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La Foire aux vins Netto, c’est avant tout la foire aux petits prix…

Mais c’est aussi…

La foire aux envies…

L’envie de convier ses clients à une balade gourmande,

L’envie de faire découvrir la qualité des produits Netto,

L’envie de rendre le vin accessible à toutes les bourses !

Fidèle à ses principes fondamentaux, Netto 

propose une Foire aux vins placée sous le 

signe de la simplicité et de l’accessibilité. 

L’enseigne souhaite décomplexer les plus 
néophytes en leur proposant des vins 
simples à choisir, à déguster et à associer. 
Hard-discounter attaché à toujours être 

imbattable, Netto met un point d’honneur 

à constamment proposer la gamme la plus 

juste avec le meilleur rapport qualité/prix.

La Foire aux vins Netto, c’est un événement 

majeur depuis plusieurs années. En 2014, 

90 % des magasins Netto y ont participé 

permettant ainsi la vente de 285 000 
bouteilles dont 21 000 ventes cartons.

En 2015, animé par la volonté d’être toujours 

plus proche des attentes de ses clients, Netto 

invite sa communauté d’Afi cioNetto* à vivre 

une nouvelle expérience pour encore plus de 

conseils, d’accompagnement et de plaisir à 

petits prix !

Bottin Gourmand, référence dans l’univers 

de la gastronomie, s’associe à la Foire aux 

vins Netto d’une manière gourmande en 

recommandant 6 chefs, talents de la cuisine 

française, pour faire découvrir au public des 

accords mets & vins.

Une union pour le plaisir qui va faire de la 

Foire aux vins Netto 2015 un évènement 

incontournable.

FOIRE AUX VINS NETTO 2015

UNE FOIRE AUX VINS

RÉSOLUMENT GOURMANDE

*Clients et propriétaires de magasins qui forment une communauté : les Afi cioNetto.



En 2015, Netto met à l’honneur des identités régionales et 

fait le pari de réunir des talents de la gastronomie, du vin et du 

hard-discount. Une alliance qui se concrétise avec Bottin Gourmand, 
le célèbre guide gastronomique qui, pour la première fois, s’associe 
à une enseigne de distribution.
Les accords mets et vins seront dévoilés dans les prospectus, 

sur les différents supports en magasins ainsi que dans le magazine 

Bottin Gourmand. 

Les clients pourront découvrir les recettes régionales exécutées 

par les chefs dans des vidéos visibles sur le site Netto.fr et relayées 

sur les sites et les pages Facebook de Bottin Gourmand et Régal, autre 

magazine culinaire du groupe. 
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La Foire aux vins Netto, c’est bien plus qu’une offre accessible à toutes les bourses. L’enseigne propose 

à ses clients de les accompagner dans leurs achats de bouteilles de vin à travers des conseils culinaires. 

Une façon de mieux apprécier des vins qu’ils ont l’habitude de consommer, d’en découvrir de nouveaux, 

mais aussi de nouvelles saveurs. 

Un voyage culinaire et vinicole qui traverse 6 régions et qui est animé par 6 grands chefs de la 

gastronomie française recommandés par Bottin Gourmand. Ces 6 talents revisitent chacun un plat 
typique de leur région et l’associent à un vin de la sélection Netto 2015. 
Ces mets traditionnels et personnalisés par des chefs ont été conçus pour être facilement réalisables 
par les clients qui pourront retrouver tous les ingrédients dans les rayons de leur magasin Netto.

À LA DÉCOUVERTE

D’ACCORDS METS & VINS 
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LES ACCORDS METS & VINS

Bordeaux Supérieur, Château Gromel Bel Air 2014 
Son léger goût de toasté fera ressortir le goût de la viande grillée et soulignera parfaitement l’onctuosité du jus à la 
bordelaise, une sauce réalisée à base de vin rouge. À servir entre 16 et 18°C. (Médaille d’Or Lyon 2015)

Riesling Rebstein 2014
La mer et la terre, le Riesling est tout indiqué ! Ce vin minéral et fl oral relèvera le goût iodé des moules et les notes potagères 
du chou-fl eur ! À servir entre 12 et 14°C.

 NICOLAS MAGIE
Ce Chef étoilé dirige les cuisines du Relais et Châteaux « Le Saint James », situé au cœur des terres bordelaises, à Bouliac. 
Les produits du Sud-Ouest n’ayant plus aucun secret pour lui, il partage avec vous sa recette du « Steak grillé, échalotes confi tes, 
pommes de terre et jeunes légumes, jus à la Bordelaise » et y apporte sa touche de Magie !

 MAUDE MOULIN
C’est dans la Maison Crouzil à Plancoët que cette jeune Bretonne exprime toute sa sensibilité à 

travers une cuisine pleine de fi nesse et totalement vouée aux produits iodés. Elle vous propose sa 

recette savoureuse du « Velouté de chou-fl eur aux moules », l’occasion pour vous, de savourer 

l’une des richesses des Côtes d’Armor.
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Crémant d’Alsace Brut J. Willmann
Avec ce dessert au romarin et basilic, le crémant est une valeur sûre. Les bulles légères de ce vin d’Alsace s’accorderont 
parfaitement aux notes caramélisées des fruits et de la brioche.  À servir frais entre 8 et 10°C.  

 CHRISTIAN COTTARD
Ex-Champion de France des desserts, ce pâtissier prend un malin plaisir à revisiter les grands 

classiques du genre pour régaler toute la Côte d’Azur, sa pâtisserie éponyme étant installée 
sous le soleil antibois. Christian Cottard partage avec vous sa vision gourmande et originale de 

la « Brioche caramélisée et fruits rôtis au romarin et basilic ». 

