 €
Jacuzzi, Sauna à 5,40 €
Toboggan extérieur
Bassin ludique, Toboggan, bain
bouillonnant, hammam

Saint-Grégoire Spadium, La Ricoquais

5,00 €

5,70 €

Bassin sportif. Espace détente.
Rivière à contre courant

Bréquigny
Etats-Unis

10 bd Albert 1er 02 23 62 27 30

Observatoire INFLATION

+ 2,7

%
par rapport
à septembre 2014

Prix relevés le 14 août

ENTRÉE ENFANT ENTRÉE ADULTE A savoir

Piscines

RENNES

our certains c’est un loisir, pour
d’autres un sport. A chacun sa
manière de voir la piscine ! Dans
tous les cas, c’est une activité finalement peu onéreuse d’autant qu’il
est même possible de s’abonner
(moins de un euro de l’heure par
exemple pour les piscines de
Rennes).
Reste que l’enquête de RENNES
CONSO montre cette année un
niveau d’inflation record : + 2,7 %.
Ce ne sont certes que quelques centimes (+ 20 cts à Rennes pour les
adultes) mais quand même...

P

BANC D’ESSAI

RENNES CONSO A TESTé...LE FIT’WOD
roche du crossfit qui connaît un succès grandissant en France, le Fit’WOD est un cours
collectif d’un nouveau genre et qui séduira aussi
bien les femmes que les hommes. La séance
qui dure 30 à 40 minutes consiste à enchaîner
différents exercices sous la forme d’un circuit par
séquence de 20 à 30 secondes. Vous pourrez ainsi
successivement pousser, sauter, lancer, etc., pour
travailler les jambes, les bras, les abdos… Le tout
en musique et en cadence ! Bref, un entrainement
ludique pour le renforcement musculaire.
Le rapport efficacité/temps passé est garanti !

P

Gros avantage : le coach peut modifier le
parcours à chaque séance pour varier les plaisirs
et ainsi éviter la routine. Quelques tapis, une
corde à sauter, les fameux snake trainer (sorte de
grosse corde à faire onduler à la force des bras)
utilisés par les rugbymen, des haltères ou un gros
pneu, etc. : la liste des “outils” utilisés en Fit’WOD
est longue si bien que les séances sont à chaque
fois différentes. Et le Fit’WOD se pratique aussi
bien en salle qu’à l’extérieur. Un autre atout non
négligeable !
Claire Davant

Ludique : le snake trainer
pour les bras

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Le

Krav Maga
en

3

questions

D’où vient ce nom ?

neutralisant rapidement son
agresseur. Ni sport de combat,
D’origine israélienne, Krav ni art martial, le Krav Maga est
Maga vient de l’hébreu et une méthode à part dans l’unisignifie « combat rapproché ». vers de l’auto-défense puisqu’il
n’il y a pas de règles (tous les
coups sont permis) ni de comDe quoi s’agit-il
pétition.
exactement ?
Il s’agit d’une méthode d’autodéfense adoptée par de nombreux professionnels de la
sécurité (armée, police,
services d’ordre, etc.). Efficacité, rapidité et simplicité sont
les maîtres mots de cette discipline qui vise à acquérir les
bons réflexes pour se sortir
d’une situation difficile en

Qui peut pratiquer ?
Le Krav Maga est ouvert à tous,
adultes comme enfants. Cette
méthode, outre les techniques
d’auto-défense, permet aussi
d’apprendre à maîtriser ses
émotions et à développer la
confiance en soi.

Auto-chauffant !
Les squats pour les cuisses

Impressionnant :
les coups de masse

Renversant : le TRX
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LES TESTS DE RENNES CONSO

LE PADEL, ENTRE TENNIS ET SQUASH
Ses origines sont anciennes, mais le padel débarque à peine en France. Sport de raquette se jouant en double, le padel se veut d’abord un jeu. La première salle
a ouvert à Rennes. RENNES CONSO a évidemment testé...
ls surfent tous les deux sur une toute
nouvelle tendance mais il ne faut pas
les confondre... Le paddle est une activité
nautique consistant à se déplacer
debout sur une planche à l’aide d’une
pagaie tandis que le padel est un sport de
raquette, cousin du tennis, du squash
et même du badminton. Inventé à la
fin du 19ème siècle sur des bateaux de
croisière britanniques pour divertir les
passagers fortunés, puis perfectionné
au Mexique, le padel a connu un essor
important en Amérique latine et en
Espagne. Sur les 8 millions de joueurs
dans le Monde, 4 sont espagnols,
faisant ainsi du padel le deuxième sport
le plus pratiqué au-delà des Pyrénées,
après le foot mais devant le tennis ! En
France, le padel fait une percée. Il est
désormais intégré à la Fédération Française de Tennis et de nombreux clubs
ouvrent leurs portes dans les grandes
villes françaises. Comme ici à Rennes.

I

Un terrain trois fois plus petit
qu’un court de tennis
Mesurant un tiers de la surface d’un
cours de tennis, le terrain est entouré de
vitrages en fond de cours et d’un grillage
sur les côtés. Une petite dizaine de
règles spécifiques sont à retenir pour
pouvoir jouer. Exemple : après un rebond
au sol, la balle peut toucher la vitre ou le
grillage avant d’être renvoyée. Inspirée
du squash, ce type d’action surprend au
départ, mais les joueurs arrivent assez
vite à faire des échanges et à y prendre
plaisir. En tout cas, plus rapidement et
plus facilement qu’au tennis.

LE BILAN
Les 4 joueurs (le Padel ne se joue qu’en double) prennent place sur un terrain d’une dimension
de 10 x 20 m. Le sol est revêtu d’un gazon synthétique avec du sable pour plus d’adhérence. La
raquette, elle, est plus petite qu’au tennis : 45 cm. Il n’y a pas de cordage, mais la zone de frappe
est percée de petits trous.

