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EN COUVERTURE

Trois Québécois qui ont réalisé leur rêve : Alain Rochard
fait du vin dans le Languedoc, Nathalie Bonhomme est
installée près de Valence et Thomas Bachelder vinifie
en Bourgogne, dans l’Orégon et dans le Niagara.

QUELQUES ÉVÉNEMENTS À VENIR…
• SALON DES VINS DE SHAWINIGAN — LE 12 FÉVRIER  
• MONDIAL DES CIDRES — MONTRÉAL — DU 13 AU 15 FÉVRIER  
• SALON INTERNATIONAL DES VINS ET SPIRITUEUX DE QUÉBEC — DU 13 AU 15 MARS
• SALON DES VINS ET SPIRITUEUX DE L’OUEST-DE-L’ÎLE — POINTE-CLAIRE — LE 18 MARS

TÉLÉCHARGEZ VOTRE
MAGAZINE CELLIER

SUIVEZ-NOUS !
FACEBOOK.COM/SAQCELLIER

TWITTER.COM/SAQCELLIER

BLOGUE.SAQ.COM

GRATUIT

Quantité limitée. Aucune mise de côté ne sera acceptée avant le lundi suivant
la date de mise en vente des produits. Les prix peuvent changer sans préavis.
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LES
BRANCHÉS
DU
VIN
SONT
ICI!
FAITES PARTIE DE LA COMMUNAUTÉ VIRTUELLE DE CELLIER
EN FÉVRIER
L’hiver sera sous le signe du réconfort ! Réchauffonsnous ensemble grâce aux vins généreux et aux
idées de bons petits plats proposés sur nos
différentes plateformes.
Voyagez avec nos vignerons québécois à l’étranger.
Faites plus ample connaissance avec deux d’entre eux :
voyez nos entrevues exclusives, sur notre blogue, avec
Nathalie Bonhomme (productrice des vins Bonhomme
en Espagne) et Alain Rochard (du Vignoble du Loup
Blanc en Languedoc-Roussillon). Donnez-nous vos
impressions à propos de leurs vins sur les médias
sociaux : on veut vous entendre !

PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR
EN PHOTOS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !
#SUGGESTIONVIN de Patrick Ayotte sur Facebook.
Bastion de l’Oratoire 2012, Chanson Père & Fils.
« Quel bel accord avec un “Mac & Cheese” maison ! »

T ÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
l’application Cellier Nouvel Arrivage
sur iPad dans l’App Store et recevez
le magazine dès sa sortie, bonifié d’un
contenu exclusif.

FACEBOOK.COM/SAQCELLIER
INSTAGRAM.COM/SAQCELLIER

PHOTO : PATRICK AYOTTE.

TWITTER.COM/SAQCELLIER

R ESTEZ BRANCHÉ et tenez-vous au courant
des dernières actualités vinicoles, des arrivages
de vins de spécialité et des recommandations
d’experts : toute l’information à la portée d’un clic !

BLOGUE.SAQ.COM

LISEZ LES CHRONIQUES

de nos collaborateurs dans le blogue Cellier.
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DES QUÉBÉCOIS DANS
LES VIGNES DU MONDE

Thomas Bachelder dans les rues de Nuits-Saint-Georges,
un village situé tout près des parcelles qu’il loue,
en Bourgogne. Le vigneron aime se présenter comme
« un Québécois déraciné qui a créé des racines en Orégon,
au Niagara et en Bourgogne ».

MISE EN VENTE

5 ET 19 FÉVRIER

Quel amoureux du vin n’a pas rêvé, ne serait-ce
que l’espace d’une gorgée, d’avoir un jour son petit
vignoble à Bordeaux ou en Toscane ? Des Québécois
qui ont fait le saut racontent leur parcours.

«P

PHOTOS : RACHEL CÔTÉ, PHOTOGRAPHE (ALAIN ROCHARD, NATHALIE
BONHOMME ; P.8) ; COIFFURE ET MAQUILLAGE : GÉRALD CÔTÉ/JUDY INC.

our devenir vigneron, il faut soit
être fils de vigneron, soit être
cinglé », lance Alain Rochard,
restaurateur montréalais né dans
la Loire, qui fait aujourd’hui des
cuvées appréciées au domaine du Loup
Blanc, dans le Languedoc.
« C’est pousser sa passion à l’extrême »,
résume de son côté Gilles Chevalier, un
conseiller financier montréalais qui a fondé
en 2007 le Domaine Queylus, dans la vallée
du Niagara, avec une demi-douzaine d’amis
québécois. Quelques mois auparavant,
il s’était rendu dans la région, un peu à
reculons, pour déguster les pinots noirs
du Clos Jordanne, et avait été renversé
par le potentiel de l’endroit.
Arrivé sceptique, convaincu que le salut
du pinot ne passait que par la Bourgogne,
il voulait soudain faire partie de cette next

big thing et produire de grands pinots en
Ontario. Avec son groupe d’investisseurs,
l’objectif était plus qualitatif que financier.
« On n’a pas regardé des centaines de
fichiers Excel, on ne cherchait pas à se
payer des dividendes ; on visait le top !
On voulait faire des vins qui pourraient
impressionner nos amis passionnés de
bourgogne. On a décidé de mettre notre
argent dans le vignoble et dans
l’équipement : notre chai, c’est un beau
carré de tôle ! Mais pour les cuves et les
outils, c’est au Clos de Tart [à Morey-SaintDenis, en Côte-d’Or] qu’on est allé voir
comment faire. » Rien de moins !
Le vignoble a été planté sur les
recommandations d’Alain Sutre, un
consultant respecté qui a mené les
plantations des excellents domaines Painted
Rock et Osoyoos Larose, en ColombieBritannique. Mais la dégustation de Gilles
Chevalier au Clos Jordanne avait aussi été
l’occasion d’une rencontre déterminante
avec un des Québécois ayant le mieux
réussi hors Québec dans le monde du vin :
Thomas Bachelder. « Jamais je n’avais
pensé faire mon propre vin avant ce jour-là,
précise Chevalier. Un ami m’avait déjà
demandé si je voulais un vignoble, et j’avais
répondu no way. C’est vraiment la
rencontre avec Thomas qui a tout changé :
un vrai coup de poing. »
Un beau compliment pour Bachelder ! Ce
Montréalais avait tout plaqué 20 ans plus

5 FÉVRIER

CANADA

DOMAINE QUEYLUS,
PINOT NOIR TRADITION 2012,
NIAGARA-PENINSULA
29,95 $ 12470886, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 302 (6 BT)

Propriété de 12 passionnés de vin
(dont Champlain Charest) le domaine
compte sur l’expertise de Thomas
Bachelder. Tout y a été étudié
minutieusement pour favoriser
l’élaboration de grands vins.
CÉPAGE : PINOT NOIR

ARÔMES
CERISE À L’EAU-DE-VIE,
NOTES FLORALES, CANNELLE
ACIDITÉ – DISCRÈTE
SUCRE – SEC
CORPS – MI-CORSÉ

Alain Rochard est connu du tout-Montréal grâce au très
célèbre et regretté bistro Le Continental. Il s’apprête à ouvrir
le bar à vin Le Rouge-Gorge, au cœur du plateau Mont-Royal.