 THOMAS LEMELLE
Très investi dans le métier de bistrotier, ce jeune normand ouvre son établissement « Le Saint Hilaire » dans le quartier éponyme à 
Rouen, juste après ses études. Avec le succès, son bistrot devient gastro et avec lui, c’est toute la Normandie qui débarque à votre table !

Son amour pour les produits de la région et sa créativité se ressentent dans chacun de ses plats, comme le « Camembert chaud 
farci aux poires et aux noix, mouillettes grillées », dont il vous propose la recette.
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Saint-Emilion Grand Cru, Château Orme Brun 2012
Ce camembert de caractère associé à la douceur sucrée de la poire révèleront les notes boisées de ce Saint-Emilion. 
Un rouge à servir entre 16 et 18°C.



Côteaux Bourguignons Le Troncey 2014
Avec cette recette de poulet au vinaigre et son riz pilaf, un vin rouge et léger s’impose ! Le Côteaux Bourguigons, jeune et fruité, 
équilibrera ce plat généreux et familial. Un vin qui peut être servi entre 12 et 14°C. 

Bourgogne Passetougrain, Domaine du Chemin des Dames 2013
Les notes poivrées et épicées du Bourgogne Passetougrain s’entendront avec la douce amertume des endives. 
Facile à boire, il sera un complice au moment de déguster les frites fraîches ! À servir entre 10 et 12°C.

 YVES RIVOIRON
Chef et patron du « Café des Fédérations » à Lyon, Yves Rivoiron partage sa passion pour la gastronomie 

dans son bouchon lyonnais et fait parler de lui dans toute la région et au-delà. Il vous propose de découvrir 

comment préparer un délicieux « Poulet au vinaigre et riz pilaf » à la mode de chez lui. 

 DELPHINE PARMENTIER
La Chef Delphine Parmentier cuisine les meilleurs ingrédients du terroir du Nord pour faire découvrir les 

spécialités Ch’ti dans son restaurant « L’Ange Gardien » à la Chapelle d’Armentières, tout près de 
Lille. Elle vous suggère sa recette audacieuse et gourmande du « Rôti de porc au maroilles et bacon, 
fondue d’endives et frites fraîches ».
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DES CUVÉES ACCESSIBLES À TOUS

LA FOIRE AUX VINS NETTO

EN QUELQUES CHIFFRES

Pour sa Foire aux vins 2015, Netto reste fi dèle à ses fondamentaux en privilégiant des réfé-
rences nationales de qualité et adaptées à tous les budgets. 
Une sélection de 155 vins, dont 32 coups de cœur, avec des notes systématiquement supérieures 

à 12/20, a été établie par son équipe d’experts composée des 3 œnologues du Groupement des 
Mousquetaires. Parmi ces références, près de 30 vins sont médaillés dont 16 médailles d’or. 

Les clients pourront découvrir en magasin une sélection de vins de 10 régions différentes 
mais classés par prix allant de 1,49€ à 11,99€ avec une majorité à moins de 6€ et 1 champagne 
à moins de 10€. 
Netto propose à ses points de vente une sélection adaptée à la taille des magasins et à leur 

localisation selon 4 versions de prospectus : un assortiment Est ou un assortiment Ouest, 

avec pour chacun le choix entre un assortiment classique de 50 références et un assortiment 

renforcé de 90 références. Les directeurs de magasins peuvent ainsi répondre au mieux aux 

attentes et aux préférences de leur clientèle. 
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155 RÉFÉRENCES NATIONALES

MOINS DE 3€

Mousseux R. Fassmann méthode traditionnelle brut 75 cl 1,49

Mousseux R. Fassmann méthode traditionnelle brut rosé 75 cl 1,49

VCE Cabernet Sauvignon rouge Rouge 75 cl 1,59

VCE Grenache rosé Rosé 75 cl 1,59

VCE Sauvignon blanc Blanc 75 cl 1,59

AOP Grignan les Adhémar Rouge 2014 Domaine des sablons 75 cl 1,99

IGP Méditerranée Rosé Floral 75 cl 2,15

AOP Côtes de Duras Rouge 2014 Château Vary 75 cl 2,29

IGP d’Oc Merlot Rouge 2014 Domaine La Pomière 75 cl 2,29

AOP Ventoux Rouge 2014 Vieilles Vignes 75 cl 2,40

AOP Costières de Nîmes Rosé 2014 Dom Castelières 75 cl 2,49

AOP Costières de Nîmes Rouge 2014 Dom Castelières 75 cl 2,49

AOP Muscadet Sévre et Maine sur Lie Blanc 2014 Les Boissières 75 cl 2,50

AOP Côtes de Bergerac Blanc moelleux 2014 Château Les Vigonies 75 cl 2,59

AOP Minervois Rouge 2013 Château Bassanel 75 cl 2,59

AOP Gros-plant du pays nantais sur lie Blanc 2014 Château de la Chevillardière 75 cl 2,69