ON AIME !

> La rapidité avec laquelle le jeu
peut démarrer, même
pour les débutants

> Le côté très ludique de l’activité
> Pouvoir jouer avec
les rebonds sur les parois

> L’offre découverte jusqu’à fin

septembre : 1 h gratuite pour
4 personnes (par téléphone).

ON AIME MOINS...

> La subtilité de certaines règles
Spot’In dispose de 4 terrains et d’un club
house confortable et accueillant. Outre
la location de cours à l’heure (7 € par
joueur aux heures creuses, 9 € le midi et
le soir + 2 € pour la raquette, les balles
étant fournies), Antoine Le Prince, le
fondateur du club, propose des cours

particuliers et collectifs pour petits et
grands. Il organise aussi tout au long de
l’année des tournois (certains ouverts au
public, d’autres réservés aux licenciés ou
encore aux entreprises).
Jean-Philippe Gallet

qu’il serait bon de rappeler sur
le terrain (affiche)

PRATIQUE
Spot’In, 7 rue des Charmilles
(ZI Sud-Est). 09 81 81 71 80

AQUA WELLNESS :
UN NOUVEAU CENTRE À ATALANTE CHAMPEAUX
ien visible depuis la rocade, ce nouveau temple de
la remise en forme regroupe différents espaces
dédiés au fitness, à la natation et au bien-être.
Ouvert le 19 août, Aqua Wellness propose notamment
des cours collectifs dispensés sous la licence Lesmills
qui a fait ces preuves depuis quelques années dans
l’univers des clubs de forme. En outre, ce centre
dispose aussi d’une piscine de 100 m2 pour des cours
aquatiques tels que l’aquabiking, très en vogue
actuellement, ou encore (pour toutes les sirènes

B

rennaises !), de l’aquagym ou de l’aquawork pour le
renforcement musculaire. Enfin, les cours de RPM (à
vélo) se feront ici sous la forme de programmes filmés.
Pratique pour pouvoir s’adonner à son activité favorite
à n‘importe quel moment de la journée.
Dans le haut du panier des salles rennaises, Aqua
Wellness propose un abonnement illimité à 55 euros
par mois moyennant un engagement d’un an et une
formule à 49 euros par mois sans les cours aquatiques.
Là aussi, moyennant un abonnement d’un an.
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L’ORANGE BLEUE MON COACH SANTÉ
Après celui de Rennes, L’Orange Bleue vient d’ouvrir un deuxième centre “Mon Coach Santé” à Vern-sur-Seiche. Sur 500 m2, ce centre nouvelle génération
ne ressemble ni à un club de fitness ni à une salle de musculation. RENNES CONSO a testé...
ubliez tout ce que vous savez sur
les salles de musculation ! Avec
l’Orange Bleue Mon Coach Santé, vous
ne verrez plus les machines du même
œil. Ici, on ne parle d’ailleurs pas de
“musculation” mais plutôt de “remise
en forme” et de “capital santé”. Préalable indispensable à la première séance :
le bilan personnalisé. Contrairement au
simple questionnaire dont se contentent beaucoup d’autres centres, ce bilan
comprend ici trois volets : une séance
avec un ostéopathe, un entretien

O

Le Centre se compose de trois zones de travail
différentes : un circuit thérapeutique visant à
corriger des postures et à travailler la mobilité,
un circuit de consolidation dédié au renforcement musculaire et, enfin, un circuit de prévention, notamment pour les problèmes de dos.
Sans oublier un espace cardio !

manière, des rendez-vous avec l’ostéopathe et la diététicienne sont inclus
dans l’abonnement. Côté prix, comptez
49,90 €/mois pour un engagement
d’un an (et 39,90 €/mois pour deux ans).
personnalisé avec une diététicienne
tous deux présents sur le site, et un
“scan” corporel grâce à un appareil de
pointe (ci-contre). Objectif ? Evaluer la
condition physique en mesurant votre
force, votre tonus musculaire. “Cette
étape est indispensable pour nous permettre d’établir un programme précis et
entièrement sur-mesure qui tiendra
compte des forces et des faiblesses de
chacun”, explique Samuel Boulais, le
responsable du centre de Vern.
Une fois cette première étape accomplie
et le programme personnalisé établi, il

est recommandé de venir deux fois par
semaine pour 45 minutes de séance.
“Pas besoin de rester deux heures sur les
machines pour obtenir de bons résultats”,
souligne le coach. La première séance
est entièrement accompagnée, histoire
de comprendre le fonctionnement des
différentes machines et de bien saisir
les bénéfices escomptés pour chaque
exercice. Ensuite, c’est à vous de jouer !
Mais l’abonnement inclus un bilan
d’étape tous les trois mois afin de suivre
votre évolution et d’ajuster le programme si nécessaire. De la même

Après une quinzaine de minutes de tests sur un appareil capable de mesurer votre tonus
musculaire, vous êtes fixé ! L’ordinateur livre son verdict : des abdos en béton mais des ischios
un peu faibles, des triceps à renforcer, etc. L’avantage est de pouvoir établir un programme précis
et sur mesure en fonction des forces et des faiblesses de chacun. Ce bilan est renouvelé tous les
trois mois pour adapter les séances si nécessaire.