BOUCHE – GÉNÉREUSE
BOIS – ABSENT
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DES QUÉBÉCOIS DANS LES VIGNES DU MONDE (SUITE)
tôt pour étudier en Bourgogne, où il rêvait de devenir
vigneron. Après avoir travaillé chez Génot-Boulanger,
à Meursault, il s’est rendu dans l’Orégon, où il allait
contribuer à l’émergence de Lemelson Vineyards,
avant de prendre la direction de Clos Jordanne et d’en
faire un des meilleurs domaines de Niagara. En 2010,
alors que Queylus préparait sa première vendange,
Thomas Bachelder quittait Clos Jordanne pour fonder
sa propre maison, basée dans ses trois régions de
prédilection (voir le texte sur iPad). Parallèlement, il
devenait consultant pour Queylus, ce qui représentait
pour Gilles Chevalier la pièce manquante à ce projet
de vignoble. Et les premiers résultats ont été assez
bons pour que six autres actionnaires se joignent au
groupe, en 2013, dont une véritable légende du
monde du vin, au Québec, Champlain Charest.
Bachelder n’est pas le seul Québécois à s’être
illustré en Bourgogne. On pense bien sûr à Patrick
Piuze, devenu en moins de 15 ans un incontournable
à Chablis, et à Pascal Marchand, parti de Laval
pour étudier à Beaune et choisi, à 22 ans à peine,
par le comte Armand pour diriger le Domaine des
Épeneaux ! Par la suite négociant et flying winemaker,
il vinifie aujourd’hui chez Marchand-Tawse, un
nouveau domaine qui possède plusieurs parcelles
de grands crus et premiers crus prestigieux, grâce
à son actionnaire Moray Tawse, aussi propriétaire
du vignoble qui porte son nom à Niagara. Tombés
dans le vin alors qu’ils étaient jeunes, tous trois ont
appris leur métier dans de grandes maisons, avant
de voler de leurs propres ailes.

DES PARCOURS VARIÉS

Faire son vin peut aussi prendre la forme de
l’investissement financier – l’exemple le plus

Pascal Marchand a quitté Laval pour étudier à Beaune et à 22 ans
à peine, il était choisi pour diriger le Domaine des Épeneaux.
Il vinifie aujourd’hui chez Marchand-Tawse.

8
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Pour Nathalie Bonhomme, devenir vigneronne a commencé
par un rêve… qui a pris forme avec trois hectares de vigne,
près de Valence, il y a 8 ans.

ambitieux est peut-être celui de Francesco Bellini
qui, après avoir bâti un des grands succès du monde
des affaires québécois, Biochem Pharma, a fondé
le domaine Domodimonti, dans sa région natale des
Marches, au centre de l’Italie : un projet de retraite
bien nanti, où le vin est confié à un consultant
prestigieux, Carlo Ferrini.
C’est cependant une autre histoire quand on n’est
pas richissime. Ainsi, Alain Rochard raconte que le
Loup Blanc, qu’il possède avec trois associés dont
Laurent Farre, son complice du défunt Continental,
était constamment talonné par les banques, les
premières années. « Si j’avais réfléchi, je ne me serais
jamais lancé, affirme-t-il. Si la SAQ ne m’avait pas
pris sa première commande, 700 caisses de Régal du
Loup, je pense que je serais mort. Moi, je voulais juste
faire du vin qui fait plaisir à ceux qui le boivent, que
les Québécois soient fiers de mon travail. »
Pour Nathalie Bonhomme, c’est en Espagne que
le déclic s’est fait il y a une dizaine d’années. Elle était
assise devant son ordinateur, tard le soir, quand une
idée lui a traversé l’esprit : « Je me suis dit “ça serait
l’fun de faire mon vin.” Et aussi vite, j’ai pensé
“ voyons donc, ça se fera pas.” C’était comme un
rêve. » À l’époque, elle avait déjà monté une
entreprise, Seaview Wines, qui représentait plusieurs
bodegas espagnoles au Canada et dans des dizaines
de pays, et elle ne manquait pas de boulot ni de plaisir
dans le monde du vin.

19 FÉVRIER

PHOTOS : MICHEL JOLY, PHOTOGRAPHE (PASCAL MARCHAND); RECETTE : MAUDE CHAUVIN/AGENCE LISE MADORE,
PHOTOGRAPHE ; STYLISME CULINAIRE : BLAKE MACKAY ; STYLISME ACCESSOIRES : CÉCILE VINET.
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2022

IDÉE GOURMANDE

LES VINS BONHOMME,
EL GRAND BONHOMME 2012,
CASTILLA-Y-LEÓN
29,40 $ 12475281, 750 ML,
15,5 % ALC./VOL

NOMBRE DE CAISSES : 300 (6 BT)

Bien connue et appréciée des
amateurs d’ici, Nathalie Bonhomme
nous gâte avec une cuvée exclusive
pour le Québec, issue de très
vieilles vignes (120 ans) et élevée
en fût français haut de gamme.
CÉPAGE : TEMPRANILLO

ARÔMES
FRUITS NOIRS, CAFÉ, NOIX
DE COCO, BOIS, CACAO
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – CORSÉ
BOUCHE – GÉNÉREUSE
BOIS – MARQUÉ

Canard aux oranges de Valence

RECETTE DANS SAQ.COM

SUR UNE NOTE ENSOLEILLÉE
Du côté de Valence, en Espagne, les oranges font partie du quotidien. Nathalie
Bonhomme s’en sert d’ailleurs pour cuisiner un fabuleux canard aux oranges de
Valence. Un plat que ses filles apprécient particulièrement avec le grand vin de la
maison, élaboré spécifiquement pour le marché québécois : le El Grand Bonhomme.
Avec une préparation hautement parfumée et imposante à table, cette cuvée,
à base de tempranillo, en met plein les papilles. Sous autant de soleil, l’intensité et
la concentration du fruit sont bien présentes, donnant l’impression en bouche d’une
texture lisse et enveloppante. L’élevage prolongé en fût apporte quant à lui une
touche d’épices qui rappelle la muscade et la cannelle, deux ingrédients qui se
marient très bien à l’orange. Enfin, le caractère torréfié de la barrique est un beau
clin d’œil au clou de girofle, aux noix et aux notes caramélisées de la sauce.

VOIR
RECETTE SUR

iPad

– Kler-Yann Bouteiller, sommelier
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DES QUÉBÉCOIS DANS LES VIGNES DU MONDE (SUITE)
Janire Moraza, jeune vigneronne
de sixième génération
dans la Rioja, est celle
qui a su convaincre Patricio
Brongo de sauter à pieds joints
dans le tempranillo.