AOP Saint Chinian Rosé 2014 Château Saint Bauléry 75 cl 2,69

AOP Saint Chinian Rouge 2014 Château Saint Bauléry 75 cl 2,69

AOP Côtes du Rhône Rouge 2014 Domaine vielles vignes 75 cl 2,75

AOP Faugères Rosé 2014 Domaine Combe Gautier 75 cl 2,75

AOP Faugères Rouge 2014 Domaine Combe Gautier 75 cl 2,75

AOP Beaujolais Rouge 2014 Célestin Planchon 75 cl 2,79

AOP Côtes de Bordeaux Rouge 2011 Château De Tillac 75 cl 2,89

AOP Côtes du Luberon Rosé 2014 Les Petits Arbres 75 cl 2,95

AOP Côtes du Luberon Rouge 2014 Les Petits Arbres 75 cl 2,95

AOP Alsace Sylvaner Blanc 2014 A. Rebstein 75 cl 2,99

AOP Bergerac Rouge 2012 Château Bel-Air 75 cl 2,99

AOP Bordeaux Blanc moelleux 2014 Château Les Tuileries 75 cl 2,99

AOP Bordeaux Rosé 2014 Château Les Tuileries 75 cl 2,99

AOP Bordeaux Rouge 2013 Château Les Tuileries 75 cl 2,99

AOP Coteaux du Languedoc Rosé 2014 Domaine Montaury «Tempus Fugit» 75 cl 2,99

IGP de l’Île de Beauté Rosé 2014 Marestagno Cépage Sciacarellu 75 cl 2,99

AOP Bordeaux Blanc 2014 Les Remparts du Virou La fontaine à vin 300 cl 9,99

AOP Bordeaux Rosé 2014 Les Remparts du Virou La fontaine à vin 300 cl 9,99

AOP Bordeaux Rouge 2014 Les Remparts du Virou La fontaine à vin 300 cl 9,99

AOP Corbières Rouge 2014 Château Comigne Le carton 6x75cl soit 450 cl 11,99

IGP Méditerranée Rouge Fruité La fontaine à vin 300 cl 6,75

VCE Merlot Rouge La fontaine à vin 300 cl 2,29

AOP Muscadet Blanc 2014 Les Terres Fines Le carton 6x75cl soit 450 cl 9,99
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MOINS DE 4€

AOP Entre Deux Mers Blanc 2014 Château Pierrousselle 75 cl 3,19

AOP Madiran Rouge 2012 Domaine Moutha 75 cl 3,19

AOP Rosé de Loire Rosé 2014 Les Alluvions 75 cl 3,19

AOP Côtes du Rhône Villages Rouge 2014 Domaine Savouret 75 cl 3,29

AOP Gaillac Blanc 2014 Château Larroze - Fraîcheur Perlée 75 cl 3,29

AOP Gaillac Rosé 2014 Château Larroze 75 cl 3,29

AOP Gaillac Rouge 2012 Château Larroze 75 cl 3,29

AOP Saint-Mont Blanc 2014 Duc de Vendôme 75 cl 3,29

AOP Saint-Mont Rosé 2014 Duc de Vendôme 75 cl 3,29

AOP Saint-Mont Rouge 2014 Duc de Vendôme 75 cl 3,29

AOP Blaye Côtes de Bordeaux Rouge 2012 Château Les Gravettes - Cuvée Tradition 75 cl 3,39

AOP Buzet Rosé 2014 Comte de Plasy 75 cl 3,39

AOP Buzet Rouge 2013 Comte de Plasy 75 cl 3,39

AOP Fitou Rouge 2013 Domaine Bellina 75 cl 3,49

AOP Bordeaux Rouge 2012 Château Bellevue Chollet 75 cl 3,50

IGP Côtes de Gascogne Blanc sec 2014 Perréou - Le Panache Gascon 75 cl 3,50

AOP Côtes de Bourg Rouge 2012 Château de Génibon - Cuvée Prestige 75 cl 3,59

AOP Fronton Rosé 2014 Clos Mignon 75 cl 3,59

AOP Fronton Rouge 2014 Clos Mignon 75 cl 3,59

AOP Cabernet d’Anjou Rosé 2014 Domaine De Flines 75 cl 3,60

AOP Coteaux d’Aix en Provence Rosé 2014 Domaine la Rabiotte 75 cl 3,75

AOP Beaujolais Villages Rouge 2014 Domaine Du Chapitre 75 cl 3,79

AOP Bourgueil Rouge 2014 Domaine de la Percherie 75 cl 3,80

AOP Graves Rouge 2014 Château Les Jammets 75 cl 3,80

AOP Touraine Rouge 2014 Domaine d’Artois - Terra Vitis 75 cl 3,80

AOP Touraine Sauvignon Blanc 2014 Domaine d’Artois Terra Vitis 75 cl 3,80

AOP Côtes de Provence Rosé 2014 Domaine Font Laure 75 cl 3,89

AOP Bordeaux Rosé 2014 La Croix du Tertre 1 carton acheté 
= 1 offert soit 900 cl

19,99

AOP Bordeaux Rouge 2014 La Croix du Tertre  1 carton acheté 
= 1 offert soit 900 cl

19,99

AOP Costières de Nîmes Rouge 2014 La Colline 1 carton acheté 
= 1 offert soit 900 cl

19,99

AOP Côtes du Rhône Rouge 2014 1 carton acheté 
= 1 offert soit 900 cl

21,99

MOINS DE 5€

AOP Corse Rosé 2014 Terra D’Oru 75 cl 4,00

AOP Corse Rouge 2013 Terra D’Oru 75 cl 4,00

AOP Graves Blanc 2013 Château Rivière Lacoste 75 cl 4,29

AOP Graves Rouge 2012 Château Rivière Lacoste - Cuvée Prestige 75 cl 4,29

AOC Bourgogne Passetoutgrain Rouge 2013 Domaine du chemin des dames 75 cl 4,49

AOP Castillon Côtes de Bordeaux Rouge 2011 Château Briand 75 cl 4,49

AOP Côtes de Provence – Sainte Victoire Rosé 2014 75 cl 4,49

AOP Côtes du Roussillon Rosé 2014 Château Planères - Cuvée Nicolas De Lise 75 cl 4,49

AOP Graves Blanc 2014 Château Laroche-Jaubert 75 cl 4,49

AOP Graves Rouge 2013 Château Laroche-Jaubert 75 cl 4,49

AOP Saumur Brut Jean de Laroche 75 cl 4,49

FOIRE AUX VINS NETTO 2015



IGP Côtes de Gascogne Blanc moelleux 2014 Pérreou - Prémices d’Hiver - Gros Manseng 75 cl 4,50