PRATIQUE 24 rue du Passavent, Vern (Val d’Orson). 02 99 77 90 65

Reprendre le sport après bébé !
Evidemment, l’Orange Bleue Mon Coach
Santé ne s’adresse pas aux aficionados
des cours de zumba ou de la musculation en force, mais plutôt aux seniors qui
veulent se maintenir en forme, aux personnes qui veulent se faire accompagner pour perdre du poids, aux jeunes
mamans qui veulent reprendre le sport
après un accouchement ou encore aux
sportifs en quête d’une préparation
physique spécifique. C’est tout l’intérêt
du coaching !
Claire Davant
ON AIME !
> Le suivi personnalisé
et l’encadrement

> La présence d’un ostéopathe
et d’une diététicienne

ON AIME MOINS...
> Le cadre : spacieux, certes,
mais trop impersonnel
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UNE ENQUÊTE EXCLUSIVE DE RENNES CONSO

LE HIT-PARADE DES HYPERS ET SUPERS
Le moins cher sur le panier RENNES CONSO >

Leclerc Cleunay

1er

Centre commercial Cleunay

COMMENT NOUS FAISONS ?
* Le panier de RENNES CONSO est composé de 110 produits représentatifs de la
consommation d’une famille : 100 références de très grandes marques (Danette,
Nutella, Coca-Cola, etc.) et 10 produits basiques. Seuls les journalistes de RENNES
CONSO ont connaissance de la liste de produits. Relevés effectués le 7/08

ÉCARTS DE PRIX par rapport à Leclerc Cleunay
2

Leclerc Vern-sur-Seiche
Centre Commercial Val d’Orson

3

Leclerc Saint-Grégoire
Centre Commercial St Grégoire

4

Géant Saint-Grégoire
Centre Cial Grand Quartier

5

Carrefour Alma
Carrefour Cesson
Centre Cial La Rigourdière

7

Super U Sarah Bernhardt
Bd de l’Yser

8

Cora Pacé
Centre Commercial Opéra

9

Super U St Jacques
Rue de Nantes

10

Carrefour Market Villejean
Centre Commercial Kennedy

11

Intermarché Le Gast
Rue Alexandre Lefas

e trio Leclerc est toujours aux commandes
du Hit-Parade de RENNES CONSO. Ce
mois-ci, c’est Cleunay qui est sur la première
marche (c’était Vern-sur-Seiche en juillet). Mais la
concurrence n’a jamais été aussi proche de

L

11

+ 1,0 %

13

+ 1,5 %

14

+ 3,0 %

Centre Commercial Alma

6

+ 0,7 %

Intermarché Longchamps
Centre Cial Les Longchamps

Carref Mkt Bg Levesque
Bourg Levesque

Carrefour Market Poterie
La Poterie

15

Carrefour Mkt St Jacques
La Morinais

+ 4,3 %

16

+ 4,5 %

17

+ 5,1 %

18

+ 5,2%

19

+ 7,0 %

20

Intermarché Italie
Centre Commercial Italie

Intermarché Chantepie
Place des Marelles

Super U Fougères
Rue de Fougères

Carrefour Market 3 Soleils
Centre Commercial 3 Soleils

Monoprix Colombia
Centre Commercial Colombia

+ 7,1 %
+ 8,2 %
+ 8,3 %
+ 8,6 %
+ 8,8 %
+ 9,1 %
+ 9,2 %
+ 9,7 %
+ 21,2 %

+ 7,1 %
Leclerc... La baisse de prix de Géant Casino, déjà
observée par RENNES CONSO depuis deux ans,
place l’hyper au pied du podium. Jamais Géant n’a
à ce point titillé la tête du classement, à seulement 1,5 % des meilleurs. Autre enseigne qui

remonte mois après mois : Cora. L’écart est certes
toujours conséquent avec Leclerc (5 % environ)
mais l’hyper de Pacé a encore gagné une place, en
8e position.
Olivier Dauvers
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DÉCRYPTAGE

EVIAN :LE PRIX ATTEINT DES SOMMETS !
vec le lancement cet été chez Monoprix de sa
(petite) bouteille en forme de goutte, Evian bat tous
les records de prix pour de l’eau en grandes surfaces !
A tout près de 3 € le litre, la Goutte est ainsi plus chère
que du soda ou du jus de fruits par exemple. Surtout, elle
est (ramenée au litre) près de... 8 fois plus chère que
l’historique bouteille de 1,5 l. A l’intérieur, pourtant,
la même eau, car la réglementation de l’eau minérale
est stricte. Il n’y a qu’une eau d’Evian ! Et impossible d’en
modifier la composition, sauf à ne plus être considérée
comme une “eau minérale”.
Mais, depuis des années, la marque fait tout pour
vendre son eau la plus chère possible. Principale astuce :
jouer sur le conditionnement. Evian a d’abord multiplié
les petits formats, ce qui permet d’accroître le prix au
litre. Ensuite, la marque a travaillé la praticité de ses
bouteilles : le bouchon “sport” pour ceux qui veulent
courir et s’hydrater en même temps, la tétine pour les
bébés. Là-aussi, au litre, comptez deux à trois plus que
la bouteille classique. Autre innovation : l’an dernier,
avec la gamme “prestige”, Evian a proposé une nouvelle
forme de bouteille, plus élégante, notamment sur une
table. Mais une élégance qui a un prix : près du double
du produit habituel !
J.-P. Gallet

A

La gamme “prestige”
Bouteille

1,25 l

0,68 €/l

La gamme “historique”
Le produit d’origine

>

Bouteille

Les déclinaisons au fil des années

1,5 l

2l

Bouteille

1l

Bouteille

0,38 €/l

Bouteille

0,5 l

0,31 €/l

0,42 €/l

0,68 €/l

La gamme “pratique”
Avec bouchon sport
Bouteille

Bouteille

Avec bouchon tétine

75 cl

33 cl

0,71 €/l

0,89 €/l

Bouteille

33 cl

1,35 €/l

La dernière-née : “La Goutte”