L’idée est restée à l’état de lubie, jusqu’à
ce que des amis lui proposent, autour de
Pâques 2007, de planter trois hectares près
de Valence, la région où elle est installée
depuis maintenant 20 ans. De fil en aiguille,
en cherchant du vin à vendre pour soutenir
le projet, elle finit par créer une cuvée avec
Rafael Cambra, un producteur et ami avec
qui elle collabore depuis 2000. La cuvée
allait s’appeler El Bonhomme, première
d’une gamme de cinq vins, toujours élaborée
en partie avec Cambra, mais aussi avec
Miguel Gil, des Bodegas Juan Gil, dont les
produits sont bien connus ici. C’est l’amour
qui l’a amenée dans la péninsule ibérique,
mais la famille de son mari était dans les
oranges, pas dans le vin (« On ne produit
pas de sangria ensemble », assure-t-elle en
rigolant.). Les vins Bonhomme se sont
plutôt bâtis sur l’amitié. « Quand mes amis
m’ont approchée, j’ai décidé de me lancer.
Le parcours était fait, dans ma tête, mais
sans eux, ça ne serait jamais arrivé. »

L’AMOUR EST DANS LE VIN

C’est aussi une rencontre, celle de Janire
Moraza, jeune vigneronne de sixième
génération dans la Rioja, qui a convaincu
Patricio Brongo de sauter à pieds joints
dans le tempranillo. Employé de la SAQ au
tournant des années 2000, puis directeur
des exportations de la maison catalane
Parés Baltà avant une aventure dans le
cidre de glace, il a fait sa connaissance au

10
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grand salon des vins ProWein, au printemps
2013. Quelques mois plus tard, il était dans
les vignes, avec l’oncle et le père de Janire.
« Tout s’est déroulé vite et cela a été toute
une adaptation ! Arrivé en Espagne, il a
fallu que j’améliore beaucoup mon niveau
de jeu au foot », lance-t-il avec le sourire.
Plus sérieux, il ajoute que l’utile s’est joint
à l’agréable, puisque les expertises du
couple étaient complémentaires : Janire
avait besoin d’un coup de main pour
l’export, tandis que Patricio voulait en
savoir plus sur les vignes et les vins, lui qui
avait surtout travaillé du côté commercial.
Sans cette rencontre, Brongo avoue qu’il
n’aurait probablement pas choisi la Rioja.
« Je serais allé sur l’Etna (en Sicile), parce
que c’est plus à la mode. Mais en arrivant
chez les Moraza, j’ai découvert une Rioja
bien différente de l’idée qu’on s’en fait
habituellement, celle des petits producteurs
traditionnels qui n’ont pas cédé aux modes
internationales simplement parce qu’ils
vendaient tous leurs vins localement. »
Aujourd’hui, il se fait un plaisir de mettre
en valeur ces vins axés sur le fruit et la
fraîcheur, plutôt que sur les longs séjours
en fût américain ou en barrique française.

METTRE LA MAIN À LA CAVE

Patrice Breton est un entrepreneur en
technologies devenu vigneron à Napa
Valley, où il créait Vice Versa en 2003, puis
Apriori, 10 ans plus tard. Pour lui, le coup

19 FÉVRIER

ÉTATS-UNIS

PATRICE BRETON, APRIORI 2013,
MENDOCINO
19,80 $ 12413216, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 250

Tombé dans le vin à 19 ans,
Patrice Breton rêve dès lors d’être
vigneron. Un rêve réalisé avec Vice
Versa et maintenant, avec le projet
Apriori qui vise à produire des vins
équilibrés et élégants.
CÉPAGES : CHARDONNAY, SÉMILLON

ARÔMES
POIRE, AGRUMES, NOTES
FLORALES, CRAIE
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – MI-CORSÉ
BOUCHE – GÉNÉREUSE
BOIS – SUBTIL

MISE EN VENTE

5 ET 19 FÉVRIER
Fiers de présenter l’Apriori 2013, Samantha et Patrice Breton
travaillent sans relâche au succès de leur vignoble. Pendant qu’il
s’occupe de la production, elle se consacre au volet hospitalité.

de foudre avec le vin a eu lieu pratiquement
à la première gorgée. À peine arrivé à l’âge
adulte, il avait dégusté un Château Guiraud
1983, et ce sauternes l’avait complètement
renversé. « À cet instant précis, j’aurais
voulu aller étudier le vin, mais à 19 ans,
je n’avais pas les moyens. À 23 ans,
j’étais devenu père de famille, alors j’avais
encore moins les moyens ! Quand Mediagrif
[l’entreprise qu’il a fondée et dirigée
pendant cinq ans] a connu du succès,
j’ai enfin pu me tourner vers le vin. »
Délaissant le monde des technologies,
il étudie le vin à l’Université de Californie,
à Davis, et opte bientôt pour l’atmosphère
plus conviviale de Napa, même s’il avait
plutôt un penchant pour l’Ancien Monde.
« J’ai pensé à la France, mais quand on
achète à Bordeaux, on est perçu sur place
comme un arriviste. Si on a besoin d’un
coup de main, c’est plus dur. Ici, à Napa,
les gens sont plus ouverts, on peut encore
être un pionnier. » Pour Breton, l’aspect
pionnier, dans cette vallée prestigieuse,
c’est probablement d’y faire des vins de
soif, travaillés avec le moins d’intervention
possible : « Le côté solaire et l’hédonisme
font partie du terroir de Napa, mais
je travaille fort pour garder l’acidité
et l’équilibre. »

LE RÊVE ET LA RÉALITÉ

Après quelques – ou de nombreuses –
années dans le vin, où en sont tous ces
gens ? Comment la réalité se compare-t-elle
à l’idée qu’ils s’étaient faite, à l’origine, de
cette grande aventure ? Patrice Breton
n’hésite pas une seconde. Il vit la vie qu’il
avait imaginée : « C’est exactement ce dont
j’avais rêvé. Je suis un petit gars d’Ottawa,
je côtoie l’élite de la vallée de Napa, et ce
sont mes amis. C’est capotant ! » Il y a de
quoi être fier, en effet, quand on tire ses
raisins de lieux prestigieux comme le
vignoble To Kalon, rendu légendaire par un
certain Robert Mondavi.
Pour Thomas Bachelder, le résultat est
plus nuancé : « J’ai toujours voulu tout faire,
comme un petit vigneron. Mais avec des
février 2015
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DES QUÉBÉCOIS DANS LES VIGNES DU MONDE (SUITE)
IDÉE GOURMANDE
Pilons de pintade à la portugaise

5 FÉVRIER

WS 92

PORTUGAL

2018

CAP WINE, PILHEIROS 2011, DOURO
20,45 $ 11062531, 750 ML,
14,5 % ALC./VOL.

RECETTE DANS SAQ.COM

Quand l’homme d’affaires André Tremblay a acheté non pas un, mais deux
domaines dans le Douro, c’était pour des raisons toutes simples. « J’aimais
les vins et j’aimais les gens », résume-t-il tout bonnement. Son Pilheiros, qui
assemble des cépages autochtones portugais tirés des deux domaines, montre
le caractère intense et expressif des vins du pays, qu’il cherche à exprimer sans
artifices. Une cuvée pour les viandes goûteuses comme l’agneau ou le gibier (à
poil ou à plumes), qui peut aussi trouver d’autres accords surprenants : « Je l’ai
bu avec une sardine grillée sur un feu de sarments, pendant les vendanges. Je
n’essaierais pas ça avec un plat de morue, mais avec cette grillade, j’ai trouvé ça
fantastique. » Nous vous le proposons ici avec des pilons de pintade rehaussés
de paprika fumé, de romarin et d’une pincée de piri piri, pour donner une
touche portugaise au plat. « Une pincée seulement », insiste cependant
notre sommelier, Kler-Yann Bouteiller.
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RECETTE SUR

iPad

Cap Wine, fondée en 2008 par
trois associés, dont le Québécois
André Tremblay, est propriétaire
d’un domaine en France et aussi de
deux vignobles dans le Douro, d’où
provient cette costaude cuvée.
CÉPAGES : TINTA RORIZ, TOURIGA
FRANCA, TOURIGA NACIONAL

ARÔMES
MÛRE, BLEUET, EUCALYPTUS,
ÉPICES, VIOLETTE, ROMARIN
ACIDITÉ – DISCRÈTE
SUCRE – SEC
CORPS – CORSÉ
BOUCHE – CHARPENTÉE
BOIS – ÉQUILIBRÉ

PHOTO : RECETTE : MAUDE CHAUVIN/AGENCE LISE MADORE, PHOTOGRAPHE ;
STYLISME CULINAIRE : BLAKE MACKAY ; STYLISME ACCESSOIRES : CÉCILE VINET.