AOP Mâcon Rouge 2014 Domaine Terroir Jocelyn 75 cl 4,60

AOP Médoc Rouge 2012 Château de Tourteyron 75 cl 4,89

AOP Alsace Pinot Gris Blanc 2014 J. Willmann 75 cl 4,99

AOP Bourgogne Chardonnay Blanc 2014 Groupement de Producteurs à Buxy 75 cl 4,99

AOP Cahors Rouge 2012 Château Labrande - Jean-Luc Baldès 75 cl 4,99

AOP Jurançon Blanc moelleux 2014 Vert Galant 75 cl 4,99

AOP Lussac Saint-Emilion Rouge 2012 Château Marion d’Audren 75 cl 4,99

AOP Monbazillac Blanc moelleux 2014 Château Bel Air 75 cl 4,99

AOP Morgon Rouge 2014 Domaine Du Chapitre 75 cl 4,99

AOP Médoc Rouge 2012 La Demoiselle de By La Caisse Bois 6x75cl 
soit 450 cl

29,95

AOP Saint Nicolas de Bourgueil Rouge 2014 Domaine Claudory 75 cl 5,10

AOP Chiroubles Rouge 2014 Domaine De La Serve 75 cl 5,15

AOP Crémant d’Alsace Brut J. Willmann 75 cl 5,19

AOP Crémant d’Alsace Brut rosé J. Willmann 75 cl 5,19

AOP Moulis en Médoc Rouge 2014 La Croix Mazarin 75 cl 5,29

AOP Alsace Gewurztraminer Blanc 2014 J. Willmann 75 cl 5,49

AOP Haut-Médoc Rouge 2010 Château La Rose Saint-Sauveur 75 cl 5,49

AOP Puisseguin Saint-Emilion Rouge 2012 Château Puisseguin La Rigodrie 75 cl 5,49

AOP Tavel Rosé 2014 Domaine Tourtouil 75 cl 5,49

AOP Alsace Pinot Noir Rouge 2013 J. Willmann 75 cl 5,69

AOP Bourgogne Pinot Noir Rouge 2014 Domaine Saint Germain 75 cl 5,99

AOP Saint Bris Blanc 2014 Domaine Sorin De France 75 cl 5,99

AOP Moulin à Vent Rouge 2014 Domaine Le Vieux Domaine 75 cl 6,19

AOP Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Rouge 2013 Cave des Hautes Côtes 75 cl 6,39

AOP Viré-Clessé Blanc 2014 Maison Point 75 cl 6,49

AOP Crozes Hermitage Rouge 2013 Andéol Salavert 75 cl 6,79

AOP Bordeaux Supérieur Rouge 2014 Château Gromel Bel Air 150 cl 6,99

MOINS DE 9€

AOP Sauternes Blanc 2013 Château Roumieu - La Légende 75 cl 7,49

AOP Pouilly Fumé Blanc 2014 René Carroi - Kimméridgien 75 cl 7,90

AOP Petit-Chablis Blanc 2014 Domaine de Mauperthuis 75 cl 8,05

AOP Pouilly-Loché Blanc 2012 Château de Loché 75 cl 8,49

AOP Saint-Emilion Grand Cru Rouge 2012 Château Ormes Brun 75 cl 8,49

AOP Santenay Rouge 2014 75 cl 8,49

AOP Saint-Estèphe Rouge 2011 Château Franc Coutelin 75 cl 8,99

GRANDES OCC ASIONS

AOP Châteauneuf du Pape Rouge 2014 Louis Raynald 75 cl 9,49

AOP Champagne 1/2 sec Veuve Morlay 75 cl 9,90

AOP Champagne Brut Veuve Morlay 75 cl 9,90

AOP Pessac-Léognan Rouge 2013 Domaine La Roche 75 cl 10,90

AOP Pauillac Rouge 2007 Château Les Landes de Cach 75 cl 10,99

AOP Margaux Rouge 2008 Cadet du Grand Barrail 75 cl 11,00

AOP Alsace Gewurztraminer Vendanges Tardives Blanc 2012 J. Willmann 75 cl 11,99

AOP Champagne Brut Rockfeller Premier Cru 75 cl 14,90
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AOP Beaumes de Venise Rouge 2012
« Les Roches bleues » réserve 75 cl 

Un joli vin, fruité et épicé sur une bouche ronde
et veloutée.

Prix indicatif de vente : 4€49

AOP Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu 
Rouge 2013 Domaine du Claux 75 cl 

Un vin à la fois épicé, dominé par des fruits 
et des notes de garrigue .
Prix indicatif de vente : 3€49

AOP Lirac Rouge 2010 
Château Tuilerie De Manobre 75 cl 

Un bel habillage pour un joli vin qui saura trouver 
sa place sur votre table.
Prix indicatif de vente : 3€99

AOP Vacqueyras Rouge 2013 
Cuvée Des Roches 75 cl 

Un excellent rapport qualité/prix 
pour ce vin structuré et fruité.
Prix indicatif de vente : 7€49

IGP d’Oc Blanc 2014 Les Terrasses, 
Comtes de Lorgeril, Viognier 75 cl 

Un viognier du Languedoc, aromatique fi n et 
fruité, idéal à l’apéritif ou sur des fruits de mer.