Lancée en exclusivité cet été chez Monoprix en pack de 12

Bouteille

33 cl

1,74 €/l

“Goutte”

20 cl

2,88 €/l

COULISSES

L’AVIEZ-VOUS VU COMME ÇA... ?
Pour de nombreux consommateurs, la Pink Lady est leur
variété de pomme préférée, à la fois pour sa douceur fruitée
et sa jutosité. Ce qui n’a pas échappé à Tropicana qui
propose un jus de pomme Pink Lady. C’est en tous les cas
ainsi que l’on peut décoder l’étiquette de la bouteille. Mais,
comme souvent, rien de tel qu’un coup d’œil à la liste des
ingrédients. La Pink Lady ne représente en fait que... 50 %
des pommes utilisées. Aucune tromperie ici (Tropicana ne
dit nullement “jus de Pink Lady”) mais une mise en scène
simplement très suggestive. Ce qui n’est pas illégal !
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VOS COURSES ALIMENTAIRES

BANC D’ESSAI

QUE VALENT... LES LIMONADES BRETONNES ?
Vous connaissiez le cola breton, désormais copié dans quasiment toutes les régions de France. Voici désormais les limonades bretonnes. Trois marques s’arrachent
les faveurs des consommateurs : Breizh Lim’, Breizh Limo et, la dernière venue, Plancoët Limonade. Que valent-elles ? Les réponses de RENNES CONSO...

PLANCOËT LIMONADE (Ogeu)

BREIZH LIMO (Les Celliers Associés)

C’est la dernière arrivée (et la moins
chère des trois) : Plancoët a lancé
sa limonade cette année.
Originalité : elle est élaborée à
partir d’eau minérale, Plancoët
oblige. Plus surprenant en
revanche, elle est embouteillée
dans les Pyrénées, au sud de
Pau, dans l’usine de son
propriétaire Ogeu. En clair,
l’eau traverse la France en
citerne avant de remonter en
bouteille. Bretonne certes,
mais écologiquement peu
vertueuse...

La plus ancienne des limonades
bretonnes en rayons. Breizh
Limo est en effet née en 2011
dans la cidrerie bretonne Val
de Rance à Pleudihen sur
Rance (dont les origines
remonte à 1953). Les bouteilles en verre sont
produites sur le site de
Pleudihen. Mais les bouteilles en PET (celles qui
sont disponibles en supermarchés) sont conditionnées à Cholet.“Aux portes de
la Bretagne”, comme tente
de rassurer la marque, mais...
pas en Bretagne !

0,99 €

LE MATCH
COUP DE CŒUR

BREIZH LIM’ (Brasserie Lancelot / Breizh Cola)
C’est forcément le succès de
Breizh Cola qui a donné des
idées à tous les autres !
Normal donc que la Brasserie
Lancelot, qui est à l’origine
du cola breton (c’était en
2002), se place aussi sur le
marché de la limonade
bretonne. Mais, forcément,
c’est moins original : il n’y a
pas, en face, une marque
planétaire, omnipotente,
pour jouer le “David contre
Goliath”. Mais Breizh Lim’
dispose d’un solide argument
contre ses concurrentes...
Elle est réellement produite
en Bretagne !

1,25 €

1,25 €

Première comparaison : le prix. Là, c’est le grand écart ! Les limonades bretonnes sont deux à trois
fois plus chères que les produits des enseignes. Et, à la dégustation, parmi les 9 bouteilles, difficile de
retrouver l’échelle de prix. Les deux plus chères se distinguent certes (la finesse des bulles pour Nos
Régions ont du Talent de Leclerc, le goût sucré bien équilibré pour la limonade artisanale Lorina) mais
valent-elles pour autant leur prix... ?
Le jury a préféré Breizh Lim’. Pour 1,25 €, vous avez une limonade produite en Bretagne et
une originalité de goût : une pointe d’aromatisation à l’orange qui accompagne harmonieusement
le citron.

0,34 €

0,68 €

0,65 €

0,75 €

1,89 €

2,36 €

18

VOS ENFANTS

ZOOM PRIX

LES CÉRÉALESPOUR PETIT-DÉJEUNER
Les céréales pour petit-déjeuner ? Les enfants en raffolent et préfèrent d’ailleurs souvent les grandes marques, en moyenne 60 % plus chères que les marques des
enseignes. Raison de plus pour comparer les prix ! Ce que RENNES CONSO a fait pour vous...

Chocapic (Nestlé)
430 g

Miel Pops (Kellogg’s)
430 g

prix moyen
à Rennes

prix moyen
à Rennes

2,43€

2,39€

Les moins chers

Les moins chers
2,15 €
2,15 €
2,16 €

Coco Pops (Kellogg’s)
400 g

Leclerc St Grégoire
Leclerc Vern
Leclerc Cleunay

Smacks (Kellogg’s)
400 g

prix moyen
à Rennes

prix moyen
à Rennes

2,23€

2,52 €

Les moins chers

Les moins chers

Leclerc Vern
Leclerc Cleunay
Carrefour Cesson, Alma

2,07 €
2,08 €
2,12 €

Lion (Nestlé)
480 g

Leclerc St Grégoire
Géant St Grégoire
Leclerc Cleunay

2,11 €
2,17 €
2,17 €

Trésor (Kellogg’s)
400 g

prix moyen
à Rennes

prix moyen
à Rennes

2,43€

2,31€

Les moins chers

Les moins chers

Leclerc Cleunay
Cora Pacé
Leclerc Vern
Géant St Grégoire

2,11 €
2,13 €
2,14 €

2,20 €
2,21 €
2,22 €
2,22 €

Leclerc St Grégoire
Leclerc Vern
Leclerc Cleunay

2,13 €
2,13 €
2,14 €

Prix relevés le 7 août

Leclerc St Grégoire
Leclerc Vern
Leclerc Cleunay
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VOS LOISIRS

BANC D’ESSAI

LA MUSIQUE EN STREAMING
C’est la nouvelle façon de consommer de la musique : l’écouter en ligne sans avoir la propriété du morceau. L’intérêt ? L’accès à des “musicothèques” géantes,
d’environ 30 millions de titres pour chacune. Dans quelles conditions et à quel prix ? RENNES CONSO a passé les offres au banc d’essai.