DU CARACTÈRE À REVENDRE

NOMBRE DE CAISSES : 250

MISE EN VENTE

5 ET 19 FÉVRIER

5 FÉVRIER

ITALIE

2019

DOMODIMONTI, PICENS 2011,
MARCHE
24,45 $ 12476292, 750 ML,
12,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 250

Cofondateur de Biochem Pharma,
le docteur en chimie organique
Francesco Bellini a décidé, après
la vente de la société au début du
millénaire, de se lancer dans le
vin, dans sa région natale d’Italie.
CÉPAGES : SANGIOVESE, MERLOT,
CABERNET-SAUVIGNON

ARÔMES
CERISE NOIRE, NOTES
BALSAMIQUES, HERBES
FRAÎCHES, NOTES ANIMALES
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – MI-CORSÉ
BOUCHE – GÉNÉREUSE
BOIS – ÉQUILIBRÉ

boulots comme Clos Jordanne, quand on fait
des dizaines d’hectares en bio, c’est autre
chose. Il faut apprendre à déléguer. » Cet
apprentissage lui permet aujourd’hui de
faire des vins dans trois régions en
parallèle, avec l’appui de personnes de
confiance – dont sa femme Mary, qui s’est
installée l’automne dernier dans l’Orégon
pour démarrer les vendanges et les
fermentations. Son parcours, insiste-t-il, lui
a aussi permis d’avoir un regard plus ouvert
sur le potentiel du Nouveau Monde. « Au
départ, j’étais tellement concentré sur la
Bourgogne que je ne voulais pas voir que
l’Orégon, ça peut être beau, aussi.
Aujourd’hui, j’ai de la famille en Bourgogne,
dans l’Orégon et en Ontario, et je veux
montrer que le Nouveau Monde a aussi de
vrais crus, même s’ils ne sont pas classés
légalement comme tels. »
Alain Rochard, de son côté, se réjouit de
l’aspect imprévisible des cycles annuels, où
les tâches viticoles ne sont jamais tout à fait
les mêmes. « Chaque année, on se retrouve
à essayer de nouvelles choses, en fonction
du millésime. Il faut prendre des décisions
instantanées, s’ajuster constamment. Dans
le monde du vin, il n’y a pas de routine. »
Pour Gilles Chevalier, les critiques
favorables obtenues par les premiers vins
du domaine confirment déjà que le jeu en
valait la chandelle, mais l’important pour
lui se situe plutôt dans la manière dont
l’aventure Queylus a changé sa vision des
choses : « J’ai tellement appris ! Je ne regarde
plus les choses de la même manière. On est
allés dans le Rhône récemment. Ma femme
observait le paysage ; moi, c’est par terre
que je posais les yeux ! Le sol, les cailloux,
la taille de la vigne… »
Nathalie Bonhomme, quant à elle, est
heureuse de la façon dont ses vins se sont
imbriqués dans l’ensemble des projets
qu’elle a conçus et construits au fil du
temps, elle qui travaille même, depuis
presque quatre ans, auprès de Peter Sisseck
chez Pingus, superlatif domaine de la
Ribera del Duero. « Les vins Bonhomme,
c’est une symbiose de tout ce que je fais. »

Pour tous, quelle que soit la façon dont
ils ont abordé le monde du vin, l’aventure
est plus qu’un travail. « Le but, c’est de
trouver une vie saine et équilibrée », résume
Patricio Brongo. Un vignoble en culture bio,
tout près des hauts lieux de la gastronomie
basque, une vie où famille et travail
s’inscrivent en continuité, et voilà que ces
jours-ci, il a pas mal l’impression d’avoir
trouvé ce qu’il cherchait…

SON SECRET ? LA TECHNOLOGIE !
Quand un propriétaire de vignoble
est aussi docteur en biochimie et
fondateur d’une entreprise novatrice
du monde pharmaceutique, on peut
s’attendre à ce que la technologie soit
mise à contribution dans l’élaboration
des vins du domaine. Seulement,
chez Domodimonti, le domaine créé
dans la région italienne des Marches
par Francesco Bellini (ex-Biochem
Pharma), cette approche technique
vise à rendre le vin plus… naturel, en
éliminant les additifs et en minimisant
radicalement l’ajout de sulfites. La
clé ? Un procédé de vendange et de
vinification original qui vise à éviter
les problèmes microbiologiques et
les risques liés à l’oxydation. Dès que
le raisin est cueilli, il passe dans un
système de refroidissement à l’azote
liquide qui ramène rapidement les
raisins à des températures entre 2 et
5 degrés Celsius, afin de favoriser
l’expression des arômes et la stabilité
du vin. Tout le procédé de vinification
se fait ensuite sous azote, évitant
ainsi le contact avec l’oxygène. Un
déploiement technologique important,
pour mieux livrer ce que la nature
a donné au vigneron.
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LE VIGNOBLE ET LA MER

MISE EN VENTE

5 ET 19 FÉVRIER

5 FÉVRIER

Le cépage qui s’épanouit en bord de mer en garde
des traces jusque dans le verre. Le climat maritime
influence grandement la culture du vin, et cela
de bien des manières.

O

PHOTO : REINHARD SCHMID/SIME.

n dit que pour bien mûrir,
le mourvèdre doit avoir les
pieds dans l’eau, la tête au
soleil et voir la mer. En d’autres
mots, pour être heureuse, la
vigne n’aime pas avoir soif, elle ne doit pas
être trop loin de l’eau, et elle a besoin de
beaucoup de soleil et de chaleur. Ce qui
ressemble pas mal à la définition même
d’un lieu de vacances idéal…
Difficile de dire d’où vient exactement
ce sage dicton de vigneron à propos du
mourvèdre, mais on soupçonne qu’il soit
issu tout droit du sud-est de l’Espagne, terre
natale de ce cépage qu’on appelle là-bas
monastrell. Ou encore du sud de la France,
où il constitue le principal cépage du
bandol, l’une des plus illustres appellations
du pays. Les deux régions sont situées
l’une et l’autre sur les rives de la
Méditerranée. Les vignes peuvent bel
et bien y « voir la mer ».
Bien sûr, ces deux régions ne sont pas les
seules où la proximité de l’eau joue un rôle
important dans le choix des cépages qu’on
y fait pousser, et influence le style et la
qualité des vins qu’on y produit. Plusieurs
zones viticoles de la planète sont définies

Grâce aux vents qui apportent la fraîcheur de l’océan
Atlantique, il est possible de cultiver la vigne sur
les îles Canaries, et ce, même si elles sont situées
à la même latitude que le désert du Sahara !

par la présence d’une vaste étendue d’eau.
Elles bénéficient de ce qu’on appelle un
climat maritime, où la mer agit comme
un modérateur. Dans les secteurs plus
chauds, un tel climat abaisse les
températures estivales, en évitant les trop
fortes canicules ; dans les endroits plus
frais, il protège des gelées de la fin du
printemps ou du début de l’automne,
tout en atténuant la froidure hivernale.