Prix indicatif de vente : 3€15

AOP Corbières Rouge 2013 
Domaine des Vals 75 cl

Un joli Corbières, des tanins présents 
qui soutiennent le fruit et les épices.
Prix indicatif de vente : 3€49

AOP Côteaux Languedoc Rouge 2013 
Château de Lunes Bio 75 cl 

Un vin Bio sympa, sur le fruit.
Prix indicatif de vente : 4€15

AOP Coteaux Varois en Provence Rosé 2014 
Domaine des Alysses 75 cl 

Avec sa petite note poivrée, ce rosé vous séduira.
Prix indicatif de vente : 3€19

AOP Brouilly Rouge 2014 
La Colline 75 cl 

Un Brouilly tout en fruit et en gras. 
Une gourmandise pour des repas entre amis.

Prix indicatif de vente : 5€49

AOP Beaujolais Villages Rouge 2013 
Gilles Gelin 75 cl 

Structuré avec du fond et du gras et de jolis fruits 
expressifs. Vinifi é avec grand art, ce vin est racé 
et démontre les qualités du terroir du Beaujolais.
Prix indicatif de vente : 5€95
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COUPS DE CŒUR NETTO
Les 3 œnologues du Groupement des Mousquetaires ont sélectionné leurs coups de cœur parmi les 3 500 vins dégustés.



AOP Coteaux du Layon Blanc 2014 
Les Chevries 75 cl 

Un vin liquoreux , équilibré par l’acidité naturelle du 
cépage (le chenin) qui le constitue. Au niveau aromatique, 

les fruits confi ts emplissent le nez et la bouche.
Prix indicatif de vente : 5€20

AOP Saumur Blanc 2014
Domaine de la Chenardière 75 cl 

Avec ses arômes de fruits jaunes, son gras, 
et sa longueur, ce Saumur plaira sur les poissons, 
les plats en sauces et les volailles.
Prix indicatif de vente : 3€60

AOP Chinon Rouge 2014 
Paradis 75 cl 

Une vinifi cation très moderne qui apporte 
friand et souplesse à ce Chinon.

Prix indicatif de vente : 4€50

AOP Saumur Champigny Rouge 2014 
Secrets de Chai 75 cl 

Surtout que ce Secret de Chais ne le reste pas. 
La gourmandise est au rendez-vous, sur une 
matière soyeuse. À faire découvrir au plus vite.
Prix indicatif de vente : 4€60

AOP Bourgogne Aligoté Blanc 2014 
Domaine Yann Gilson 75 cl 

Ce chardonnay s’exprime avec élégance autour d’arômes 
de fruits jaunes et de fl eurs blanches, légèrement nuancé 

de praliné. La bouche est grasse et persistante.
Prix indicatif de vente : 4€99

AOP Chablis Blanc 2013 
Union des Viticulteurs de Chablis 75 cl 

Belle expression de fruits exotiques, la minéralité arrivera 
avec l’évolution. La bouche est droite et persistante.
Prix indicatif de vente : 7€99

AOP Coteaux bourguignons Rouge 2014 
75 cl 

« Coteaux Bourguignons » est la dernière née des 
appellations de Bourgogne. Elle donne des vins 

friands, sur les fruits rouges et noirs, très souples, 
au boisé discret.

Prix indicatif de vente : 1€99

AOP Alsace Riesling Blanc 2014 
Rebstein 75 cl 

La bouche est typée : droite et persistante. 
Les fruits sont intenses, et se mêlent à des notes 
fl orales et minérales.
Prix indicatif de vente : 3€49

AOP Bergerac Rouge 2012 
Château La Forêt 75 cl 

Médaille d’Or Paris 2013

Bouche charnue, arômes confi ts typés donnant 
un vin de caractère.

Prix indicatif de vente : 3€59

AOP Cahors Rouge 2014 
Château Port de Langle 75 cl 

Boisé vanillé très fi n mettant en valeur une bouche 
charnue, structurée par un tanin mûr, sans dureté.
Prix indicatif de vente : 3€80
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AOP Bordeaux Supérieur Rouge 2014 Château 
Gromel Bel Air 75 cl 

Médaille d’Or Lyon 2015

Léger toasté sur ce vin ample et mûr, 
au tanin bien fondu.

Prix indicatif de vente : 3€49

AOP Côtes de Bordeaux Rouge 2013
Château La Tour Saint Blaise 75 cl 
Médaille d’Or Lyon - Médaille d’Argent Bruxelles 2014

Puissant et charmeur à la fois. Beau volume au 
tanin compoté, fi nissant sur un léger boisé.
Prix indicatif de vente : 4€09

AOP Bordeaux Blanc 2014 
Château Les Sablonnets 75 cl 

Belle nervosité en bouche alliée à une 
structure plaisante. Finale minérale, menthe, 

fruits blancs très originale.
Prix indicatif de vente : 2€59

AOP Bordeaux Rouge 2014 Château Les 
Sablonnets 75 cl 

Original par sa puissance et sa fraîcheur. 
Ce « simple Bordeaux » présente 
une belle structure et du caractère.
Prix indicatif de vente : 2€59

AOP Blaye Côtes de Bordeaux Rouge 2010 
Château La Croix Saint Pierre 75 cl 

Médaille d’Argent Vignerons Indépendants 2012
Cité Guide Hachette 2013

Beau bouquet d’évolution mettant en valeur une 
matière charnue. A la fois classique et élégant.

Prix indicatif de vente : 4€99

AOP Côtes de Bourg Rouge 2012 
Château de Broglie 75 cl 
Médaille d’Argent Bordeaux 2014

Elégant et puissant, beaucoup de caractère 
sans dureté. Boisé discret très élégant, 
entre tabac et sous-bois.
Prix indicatif de vente : 4€69

AOP Médoc Rouge 2012 
Château Lassus 75 cl 

Médaille d’Argent Bordeaux 2014

Bouquet médocain typé sur un vin jeune aux 
tanins plutôt frais, s’arrondissant vite. 