Offre gratuite :écoute illimitée en lecture
aléatoire, entrecoupée de publicités,
qualité du son moyenne.
Offre gratuite : écoute illimitée en lecture
aléatoire, entrecoupée de publicités, qualité
du son moyenne.
Offre payante : 3 mois d’essai pour
0,99 €, puis 9,99 €/mois.
50 % de réduction pour les autres
membres de la famille.

Offre payante : 15 jours d’essai gratuit,
puis 9,99 €/mois.
LE PLUS
Accès à des podcasts.

Offre gratuite : non
Offre payante :3 mois d’essai gratuit, puis
9,99 €/mois.
Offre gratuite : non
LE PLUS
L’offre famille (jusqu’à 6 membres) à
14,99 €.

Offre payante : 15 jours d’essai gratuit
puis 4,99 €/mois (sur ordinateur),
9,99 €/mois (tous supports), 19,99 €/mois
(qualité hifi).
LE PLUS
La qualité du son, mais aussi le catalogue
de musique classique.

LE PLUS
La fonction Spotify Running qui permet
d’écouter une playlist de morceaux
adaptés à la foulée de l’utilisateur.

Offre gratuite : non

Offre gratuite : non

Offre payante : 30 jours d’essai gratuit,
puis 9,99 €/mois dont 4 € offerts en
Ticket Leclercpour les porteurs de la carte
de l’enseigne ou 14,99 €/mois les deux
comptes dont 5 € offerts en Ticket
Leclerc.

Offre payante : 1,99€/mois les 100 titres
sur mobile uniquement.

LE PLUS
Le prix est attractif pour ceux qui veulent
écouter leur musique à la fois sur ordinateur et sur smarphone.

Offre gratuite : non
Offre payante : 30 jours d’essai gratuit,
puis 2 €/mois (200 titres/mois sur
ordinateur) ou 4,99 €/mois (illimité sur
ordinateur) et option de 5,00€/moispour
tous supports (mobile, tablette).
LE PLUS
La caution des experts Fnac.

Musique comprise

Offre gratuite : oui (écoute illimitée, tous
supports)
Offre payante : non
LE PLUS
La gratuité mais aussi la largeur du catalogue puisque que Blitzr est en fait un
agrégateur allant chercher les morceaux
sur Spotify, Deezer, You Tube...

e développement du streaming a été facilité par la
gratuité du service, inclus dans certains abonnements téléphoniques. Orange a montré la voie dès 2010
avec Deezer avant de rendre ce service payant depuis fin 2014.
Lapratiqueesttoujoursd’actualitéchezBouyguesavecSpotify
et SFR avec Napster. De son côté, La Poste Mobile offre avec
certainsforfaitsl’accèsàuneapplicationdestreamingintitulée
Music. Un service réalisé en partenariat avec le label Universal,

L

LE PLUS
Le design spécialement conçu pour les
écrans des téléphones.

tout comme celui de HP, ouvert aux acheteurs d’ordinateurs
de la marque. Dans un autre genre, les jeunes clients de la
Société Générale porteurs d’une carte bleue peuvent s’inscrire
au service de streaming So Music. Il leur en coûtera 12 €/an
pour les moins de 30 ans et 24 €/an au delà. Encore absent,
Amazon pourrait lui aussi se lancer. Aux états-Unis et en
Angleterre, le géant du e-commerce vient récemment d’offrir
ce service à ses clients “prime“ (ou premium).

VOTRE VOITURE
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Cora Pacé
SP 95-E10
SP 98
Gasoil

1,303
1,389
1,088

Total A. rue St Brieuc

1,303
1,382
1,084

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

Leclerc Cleunay
SP 95-E10
SP 98
Gasoil

1,296
1,379
1,084

Total Access Vezin

sif
u
l
c
Ex

1,330
1,379
1,081

SP 95
SP 98
Gasoil
Total Access St Jacques

1,303
1,384
1,082

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

Super U St-Jacques

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

1,303
1,393
1,083

L’ Observatoire
INFLATION
Évolution /2 mois
GAZOLE

SP 95

SP 98

GPL

8
– 6,9
– 6,7
– 1,4

– ,3 %
%
%
%

Évolution /un an

13,3
– 8,1
– 7,8
– 7,1
–

%

%
%
%

RENNES CONSO est édité par Editions Dauvers SARL, 21, rue de la Poterie 35200 Rennes
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LES 12 STATIONS
LES MOINS CHÈRES
[ Prix relevés le 21 août 2015 ]

EXCLUSIF !
Recevez par mail et en avantpremière le prix des carburants
dans les stations rennaises.
Service gratuit. Inscription par
mail : rennesconso@wanadoo.fr