CABERNET À GAUCHE, MERLOT
À DROITE

Le plus célèbre de tous les climats
maritimes se trouve à Bordeaux. La région
démontre de façon exemplaire comment la
présence de l’océan Atlantique peut affecter
les cépages qu’on y plante. Bordeaux
est divisée en deux par la Gironde et ses
affluents. Sur la rive gauche, le Médoc
livre des vins à dominante de cabernetsauvignon, dans des communes réputées
comme Pauillac, Saint-Julien, Saint-Estèphe
et Margaux.
Sur la rive droite, représentée d’abord
et avant tout par Pomerol et Saint-Émilion,
on trouve beaucoup moins de cabernetsauvignon. On est plutôt au pays du
merlot et du cabernet franc, et ce, pour
des raisons… océaniques. C’est que le
cabernet-sauvignon a besoin d’une saison
plus longue, et parce que la rive droite est
plus loin de l’Atlantique, l’effet modérateur
de l’océan s’y fait moins sentir. Cette rive
est plus vulnérable au gel, au printemps et

ESPAGNE

SUERTES DEL MARQUÉS,
7 FUENTES DES ÎLES CANARIES 2013,
VALLE-DE-LA-OROTAVA
22,10 $ 12475425, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 150

Climat chaud et sols volcaniques
caractérisent les îles Canaries, en
plein océan Atlantique. Ce jeune
domaine établi en 2006, qui emploie
des cépages locaux, est sans
contredit toute une découverte !
CÉPAGES : LISTAN NOIR,
TINTILLA-DE-ROTA

ARÔMES
FRUITS NOIRS, NOTES
ÉPICÉES, PIVOINE
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – MI-CORSÉ
BOUCHE – DÉLICATE
BOIS – ABSENT
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LE VIGNOBLE ET LA MER (SUITE)
La viticulture sur l’île volcanique de Lanzarote
est totalement inusitée. D’abord, on creuse des
puits dans la cendre pour y planter la vigne.
Ensuite, pour empêcher qu’elle ne se retrouve
complètement couverte des cendres soulevées
par les vents venus du Sahara, on construit
des murets protecteurs autour des plants.

à l’automne, et elle refroidit plus vite à la
fin de la saison. Résultat, cette dernière est
plus courte, ce qui explique pourquoi les
châteaux y comptent sur des cépages plus
hâtifs comme le merlot et le cabernet franc.

DU CÔTÉ DE L’ITALIE

Dans la Maremma, l’équivalent italien
de Bordeaux, et en particulier dans les
charmantes collines de Bolgheri, l’influence
maritime se fait sentir d’une manière
bien différente. Cette région côtière de la
Toscane est reconnue pour ses plages de
rêve, ses eaux turquoise et ses paysages
exceptionnels. Mais on l’a toujours trouvée
trop chaude pour y faire pousser le plus
célèbre des cépages toscans, le sangiovese.
Il y mûrissait beaucoup trop vite, avec
comme résultat un haut taux d’alcool, mais
des tannins et des arômes qui manquaient
de maturité.
Notant des similitudes entre la Maremma
et Bordeaux, Mario Incisa della Rocchetta
a décidé, en 1944, de planter du cabernetsauvignon et d’autres cépages bordelais
sur ces terres toscanes. Le vin tiré de ces
vignes allait bientôt prendre le nom de
Sassicaia, un des crus les plus célèbres
d’Italie. Depuis, la Maremma peut se
vanter d’offrir certains des plus prestigieux
vins du pays – et ses plages sont toujours
aussi idylliques !

LE VIN VOISIN DU SAHARA

À Bolgheri, il fait passablement chaud,
mais la fraîcheur relative des brises
maritimes permet aux cabernets et au
merlot de mûrir à la perfection. On trouve
un exemple encore plus marqué de cet
effet rafraîchissant dans l’une des régions
viticoles les plus au sud de l’hémisphère
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MISE EN VENTE

5 ET 19 FÉVRIER

19 FÉVRIER

Le pont de Tibère, à Rimini, sur la Riviera adriatique,
dans l’Émilie-Romagne, a été construit à l’époque
romaine. Connue pour ses voitures de sport et sa
gastronomie, la région peut aussi se vanter d’avoir
de bons vins à offrir, tel l’Aulente San Patrignano.

ITALIE

SAN PATRIGNANO, AULENTE
2013, RUBICONE
18,90 $ 11451907, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

PHOTOS : ARCANGELO PIAI/SIME (VIGNES) ; SANDRA RACCANELLO/SIME (PORT) ;
MAUDE CHAUVIN, PHOTOGRAPHE., STYLISTE ACCESSOIRES : CÉCILE VINET (VERRE).

NOMBRE DE CAISSES : 270 (6 BT)

LE POUVOIR DE L’EAU

Là où il y a de l’eau, il y a de
la vie, et dans plusieurs régions
viticoles du monde, il en va
de même pour la viticulture.
L’eau peut réchauffer, refroidir,
voire modifier les arômes du
vin. Elle fait autant partie de
l’identité d’une appellation que
les cépages, les sols et les gens.

Fondé en 1978, San Patrignano
est un refuge pour toxicomanes.
L’élaboration des vins, de la
vigne à la bouteille, est une des
formations offertes par le centre
de réhabilitation.
CÉPAGE : SANGIOVESE

ARÔMES
FRUITS ROUGES, TOMATE
SÉCHÉE, TABAC
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – MI-CORSÉ
BOUCHE – GÉNÉREUSE
BOIS – SUBTIL
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LE VIGNOBLE ET LA MER (SUITE)
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La Maremma, sur la côte toscane, a
toujours été reconnue pour ses eaux
claires et ses magnifiques plages,
comme ici, au port de Santo Stefano.
De nos jours, on y produit aussi certains
des vins les plus célèbres d’Italie,
notamment dans la très réputée
appellation bolgheri.

Quand on vit près de la mer, difficile
de formuler une seule pensée qui ne soit
pas teintée de la présence de l’océan.

nord : les îles Canaries. Pour donner une
idée de leur position géographique, il faut
garder en tête que l’île située à l’extrémité
est de l’archipel, Lanzarote, est à moins de
100 kilomètres du désert du Sahara.
Qui n’a pas entendu parler des plages
volcaniques et de l’envoûtant sable noir
des îles Canaries ? Cependant, ce qui
apparaît plus surprenant, c’est de constater
que l’océan Atlantique qui entoure ces
îles est passablement frais, même à des
latitudes aussi méridionales. Les Canariens
disent d’ailleurs que septembre et
octobre sont les deux seuls mois de
l’année où l’eau est assez chaude pour
s’y baigner confortablement.
La fraîcheur de la mer rend donc la
baignade vivifiante, mais les vents frais
qui viennent de l’océan agissent comme
un climatiseur géant pour les gens… et les
vignes ! De bien des façons, c’est d’ailleurs
ce qui rend la viticulture possible. Et ce
n’est pas le seul avantage que donne la
proximité de l’océan. Sans nécessairement
susciter de précipitations, les vents chauds
et chargés de sable qui proviennent du
Sahara créent du brouillard et donc de
l’humidité, ce qui permet aux vignes d’en
absorber une précieuse dose.

PHOTO : LUCA DA ROS/SIME.