Beau potentiel de garde.
Prix indicatif de vente : 6€79

AOP Haut-Médoc Rouge 2009 
Château Lamothe Bergeron 75 cl
Médaille d’Or Paris 2012

Belle expression du superbe millésime 2009 dans 
ce vin chaleureux et compoté, prêt à boire.
Prix indicatif de vente : 9€99

AOP Lalande de Pomerol Rouge 2009 
Château La Duchesse 75 cl

Bonne expression du millésime. 
Mûr, du fond, bouquet expressif de fruit mûr, 

à l’évolution pas trop marquée.
Prix indicatif de vente : 7€99

AOP Saint-Emilion Rouge 2014 
Château Mont d’Or 75 cl

Bouche puissante à la charpente encore marquée, 
mise en valeur par un joli boisé vanillé.
Prix indicatif de vente : 6€49

AOP Saint-Emilion Grand Cru Rouge 2010 
Château Moulin de la Grangère 75 cl 

Le grand millésime 2010 permet une belle 
expression du terroir : de la souplesse, une grande 

élégance d’ensemble, un bouquet prometteur.
Prix indicatif de vente : 10€99

AOP Clairette de Die 
Tradition Jean Fressines 75 cl 

Issue d’une méthode ancestrale, ses arômes  
explosent de fruits frais, de muscat et de fl eurs 
blanches. La sucrosité se fait discrète.
Prix indicatif de vente : 4€69
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NETTO, LE DISCOUNTER

QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Les 308 points de vente Netto associent les avantages du supermarché de proximité aux 

fondamentaux du hard-discount. L’enseigne a vocation à proposer tous les jours à ses clients la 

gamme de produits la plus juste aux prix les plus bas. Elle s’engage ainsi à fournir plus de 1 000 

produits à prix imbattables (les moins chers du hard discount). Et Netto, ce sont aussi des magasins 

à taille humaine, à l’écoute des clients, dirigés par des chefs d’entreprise présents tous les jours 

dans leur magasin. 

Aller à l’essentiel :
Les points de vente Netto ont une organisation simple et fonctionnelle de leurs rayons. 

On y retrouve une large zone de produits frais (fruits et légumes, boucherie, marée, boulangerie…). 

Le concept Netto propose également dans l’ensemble de ses rayons une offre de marques nationales. 

Mais la grande majorité de l’assortiment (90 %) est constituée de produits vendus en marque propre 

dont des gammes bio et écologiques. L’enseigne s’assure de proposer le meilleur rapport qualité/

prix à ses clients en suivant un cahier des charges strict et en travaillant essentiellement avec les 

60 usines de production du Groupement des Mousquetaires.

Des chefs d’entreprise engagés
L’indépendance est un des principes fondateurs de Netto, appartenant au Groupement des 

Mousquetaires. Chaque point de vente est dirigé par un chef d’entreprise indépendant engagé 

dans le tissu local qui a l’avantage de connaître les attentes de ses consommateurs.

À propos des Mousquetaires 

Avec plus de 3 550 points de vente en Europe et un chiffre d’affaires de 40,1 milliards d’euros en 2014, Les Mousquetaires sont 
des acteurs majeurs de la grande distribution. Créé en France en 1969, ce Groupement fondé sur l’initiative privée rassemble 
aujourd’hui 2 940 chefs d’entreprise indépendants et 146 000 collaborateurs. Les Mousquetaires sont également présents au 
Portugal, en Belgique, en Pologne, et en Serbie. Ses enseignes sont : Intermarché, Netto, Bricomarché, Brico Cash, Roady et 
Poivre Rouge. Les Mousquetaires placent le consommateur au cœur de leurs préoccupations en lui assurant le meilleur rapport 
qualité/prix.
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LES RECETTES DES CHEFS

Brioche caramélisée et fruits rôtis

au romarin et basilic par Christian Cottard

Velouté de chou-fl eur aux moules par Maude Moulin

Épluchez l’ananas et les pommes, coupez-les en petits dés.
Enlevez les nervures des feuilles de basilic, et ciselez-les.
Effeuillez le romarin.
Clarifi ez 150 g de beurre. Faites chauffer 2/3 dans une poêle très 
chaude (conserver le tiers restant) avec 70 g de cassonade jusqu’ à 
obtenir un caramel bien doré. Mélangez en continu.
À feu vif, jetez les dés d’ananas et de pomme dans le caramel, 
ainsi que les feuilles de romarin.
Laissez cuire jusqu’a ce que les fruits soient bien enrobés de caramel.
Lorsque les fruits deviennent translucides, la cuisson est terminée. 
Ajoutez le basilic et déglacez avec un peu de rhum agricole, puis 
gardez hors du feu.

Au mixeur, montez une mousse avec le lait de coco et le mascarpone.

Trempez une des faces de chaque tranche de brioche dans le beurre 
clarifi é restant, puis dans la cassonade.  
Dans une poêle bien chaude, déposez les faces de brioche du côté 
sucré une à une et attendre que le caramel soit complètement 
constitué pour retirer du feu. 

Déposez les fruits au fond d’une coupelle, disposez dessus une 
tranche de brioche coupée en 2 et recouverte de sucre glace, 
puis déposez élégamment la mousse de mascarpone.
Placez quelques brins de romarin et de basilic en décoration.

Coupez quelques petites sommités du chou-fl eur pour le dressage.
Taillez le reste du chou-fl eur grossièrement et faites-le cuire une 
bonne demie-heure à couvert dans de l’eau bouillante non salée.
Faites cuire 2 minutes les petites sommités dans de l’eau salée et 
plongez-les dans un bol d’eau avec des glaçons pendant quelques 
minutes tout de suite après la cuisson.