Super U S. Bernhardt

1,330
1,379
1,081

SP 95
SP 98
Gasoil

C. Market Poterie
SP 95
SP 95-E10
Gasoil

1,327
1,307
1,084

Total Access Alma
SP 95-E10
SP 98
Gasoil

LE PRIX DU

1,303
1,393
1,083

SP 95
SP 95-E10
Gasoil

1,359
1,318
1,088

GPL

Les stations les moins chères

Prix relevés le 21 août

Leclerc Vern

TOTAL ACCESS VERN
LECLERC CLEUNAY
CORA PACÉ
CARREFOUR CESSON
LECLERC ST GRÉGOIRE
TOTAL ACCESS GAYEULLES
GÉANT ST GRÉGOIRE
AVIA LA POTERIE, RTE BRUZ
TOTAL RTE DE LORIENT
TOTAL BEAUREGARD

Prix/litre

0,722 €
0,729 €
0,729 €
0,729 €
0,729 €
0,732 €
0,738 €
0,740 €
0,809 €
0,809 €
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VOTRE VOITURE LE PRIX DE L’ES
Rennes Sud
Francisco-Ferrer, Poterie, Le Blosne, Sud Gare, Bréquigny
Saint-Jacques et Chantepie

Station
Intermarché Chantepie
Place des Marelles

Carrefour Mkt Poterie
C. Cial La Poterie

Super U S. Bernhardt
Bd de l’Yser

Total Access Alma
C. Cial Alma

Leclerc Vern

SP95

SP95 E10

SP98

Gasoil

1,339 €

non dispo

non dispo

1,089 €

non dispo

1,084 €

1,327 € 1,307 €

1,330 € 1,302 € 1,379 € 1,081 €
non dispo

1,303 € 1,393 € 1,083 €

1,359 € 1,318 €

Val d’Orson

Total Access Vern
Croix Rouge

Avia Vern
Croix Rouge

Total La Poterie
Rue de Chateaugiron

Total Léon Bourgeois
Bd Léon Bourgeois

Avia Poterie
Rue de Chateaugiron

Elan Chantepie

1,088 €

non dispo

1,315 €

1,413 € 1,088 €

1,420 €

non dispo

1,450 € 1,150 €

non dispo

1,399 € 1,479 €

1,182 €

non dispo

1,399 € 1,479 €

1,182 €

1,460 € 1,440 € 1,500 € 1,210 €
1,550 €

Les Loges

non dispo

non dispo

1,570 € 1,260 €

Rennes Est
Jeanne d’Arc, Longchamps, Atalante + Cesson
Station
Carrefour Cesson
La Rigourdière

Total Access Beaulieu
Av Général Leclerc

Inter Longschamps
C. Cial Longschamps

Total Access Gayeulles
Rte de Fougères

Total Cesson
Route de Paris

SP95

SP95 E10

1,359 €

non dispo

non dispo

SP98

Gasoil

1,385 € 1,086 €

1,322 € 1,387 € 1,086 €

1,369 € 1,325 €

non dispo

1,089 €

non dispo

1,322 € 1,389 € 1,088 €

non dispo

1,449 € 1,529 €

1,185 €

SSENCE
Rennes Ouest
Cleunay, Arsenal Redon, Bourg l’Evèque, La Touche,
Moulin du Comte, Pacé
Station

SP95

Leclerc Cleunay
C. Cial Cleunay

Super U St Jacques
Rue de Nantes

Total Access Vezin
Route de Lorient

Total Access St Jacques
Rue de Nantes

Cora Pacé
C. Cial Opéra

C. Market St Jacques
Route de Redon

Esso Express Rte Lorient
Rte de Lorient

Esso Express Chartres
La Providence

Total Rte de Lorient
Route de Lorient

Avia Rte de Bruz
La Providence

non dispo

SP95 E10

SP98

Gasoil

1,296 € 1,379 € 1,084 €

1,330 € 1,302 € 1,379 € 1,081 €
non dispo

1,303 € 1,384 € 1,082 €

non dispo

1,303 € 1,393 € 1,083 €

non dispo

1,303 € 1,389 € 1,088 €

non dispo

1,333 €

non dispo

1,349 € 1,429 € 1,109 €

non dispo

1,359 € 1,459 €

1,119 €

non dispo

1,409 € 1,489 €

1,179 €

1,480 €

non dispo

1,379 € 1,092 €

1,500 € 1,220 €

Rennes Nord
Villejean, Beauregard, Nord Saint Martin, Maurepas,
Patton + Saint Grégoire
Station
Total Access rue St Brieuc
Rue de St Brieuc

Leclerc St Grégoire
Etang au Diable

Géant St Grégoire
C. Cial Grand Quartier

Station Malo
Route de St Malo

Total Beauregard
Bd Charles Tillon

SP95
non dispo

SP95 E10

SP98

Gasoil

1,303 € 1,382 € 1,084 €

1,359 € 1,302 € 1,379 € 1,088 €
1,359 €

non dispo

1,388 € 1,098 €

1,438 €

non dispo

1,471 €

1,146 €

1,399 € 1,479 €

1,189 €

non dispo
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DEPUIS 11 ANS, TOUS LES MOIS, 130 000 EXEMPLAIRES SUR LE PAYS RENNAIS

FOIRES AUX VINS

20 BOUTEILLES

à acheter les yeux fermés !

ussi sûrement que les hirondelles reviennent
au printemps, les Foires aux Vins annoncent
la fin de l’été ! Pour les enseignes, c’est un
rendez-vous incontournable qui, cette année encore,
devrait générer un chiffre d’affaires colossal : près de
500 millions d’euros selon les calculs du magazine
professionnel Rayon Boissons. Un demi milliard d’euros !
Normal que Carrefour, Leclerc et consorts préparent ce