ÉLOIGNER LA PLUIE

PHOTOS : XXXXXX.

»

– Hermann Broch (traduction libre)

Si les climats maritimes n’agissent pas tous
de la même façon, on peut aussi dire qu’ils
ne sont pas tous égaux. Les vastes étendues
d’eau favorisent généralement l’humidité,
mais elles savent aussi, en certains endroits,
protéger de la pluie. Par exemple, un des
facteurs qui rend Bandol – et tout le reste
de la Provence et du Languedoc-Roussillon
– si agréable pour les vacances estivales,
c’est justement qu’il y pleut rarement.

Le caractère particulier de ce climat
tient à la présence de la Méditerranée
qui, combinée à la direction des vents
dominants, tend à éloigner la pluie
pendant la saison estivale, en haute
saison touristique, de même que pendant
l’automne, quand c’est le temps des
vendanges. Les précipitations sont ainsi
concentrées durant l’hiver et le printemps.
Une combinaison gagnante pour le
tourisme, tout autant que pour la viticulture.
Ce climat méditerranéen n’est pas
exclusivement limité aux régions
qui entourent immédiatement la
Méditerranée. Il s’étend au sein d’une
même bande de latitudes, un peu partout
autour de la planète. On peut penser
par exemple à l’Émilie-Romagne, située
sur la côte est de l’Italie, au bord de la
mer Adriatique.
Les vins de cette région côtière sont
tout aussi spectaculaires que ses plages.
Patrie des célèbres Ferrari et Lamborghini,
l’Émilie-Romagne est surtout considérée
par plusieurs comme le cœur de la
gastronomie italienne, avec des produits
comme le fromage parmesan, le vinaigre
balsamique de Modène, le prosciutto
de Parme et d’autres charcuteries telles
que la mortadelle… Les vignes influencées
par l’Adriatique donnent des vins qui
se marient à merveille avec ces délices
de la table. Les sangioveses fruités,
à l’acidité nette et rafraîchissante,
illustrent bien comment les gens de
la région aiment leurs vins. On se plaira
à les découvrir au domaine, ou mieux
encore, en les emportant à quelques
kilomètres de là, pour pique-niquer
sur la plage. Difficile d’imaginer repas
plus agréable !
février 2015
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LE TALENT DU VIGNERON TANTALUS VINEYARDS | OKANAGAN
EN BREF
Fondé en 2004, Tantalus
Vineyards est rapidement
devenu un des producteurs
les plus en vue de l’Okanagan,
en Colombie-Britannique.

5 FÉVRIER

Le domaine a bâti sa
réputation sur trois cépages :
pinot noir, riesling et
chardonnay, travaillés sur
l’élégance, l’intensité et la
finesse.
Installé dans un superbe chai
surplombant le lac Okanagan,
Tantalus privilégie une
approche durable : aucun
herbicide, et production de
miel pour favoriser la vitalité
de la flore environnante
et la biodiversité.

Comme l’océan, le
lac Okanagan a un effet
modérateur sur les
températures. Cela
permet au vignoble Tantalus
de produire un excellent
riesling. On nous propose
d’accompagner ce vin d’un
flanc de porc braisé au
cidre, dont les arômes
de pommes promettent
un accord parfait.

Une longue histoire On fait pousser du raisin sur le site de

Tantalus depuis… 1927 ! D’abord du raisin de table, mais dès 1978,
on y plantait du riesling, suivi du chardonnay et du pinot noir en 1985,
ce qui en fait un des plus vieux vignobles vinifera au Canada. En
rachetant ces vignes, le propriétaire Eric Savics avait bien vu
le potentiel exceptionnel de ce patrimoine viticole.

Un site remarquable Situé sur des coteaux bien exposés, sur

la rive est du lac Okanagan, à Kelowna, Tantalus profite de l’effet
modérateur des eaux, qui calment les fortes chaleurs estivales de cette
vallée semi-désertique, permettant aux raisins de développer leurs
saveurs en douceur.

Un vigneron international Au chai, la maison compte sur le

talent de David Paterson, appuyé par un viticulteur futé, Warwick Shaw.
Paterson, formé en Nouvelle-Zélande, a fait ses classes chez l’excellent
producteur australien Henschke. Son approche attentive se reflète dans
le caractère précis et équilibré des cuvées.

Des rieslings électrisants Si les pinots et les chardonnays ne

manquent pas de mérite, les rieslings, constamment parmi les meilleurs
du Canada, sont les joyaux du vignoble. Intenses, minéraux, ils sont
dotés d’arômes éclatant de fruits. Ils brillent de tous leurs feux
en jeunesse, mais gagnent en complexité et en relief au fil du temps.

CANADA

2025

TANTALUS, RIESLING 2012,
OKANAGAN-VALLEY
29,80 $ 12456726, 750 ML,
12,3 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 104
CÉPAGE : RIESLING

ARÔMES
LIME, POMME VERTE,
CRAIE, NOTES FLORALES
ACIDITÉ – VIVE
SUCRE – DEMI-SEC
CORPS – MI-CORSÉ
BOUCHE – DÉLICATE
BOIS – ABSENT

DONNE 8 PORTIONS
Préparation et repos : 35 minutes Cuisson : 2 h 45
ÉTAPE 1
Préchauffer le four à 160 °C (325 °F).
ÉTAPE 2
Avec un couteau bien affûté, quadriller la
couenne du flanc de porc en surface (sans
atteindre la chair).
ÉTAPE 3
Déposer le flanc dans une rôtissoire avec
le cidre, le vinaigre de cidre, le bouillon
et le thym. Bien couvrir avec du papier
d’aluminium et enfourner pendant 2 heures.
ÉTAPE 4
Sortir du four, retirer le flanc de la rôtissoire
et déposer dans une assiette. Verser le jus de
cuisson dans une casserole. Laisser reposer
15 minutes.
ÉTAPE 5
Augmenter la température du four à 230 °C
(450 °F).

RECETTE DANS SAQ.COM

RECETTE : MAUDE CHAUVIN, PHOTOGRAPHE. STYLISTE CULINAIRE : BLAKE MACKAY.
STYLISTE ACCESSOIRES : CÉCILE VINET.

FLANC DE PORC BRAISÉ AU CIDRE
INGRÉDIENTS
2 kg

(4,4 lb) de flanc de porc avec la couenne

500 ml (2 tasses) de cidre de pomme
125 ml (1/2 tasse) de vinaigre de cidre
250 ml (1 tasse) de bouillon de poulet
6

branches de thym

15 ml

(1 c. à soupe) d’huile d’olive

10 ml

(2 c. à thé) de gros sel

10 ml

(2 c. à thé) de poivre du moulin

30 ml

(2 c. à soupe) de farine

30 ml

(2 c. à soupe) de beurre, ramolli

3

petites pommes Cortland, en fines tranches

ÉTAPE 6
Assécher la couenne à l’aide d’un essuie-tout.
Badigeonner d’huile, saler et poivrer. Mettre
une grille dans la rôtissoire et y redéposer le
flanc de porc, couenne vers le haut. Enfourner
encore 45 minutes, ou jusqu’à ce que la
couenne soit bien croustillante.
ÉTAPE 7
À l’aide d’une cuillère, retirer la couche
de gras accumulée à la surface du jus de
cuisson, puis faire réduire de moitié à feu vif.
ÉTAPE 8
Dans un petit bol, incorporer la farine
au beurre ramolli. Verser ce mélange de
beurre dans le jus de cuisson dégraissé en
fouettant, poursuivre la cuisson 3 minutes.
Ajouter les tranches de pommes et faire
cuire 3 minutes supplémentaires, vérifier
l’assaisonnement.
ÉTAPE 9
Découper de belles tranches de flanc de porc
et servir avec la sauce aux pommes.
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Bordeaux

GRANDS CHÂTEAUX
ET SECONDS VINS

Les grands châteaux offrent de plus en plus un second
ou même un troisième vin. Mais dans le monde du vin,
que représentent ces petits frères des grands crus ?