Épluchez et ciselez fi nement les oignons. Faites-les suer au beurre 
sans les colorer.
Ajoutez les moules et mouillez avec le vin blanc.
Couvrez puis laissez cuire à petit feu une dizaine de minutes.
Lorsque les moules sont ouvertes, égouttez-les et réservez-en 
une douzaine en coquille pour la décoration.
Décortiquez les moules restantes et placez-les dans le jus de cuisson. 
Couvrez pour maintenir à température.

Chauffez le lait et la crème, et versez-y les choux-fl eurs cuits égouttés.
Mixez pour faire un velouté et assaisonnez avec du piment d’Espelette, 
du poivre et du sel.
Placez les moules décortiquées au fond d’une assiette creuse, puis un peu 
de coriandre ciselée et le velouté.
Décorez avec les petites sommités, les moules entières, de la coriandre 
fraîche et un peu de fl eur de sel.

• 1 ananas
• 2 pommes Granny smith
• 150 g de beurre
• 70 g de cassonade
•  Quelques feuilles de romarin et 

quelques feuilles de basilic

• 50 g de rhum agricole
• 6 toasts de brioche
• 50 cl de lait de coco
• 100 g de mascarpone

• 1 gros chou-fl eur
• 1 kg de moules
• 2 oignons
• ½ litre de vin blanc
• 1 litre de lait
• ½ litre de crème

• 1 botte de coriandre
• 100 g de beurre
• Sel 
• Poivre 
• Piment d’Espelette

Pour 6 personnes • Préparation : 45 min 

Ingrédients :

Pour 6 personnes • Préparation : 45 min • Cuisson : 30 min

Ingrédients :



Rôti de porc au maroilles et bacon,

fondue d’endives et frites fraîches par Delphine Parmentier

Poulet au vinaigre et riz pilaf par Yves Rivoiron

Préchauffez le four à 180°C.
Entaillez le rôti en 6 intervalles réguliers pour le farcir avec 6 tranches de 
maroilles entouré d’une tranche de bacon. Salez légèrement et poivrez. 
Ficelez le rôti en 2 fois en longueur et en largeur. Mettez le tout dans un 
plat avec 150 g de beurre, l’oignon que vous aurez émincé et le thym. 
Enfournez à 120°C dans le four chaud pendant 1 heure 45 minutes. 
Pendant la cuisson, ajoutez le cube de bouillon et l’équivalent d’un 
petit verre d’eau.
Rincez et émincez les endives, en gardant quelques feuilles pour la 
décoration dans les assiettes. Faites fondre 50 g de beurre à feu moyen 
dans une casserole et incorporez les endives émincées. Salez, poivrez, 
ajoutez la cassonade et laissez cuire jusqu’à obtention d’endives 
fondantes. Réservez au chaud.

Épluchez et taillez de grosses pommes de terre en bâtonnets irréguliers. 
Plongez-les dans la friteuse et faites cuire en 2 temps : d’abord 
5 minutes à 140°C, puis 2-3 minutes à 160°C. Secouez régulièrement 
pendant la cuisson. Égouttez dans un papier absorbant.

Quand le rôti est cuit, retirez la fi celle et coupez 6 parts. Dans une 
casserole, faites cuire à feu vif le jus de cuisson et un peu de crème 
jusqu’à ce que la texture épaississe. Salez, poivrez. 

Pour le dressage, disposez dans les assiettes quelques feuilles d’endives 
fraîches, 2-3 petites quenelles de la fondue d’endives, les frites salées.
Placez la tranche de rôti et versez la sauce par dessus.

Sur une plaque allant au four enduite d’huile d’olive, déposez les 
cuisses de poulet, une échalote entière, l’oignon que vous aurez émincé, 
le thym, du sel et du poivre.
Faites cuire pendant 20 minutes à 180°C, en retournant le poulet à 
mi-cuisson. 
Sortez le poulet du four et réservez les cuisses. Récupérez le jus de 
cuisson et laissez la plaque de cuisson dans le four éteint pour qu’elle 
reste chaude.
Portez à feu modéré 1,5 volume d’eau. Ajoutez un cube de bouillon 
de volaille et mélangez au fouet. Ajoutez une branche de thym et une 
branche de laurier. Laissez infuser et réservez. 

Dans une casserole large, faites revenir à feu moyen le volume de 
riz dans le jus de cuisson avec une échalote que vous aurez ciselée. 
Laissez suer jusqu’à ce que les grains de riz soient translucides.
Versez-y le bouillon de volaille (garder l’équivalent  d’un petit verre 
que vous utiliserez pour votre sauce). Couvrez le tout et laissez réduire 
jusqu’à complète évaporation (environ 10 minutes).

Déglacez la plaque de cuisson du poulet encore chaude avec le 
vinaigre de vin puis versez dans une casserole. Ajoutez le reste du 
bouillon de volaille. Laissez réduire à feu doux et ajoutez la crème, puis 
le concentré de tomate et la moutarde que vous aurez préalablement 
mélangés. Bien réduire jusqu’à obtenir une texture nappante.
Vérifi ez l’assaisonnement.
Dans vos assiettes, déposez les cuisses de poulet et versez la sauce sur 
le poulet. Ajoutez le riz en demi-lune autour du poulet.