A

rendez-vous de longue date ! Les premières dégustations démarrent en effet dès février. Des milliers de
références passent devant des acheteurs forcément
sélectifs. En rayon, il n’y aura que quelques centaines
de flacons ! Beaucoup d’appelés, peu d’élus...
Mais même réduit à quelques centaines, l’assortiment
est encore... pléthorique pour nombre de clients ! C’est
l’intérêt de la sélection de RENNES CONSO pour ceux

qui ne veulent prendre aucun risque. Comme chaque
année, notre jury a dégusté 80 vins coups de cœur des
enseignes (autrement dit la crème de la crème !).
Drastiques et indépendants (est-ce encore utile de le
rappeler 11 ans après la création de RENNES CONSO ?)
nous n’en avons retenu que 20. Bref, des bouteilles à
acheter les yeux fermés ! Parmi des sélections, faut-il le
rappeler, déjà très qualitatives...
Olivier Dauvers
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FOIRES AUX VINS : les 20 bouteilles à acheter les yeux fermés

> Les vins rougesà moins de 5 €
CAIRANNE
CÔTES DU RHÔNE VILLAGE
Serabel 2014

[ Les vins sont notés sur le critère du rapport qualité/prix ]

BLAYE CÔTES DE BORDEAUX
Château Le Grand Moulin 2012

VAUCLUSE
Vallis Queyras 2013 Grenache-Syrah

Comme chaque année, difficile de
dénicher un “bon Bordeaux” à moins de
5 € ! Ce Grand Moulin en est. Un nez
de fruits rouges, une bouche “veloutée”
qui signe la prédominance du Merlot
(70 % de l’assemblage). Un vin prêt à
boire. (15/20)

Un vin d’assemblage, issu des deux
cépages typiques de la vallée du Rhône :
le Grenache et la Syrah. Le résultat est
réussi avec une dominante d’épices, une
agréable rondeur en bouche. Un vin
sans risque sur votre table. (15/20)

4,95 €

4,99 €

PIC SAINT LOUP
Domaine de Lemme, 2014

CÔTES DU RHÔNE
Domaine Claire Cavel 2014

(18/20)

Du nom d’une montagne de la région,
le Pic Saint Loup est l’une des appelations du Languedoc. Ce vin y est fidèle.
Une attaque puissante, une bouche
riche. Le label bio en plus, ce qui fera la
différence aux yeux de certains consommateurs. (14/20)

Encore un vin du Rhône, la région
championne du rapport qualité /prix. Ce
Côtes du Rhône était l’une des bouteilles
les moins chères des 80 dégustées mais
pas la moins intéressante. Vin gourmand,
sans défaut. Un vrai “passe-partout” côté
accords mets/vins. (14/20)

3,99 €

4,70 €

3,85 €

GRAVES
Château Sansey 2014

PLAN DE DIEU
Temporis Pierre Vidal 2013

CORBIÈRES
Château Fontenelles 2012

La famille Guignard, installée à
Bordeaux dans les Graves, est une
habituée des sélections Lidl. Cette
année, elle livre le Château Sansey
dans son millésime (encore
jeune) 2014. Un vin de belle
facture : un superbe nez de fruits
des bois, d’épices et de notes
grillées. Très élégant en bouche.
A la hauteur de ce que l’on peut
attendre d’un Bordeaux. Il
s’appréciera dès à présent mais
pourra être attendu sans
problème 3 ou 4 ans. Il pourrait
même y gagner une belle
harmonie d’ensemble.

Un vin qui charme dès le nez avec de
beaux arômes de fruits rouges. La suite
est à la hauteur avec une bouche ample,
équilibrée. Un vin fruité et gourmand
pour un plaisir immédiat. (16/20)

Et dire que certains considèrent encore
les Corbières (et autres appellations de
la région) comme des vins de seconde
zone. Quelle erreur ! Foncez sans hésiter
sur ce Corbières à moins de 6 €. Un
nez plaisant, un vin sur le fruit, une
réussite. (16/20)

5,95 €

5,95 €

BORDEAUX SUPÉRIEUR
Château Frachet 2012

CÔTES DU FOREZ
La Plantée du Pizet 2014

Voilà un vin de vignerons qui s’affichent :
Jocelyne et Bernard... Frachet sont à la
manœuvre de ce Château Frachet. Le
résultat est séduisant. Bouche charnue,
généreuse, belle longueur. L’oublier
deux ou trois ans en cave (pas plus)
devrait l’améliorer encore. (15/20)

Ce n’est pas l’appellation la plus glamour
de la carte de France mais Monoprix
présente ici un joli vin bio et “demeter”.
En clair, un vin produit de manière
beaucoup plus naturelle. Les initiés le
reconnaîtront aussitôt. Les autres seront
surpris. A découvrir. (14/20)

5,90 €

6,90 €

Cairanne est l'une des 18 communes
à avoir le droit d'accoler son nom à
l'AOC Côtes du Rhône Villages. Le
cépage grenache doit compter
pour au minimum la moitié de
l’assemblage final.
Ici, à moins de 4 €, n’attendez
pas le meilleur de la vallée du
Rhône mais plutôt un rapport
qualité/prix : imbattable ! Un
nez expressif, des notes épicées
juste ce qu’il faut, une belle
matière. Difficile d’avoir mieux
pour si peu...