MISE EN VENTE

5 ET 19 FÉVRIER

L

es grands vins de Bordeaux font figure
de ténors dans le monde du vin. Lorsqu’on
suit des cours de sommellerie ou qu’on
s’initie sérieusement au sujet, une des
premières choses qu’on apprend est la
liste des crus classés du Médoc. Puis, très vite, s’y
greffent les noms de leurs seconds vins. On les répète
tout comme les tables de multiplication. Lafite :
Carruades de Lafite. Latour : Les Forts de Latour.
Margaux : Pavillon Rouge du Château Margaux.
Montrose : La Dame de Montrose. Et ainsi de suite.
Il est d’ailleurs tout à fait pertinent pour un sommelier
(ou pour quiconque fait des recommandations de vin)
de connaître ces bouteilles qui peuvent offrir aux
consommateurs un rapport qualité-prix intéressant.
Aujourd’hui plus que jamais, alors que les grands noms
de Bordeaux atteignent des prix stratosphériques…
Mais qu’est-ce exactement qu’un second vin ?
Et offrent-ils tous la garantie d’un rapport
qualité-prix avantageux ?
La première raison d’être d’un second vin est de
préserver la qualité du grand vin. Une vigne a une
durée de vie limitée : après un certain temps, elle ne
produit plus autant, dégénère et, souvent, ses raisins ne
sont plus de la même qualité. Tout domaine doit donc
replanter sur une base régulière. Mais si une très vieille
vigne ou une vigne malade ne produit plus les meilleurs
raisins, il en va de même pour une vigne très jeune. Ses
raisins donneront des vins plus légers, sur le fruit, avec
moins de profondeur et de complexité, et des tannins
plus souples. Lorsque les grands châteaux replantent
certaines parcelles, ils n’utilisent donc pas le fruit
de ces jeunes vignes pour élaborer leur grand vin.
D’autre part, même les vignes à maturité ne
donnent pas toujours des vins à la hauteur des

L’ASCENSION DES SECONDS

5 FÉVRIER

FRANCE

2018

CHÂTEAU CITRAN, MOULINS
DE CITRAN 2005, HAUT-MÉDOC
29,80 $ 00737882, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 500

attentes. Ce peut être dû aux conditions climatiques
particulières d’une année ou à d’autres raisons, pas
toujours compréhensibles. Le vin reste encore chargé
de mystère, et chaque parcelle, chaque pied de vigne,
ne donne pas nécessairement les mêmes résultats !
Les vins produits à partir de ces vignes plus jeunes
ainsi que les lots déclassés peuvent être vendus
à des négociants ou utilisés pour l’élaboration
d’un second vin.
Le phénomène n’a rien de récent : les grands
châteaux bordelais, soucieux de maintenir la qualité
de leur vin ainsi que leur réputation, ont souvent
pratiqué une forme de sélection, en ne gardant que
les meilleurs vins, issus des meilleures parcelles.
Ce qui n’était pas à la hauteur pour le grand vin était
écarté. Le plus souvent, les châteaux ne produisaient,
sous leur nom, qu’un seul vin. Mais déjà, au début
du XXe siècle, on voit apparaître les premiers seconds.
Le Pavillon Rouge du Château Margaux est né en
1908. Un second vin du Château Latour a vu le jour
au début des années 1900, bien que le nom Les Forts
de Latour ne soit apparu qu’en 1966. Ce dernier n’est
pas seulement issu de jeunes vignes et de lots
déclassés, mais aussi de parcelles qui lui sont dédiées,
c’est-à-dire qui n’entrent jamais dans le grand vin.
C’est le cas aussi du Clos du Marquis, créé en 1902.
Longtemps identifié comme le second vin du Château
Léoville Las Cases, il n’est pourtant pas élaboré
à partir de jeunes vignes ou de lots déclassés. Il
provient d’un vignoble différent, attenant à celui
du grand vin et qui ne fait pas partie du domaine
historique. Le réel second vin du Château Léoville Las
Cases, au sens strict du terme (jeunes vignes
et lots déclassés), n’est apparu qu’avec le millésime
2007 : Le Petit Lion du Marquis de Las Cases.

ARÔMES
CASSIS, RÉGLISSE,
SOUS-BOIS, CUIR, BOIS
ACIDITÉ – PRÉSENTE

Second vin du Château Citran, ici offert
dans un millésime des plus encensés,
désormais classé mythique. Voilà
l’occasion parfaite de déguster un
bordeaux évolué, à parfaite maturité.

SUCRE – SEC

CÉPAGES : MERLOT,
CABERNET-SAUVIGNON

BOIS – ÉQUILIBRÉ

CORPS – CORSÉ
BOUCHE – GÉNÉREUSE

Le Mouton Cadet, aujourd’hui connu de tous, a aussi
commencé comme second vin. Le millésime 1930 de
Mouton Rothschild n’était pas de qualité satisfaisante
aux yeux du baron Philippe de Rothschild, et toute
la production de ce millésime avait été embouteillée
sous le nom de Mouton Cadet (le baron était le cadet
de sa famille). Le vin a connu un tel succès que les
années suivantes, pour répondre à la demande, il a
fallu inclure des vins d’autres parcelles que celles
du château, dont certaines à l’extérieur de Pauillac.
Le vin devait alors être relégué à la simple appellation
bordeaux et cessait du coup d’être un second. En
1993, on produit de nouveau un véritable second
février 2015
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SECONDS VINS (SUITE)
Ci-dessous, l’étiquette
du premier Mouton Cadet
en 1930, à l’époque un
second vin de Mouton
Rothschild. Et celle du
Petit Mouton en 2010,
le second vin actuel.

Stratégiquement installé sur la terrasse du Palais des festivals, le Mouton Cadet Wine Bar de Cannes accueille les plus prestigieuses équipes
du monde du cinéma, le temps du festival. L’histoire ne dit pas si les Sofia Coppola et Steven Spielberg de ce monde y ont bu de grands châteaux…
ou des seconds vins !

vin appelé simplement Le Second Vin de Mouton
Rothschild qui recevra, en 1994, le nom de
Petit Mouton.
C’est à partir des années 1980 que les seconds
vins prennent leur véritable essor. D’abord associés
surtout à la rive gauche, ils se répandent dans
les années 1990 à presque tous les châteaux de
Bordeaux : sur les rives droite et gauche, crus classés,
crus bourgeois et autres lancent un second, voire un
troisième vin.
On attribue, entre autres, ce phénomène à la montée
fulgurante des prix des grands vins. Les producteurs
dont les vins sont devenus, par leur prix, des produits
de luxe cherchent donc des moyens de démocratiser
leur offre.
Autre facteur à considérer, la recherche de plus
en plus poussée de concentration dans les vins.
Avec les améliorations des trente dernières années
en viticulture et en vinification, la qualité des vins
est beaucoup plus constante. On serait en droit de

24
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penser que les vins qui ne sont pas à la hauteur du
grand vin devraient être en diminution, et qu’il devrait
donc y avoir moins de seconds vins. C’est le cas pour
quelques domaines qui n’en produisent pas (ou très
peu), mais globalement, les quantités sont en hausse,
et l’avènement du « style Parker » n’y est pas étranger :
on effectue des sélections de plus en plus sévères,
afin de créer un grand vin toujours plus mûr et
plus capiteux.