• 1 rôti de porc d’1 kg
• 200 g beurre
• 1 oignon
• 6 tranches de bacon
• 6 grandes tranches de maroilles
• 1 cube de bouillon de volaille

• 10 cl de crème liquide
• 7 grosses pommes de terre
• 6 endives
• 2 cuillères à soupe de cassonade
• Un bouquet de thym
• Du sel et du poivre

• 6 cuisses de poulet
• 1/2 L de vinaigre de vin rouge
• 1/2 L de crème 
• 1 oignon
• 2 échalotes
• 300 g de moutarde
• 1 cuillère à soupe de concentré 

   de tomate
•  Quelques branches de thym et 

de laurier
•  1 volume de riz (comptez 60 g 

de riz/personne)
• 1 cube de bouillon de volaille
• Huile d’olive, sel et poivre

Pour 6 personnes • Préparation : 2h15

Ingrédients :

Pour 6 personnes • Préparation : 45 min

Ingrédients :
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Steak grillé, échalotes confi tes, pommes de terre 

et jeunes légumes, jus à la bordelaise par Nicolas Magie

LES ÉCHALOTES CONFITES

Nettoyez 6 échalotes et déposez-les dans 
du papier aluminium avec un peu de sel, de 
piment d’Espelette, une gousse d’ail écrasée 
et un peu d’huile d’olive. Cuire au four à 
120°C pendant 1 heure. 

LES POMMES DE TERRE

Nettoyez les pommes de terre en les 
frottant avec du gros sel et rincez-les dans 
un bol d’eau.
Dans une poêle, faites revenir une échalote 
que vous aurez ciselée dans un peu d’huile 
d’olive, et ajoutez les pommes de terre, faites 
sauter sans trop les colorer. 
Ajoutez le thym, la feuille de laurier, du sel, 
du piment d’Espelette et une gousse d’ail 
écrasée.
Faites cuire au four sur une plaque pendant 20 
min à 140°C, en mélangeant de temps en temps.

LE JUS À LA BORDELAISE 

Faites suer une échalote ciselée dans un 
peu d’huile d’olive puis ajoutez une noix 
de  beurre. 
Déglacez au vin rouge et faites réduire 
jusqu’à consistance nappante.
Ajoutez  1 cube de bouillon de veau puis 
vérifi ez l’assaisonnement.
Filtrez la sauce à la passoire, et montez-la 
au beurre avec un fouet ou un mixeur.
Réservez au chaud.

LES LÉGUMES 

Faites cuire tous vos légumes (sauf les radis) 
dans de l’eau bouillante salée. 
Placez le tout dans de l’eau froide avec des 
glaçons tout de suite après la cuisson.
À l’aide d’une mandoline, taillez des 
copeaux de radis cru ainsi que des 
rondelles de quelques carottes déjà cuites.

Récupérez les têtes et pieds de brocolis, 
le reste des carottes et les haricots verts, 
découpez-les. Assaisonnez-les d’huile d’olive, 
de sel, de poivre.
Sortez les échalotes du four, coupez les 
en 2 dans la longueur.

LES STEAKS 

Faites griller vos steaks (5 minutes max) sur 
un grill ou une plancha. Assaisonnez de gros 
sel et d’un tour de moulin à poivre 

LE DRESSAGE 

Sur chaque assiette, déposez un steak 
puis deux moitiés d’échalote confi te, 
les pommes de terre, quelques légumes et un 
peu de sauce bordelaise.

• 6 steaks
• 600 g de pommes de terre 
• ¼ de litre de vin rouge
• 1 cube de bouillon de veau
• 200 g de carottes
• 200 g d’haricots verts
• 200 g de brocolis

• 100 g radis de rose
• 8 échalotes
• 2 gousses d’ail
• Thym frais et 1 feuille de laurier
• Beurre, huile d’olive
•  Piment d’Espelette, gros sel et 

fl eur de sel

Pour 6 personnes • Préparation : 1h15

Ingrédients :
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Camembert chaud farci aux poires et aux noix, 

mouillettes grillées par Thomas Lemelle

LA COMPOTÉE DE POIRE ET NOIX

Torréfi ez les noix : les cuire dans un plat au 
four à 180°C pendant 5 minutes.
Lorsqu’elles commencent à colorer, concassez-
les au rouleau à pâtisserie dans un saladier.
Épluchez ¾ de la poire et taillez en petits dés 
la partie épluchée.
Poêlez le tout à feu vif dans de l’huile d’olive.
Assaisonnez d’une pincée de sel et de piment 
d’Espelette.

Ta i l lez  en pet i ts  bâtonnets le  ¼ de 
poire non épluchée restant et réservez 
au frais.

LE CAMEMBERT

Coupez le camembert en deux dans le sens 
de la hauteur : entourez-le d’une fi celle à mi-
hauteur, faites un noeud et resserrez-le en 
tirant sur les 2 extrémités.
Placez une moitié dans une feuille d’aluminium 
et remettez l’ensemble dans le fond de la 
boîte du camembert.  Ajoutez la compotée 
de poires et noix. Posez la 2ème moitié de 
camembert par-dessus. Refermez la feuille 
d’aluminium puis refermez la boîte.

Mettez au four à 180°C pendant 15 min.

LES MOUILLETTES

Réalisez de longues et fi nes tartines, en coupant 
la baguette en diagonale.
Ajoutez un fi let d’huile d’olive sur le pain.
Grillez au four sur une plaque à 180°C 
une dizaine de minutes.

Sortez la boîte du four et ouvrez-la sans la 
retourner.
Coupez délicatement le chapeau de papier 
d’aluminium et placez le camembert dans sa 
boîte sur l’assiette. 
Accompagnez de salade de mâche assaisonnée 
d’huile d’olive et de sel. Décorez avec les 
bâtonnets de poire.
Plantez les mouillettes dans le camembert.

• 1 camembert ferme
• 1 poire bien ferme
• 20 g de noix
• 1 baguette de pain

• Mâche
• Sel, piment d’Espelette
• Huile d’olive

Pour 2 personnes en plat • 4/5 personnes en amuse-bouche

Préparation : 15 min • Cuisson : 15 min

Ingrédients :
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C o n t a c t  p r e s s e  : 
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