> Les vins rougesde 5 à 7 €

(16/20)

6,99 €

> Les dates
par enseigne

Aldi
Netto
Lidl
Géant Casino
Intermarché
Carrefour
Monoprix

à partir du 29 août
1er - 13 septembre
2 - 6 septembre
8 – 19 septembre
8 – 20 septembre
8 – 21 septembre (soirées le 7 à Cesson/Alma)
9 – 26 septembre (soirée le 8)

Leader Price
Carrefour Market
Super U
Cora Pacé
Leclerc Vern
Leclerc Cleunay
Leclerc St Grégoire

9 – 19 septembre
18 sept – 4 oct (soirée le 17 à La Poterie)
22 sept – 3 oct
25 sept – 10 oct (soirée le 24)
25 sept – 10 oct (soirée le 25)
28 sept – 10 oct (soirée le 28)
30 sept – 17 oct (soirée le 28)
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FOIRES AUX VINS : les 20 bouteilles à acheter les yeux fermés

> Les vins rougesà plus de 7 €
MÉDOC (CRU BOURGEOIS)
Château Pey de Pont 2010

CROZES-HERMITAGE
Dauvergne-Ranvier 2014

CARINENA (Espagne)
Monasterio de Las Vinas 2005

Une belle occasion de s’offrir à bon
prix un cru bourgeois de Bordeaux
sur une grande année : 2010. Ce
Médoc est prêt à boire, ne gagnera
donc pas à être conservé plusieurs
années mais vous offrira ce qu’il
a de meilleur : la typicité d’un
Bordeaux bien né et bien élévé.
Nez et bouche, rien ne manque.
Avec une finale longue et très
aromatique en guise de cerise
sur le gâteau. Profitez en ! L’an
prochain, il sera sans doute impossible de trouver ce niveau
pour moins de 10 €. (17/20)

Une maison habituée des foires aux
vins, et des dégustations de RENNES
CONSO. Ici, l’intérêt de ce Crozes
Hermitage est son prix. A moins de
8 €, il a fait jeu égal avec des flacons
pourtant 50 % plus chers. (16/20)

Un grand vin d’Espagne ! L’occasion de
s’initier à des vins d’ailleurs sur un flacon
à ouvrir dès maintenant. Ce vin de 2005
est au mieux de sa forme si vous aimez
les vins puissants. Un peu cher jugeront
certains, mais toujours plus économique
qu’un billet pour l’Espagne ! (16/20)

7,95 €

9,90 €

CÔTES DE BOURG
Château Montfollet 2013

CORBIÈRES
La Pompadour 2013

Un Bordeaux plein de promesses pour
aujourd’hui et pour demain. Tout est
déjà intense : la robe, le nez, la bouche.
Quelques années de garde pourraient
rendre le vin encore plus soyeux. Mais
déjà un vin plus que plaisant. (15/20)

Le nom est une récupération historique
légitime. Les Pompadour vivaient en
Corbières avant qu’une des leurs fasse
la pluie et le beau temps à Versailles. Le
vin, lui, est réussi. Typique de cette nouvelle génération de Languedocs puissants mais bien équilibrés. (15/20)

7,80 €

9,95 €

7,50 €

> Les vins blancsà moins de 7 €
CÔTES DE GASCOGNE
Domaine du Tariquet
Chenin Chardonnay 2014
Tariquet est l’une des stars du vignoble
de Gascogne. Un vignoble où les jus
blancs n’ont longtemps été qu’une
matière première anonyme pour la
distillation d’Armagnac. Depuis une
vingtaine d’années (et la famille
Grassa, propriétaire du domaine
n’y est pas étrangère du tout !),
la Gascogne a entamé une mue
spectaculaire. Ses blancs sont de
superbes réussites. Cet assemblage de Chenin et de Chardonnay, bien que cépages non
locaux, est un joli flacon, un vin
très bien fait. Un apéritif gascon
à moins de 6 €, c’est un coup
de cœur. (17/20)

5,90 €

MONTAGNY (BOURGOGNE)
Montagny 2014

PAYS D’OC Muscat-Sauvignon
L’Inédit 2014, Vignobles Jeanjean

C’est souvent difficile en Bourgogne de
trouver la belle bouteille de blanc à prix
accessible. Donc à défaut de dénicher le
meilleur vin, RENNES CONSO a
cherché le meilleur rapport qualité/prix.
Cette année, c’est ce Montagny de
Leader Price. (14/20)

Un vin vraiment inédit comme le veut
son nom. Un assemblage (légèrement
moelleux) de Muscat et de Sauvignon,
chaque cépage étant facile à identifier :
au nez pour le Sauvignon, en bouche
pour le Muscat. Au passage, un bel
exercice de dégustation ! (16/20)

6,49 €

4,95 €

MUSCAT BEAUME-DE-VENISE
Les Balmettes 2013

MUSCADET SÈVRE & MAINE SUR LIE
Domaine de Bégrilles 2013

Une bouteille qui surprendra vos invités.
Le Muscat petit grain produit des vins
doux, sucrés, très marqués par l’arôme
de rose. Celui-ci est plus que typique de
son appellation et fera l’affaire à l’apéritif
ou en accompagnement d’un plat sucrésalé. Quite à être audacieux... ! (15/20)

Un Muscadet qui sort de l’ordinaire. Il
y a certes la vivacité habituelle de ce vin
nantais. Mais il y a aussi un peu plus
d’amplitude en bouche. C’est à la fois
l’effet millésime (le 2013 a donc déjà
deux ans !) et la conséquence de vignes
âgées : 45 ans. (15/20)

6,99 €

4,95 €

ACHETER SES (TRÈS) GRANDS CRUS CHEZ LIDL ? C’EST POSSIBLE !
C’est l’un des événements de l’édition
2015 des Foires aux Vins ! Lidl poursuit
sa surprenante montée en gamme initiée il
y a trois ans et va proposer des très grands
crus classés, dont le mythique Château

d’Yquem, la star des Sauternes. Qu’il est loin
le temps du hard-discount...
Attention, pas question de se ruer dans les
magasins. Les quantités sont limitées ! Les
vins ne seront disponibles sur commande

que sur internet (à partir du 2 septembre).
C’est ensuite qu’ils seront livrés dans les magasins, selon l’adresse des clients. A réserver
aux amateurs décomplexés quant au lieu
d’achat !
(foireauxvins-lidl.fr)