DE DIGNES REPRÉSENTANTS

Avec la montée des seconds, on a assisté à une
diminution de la production du grand vin. Dans les
années 1970, le grand vin de Château Lafite Rothschild
représentait la grande majorité de la production
du domaine. Aujourd’hui, le second vin, Carruades,
représente plus de 50 % de la production, et même
55 % en 2010. Dans ce cas précis, on explique que
c’est parce que de nombreuses nouvelles plantations
ont été effectuées au cours des dernières années.

MISE EN VENTE

5 ET 19 FÉVRIER

LE LUXE SE DÉMOCRATISE

Il n’y a pas que les grands châteaux qui cherchent à toucher un plus vaste public
avec des produits plus accessibles. Dans l’univers de la mode, des lignes comme
Armani Exchange ou Karl, le « net-à-porter » (sur le web) de Karl Lagerfeld, font
de même. Dans la restauration, de grands chefs ouvrent des petits bistros. Bocuse
a ses brasseries à Lyon, Robuchon a installé ses Ateliers un peu partout dans le
monde. À Montréal, Normand Laprise a sa Brasserie T!, petite sœur du Toqué!.
Ainsi va la tendance à la démocratisation.

WS 89

5 FÉVRIER

FRANCE

2023

CHÂTEAU LARRIVET HAUTBRION, LES DEMOISELLES DE
LARRIVET HAUT-BRION 2010,
PESSAC-LÉOGNAN
39,50 $ 12481083, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 300 (6 BT)

Second vin du Château Larrivet
Haut-Brion, un domaine qui a
gagné en reconnaissance depuis
l’arrivée en 2007 de Bruno
Lemoine, auparavant du célèbre
Château Montrose. Une énergie
bienvenue.
CÉPAGES : MERLOT, CABERNETSAUVIGNON, CABERNET FRANC

ARÔMES
CERISE NOIRE, CASSIS,
TABAC, FUMÉE, CHÊNE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

PHOTOS : XXXXXX.

SUCRE – SEC
CORPS – CORSÉ
BOUCHE – CHARPENTÉE
BOIS – MARQUÉ

février 2015
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SECONDS VINS (SUITE)
Médaillon de bœuf

RECETTE DANS SAQ.COM

DANS L’ASSIETTE : JOUEZ LES CLASSIQUES
Les bordeaux 2010 sont puissants et concentrés, mais dotés d’une fraîcheur que
n’avaient pas les 2009. Pour amadouer leurs tannins, rien de tel que des viandes
rouges saignantes, du gras et du sel. Choisissez une belle pièce de bœuf, un
médaillon provenant d’une partie bien marbrée, puis assurez-vous d’une cuisson
saignante (une viande bien cuite fera durcir les tannins). Accompagnez le médaillon
de pommes de terre rôties au gras de canard et romarin, et de haricots verts fins
avec copeaux de parmesan. Et faites le test ! Goûtez le vin seul, puis recommencez
après quelques bouchées de bœuf, de pommes de terre et de haricots, et vous
constaterez à quel point les tannins semblent se fondre, rendant le vin plus
harmonieux et plus soyeux.
Avec un 2005, comme le Moulins de Citran, remplacez les haricots par une poêlée
de champignons sauvages et de topinambours qui mettront en valeur les arômes
plus évolués d’un vin de quelques années.
– Véronique Rivest, sommelière
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En 1987, les régisseurs du Château
Rauzan-Ségla décident de ne produire
aucun grand vin : la qualité n’est pas
suffisante à leurs yeux. Toute la production
va donc dans le second vin, Ségla. Ces cas
extrêmes sont très rares et ne se voient
presque plus, car les grandes améliorations
des dernières décennies, tant au vignoble
qu’au chai, ont beaucoup diminué la part de
vins inférieurs. Mais toujours est-il que de
nos jours, les seconds vins ne se cachent
pas : ils affichent clairement leur affiliation
au château. Ceux qui portaient des noms ne
permettant pas de faire le lien ont d’ailleurs
eu tendance à être rebaptisés. C’est le cas
par exemple du second vin de Lynch-Bages,
autrefois nommé Haut-Bages Averous et
devenu Écho de Lynch-Bages en 2008.
Dans un tel contexte, les grands
châteaux ne peuvent utiliser leur second
vin comme simple déversoir de vins
médiocres : l’option pourrait être rentable
quelques années – le temps de surfer sur
la réputation d’un château –, mais finirait
par nuire à celle-ci. Tout domaine qui se
respecte et qui travaille dans une optique
de qualité à long terme apporte donc les
mêmes soins à l’élaboration du second vin
que du premier. D’autant plus que ce vin
est une bonne introduction au style de la
maison et, pour bien des consommateurs, le
seul vin du domaine qu’ils auront l’occasion
de goûter.
Le second vin est la plupart du temps
le reflet véritable du sérieux d’une maison.
Il est élaboré avec la même expertise
que le grand vin et exprime pleinement
le savoir-faire du domaine – le tout pour
environ un tiers du prix du grand vin, voire
encore moins ! De plus, il offre l’avantage
d’atteindre son apogée bien avant le grand
vin. Et lors de grands millésimes, il peut
représenter un achat exceptionnel.
Dans une année comme 2010, certains
seconds vins se montrent même supérieurs
aux grands vins tirés de millésimes
plus capricieux.

RECETTE : MAUDE CHAUVIN, PHOTOGRAPHE. STYLISTE CULINAIRE : BLAKE MACKAY. STYLISTE ACCESSOIRES : CÉCILE VINET.

IDÉE GOURMANDE

MISE EN VENTE
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FRANCE

CHÂTEAU POTENSAC, CHAPELLE
DE POTENSAC 2010, MÉDOC
28,15 $ 12481041, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 200

AMBIANCE CHAPELLE DE
POTENSAC

Potensac appartient aux
Domaines Delon, aussi aux
commandes de Nénin et de
Léoville Las Cases. Plus souple
que le grand vin grâce à une part
plus importante de merlot, la
Chapelle a déjà de quoi séduire.
CÉPAGES : MERLOT, CABERNETSAUVIGNON, CABERNET FRANC,
PETIT VERDOT

ARÔMES
FRUITS ROUGES, CERISE,
CÈDRE, GRAPHITE
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – CORSÉ
BOUCHE – CHARPENTÉE
BOIS – ÉQUILIBRÉ

MILLÉSIME 2010 À BORDEAUX
Après la richesse et l’opulence du millésime
2009, 2010 suit dans un style plus classique.
L’hiver est froid, puis le printemps tarde un
peu et crée des craintes chez les vignerons.
Le débourrement a finalement lieu seulement
quelques jours plus tard qu’en 2009, mais un
printemps frais et humide complique la floraison.
Des problèmes de millerandage et de coulure
sur les merlots donnent du fil à retordre. L’été
par contre s’avère glorieux : beaucoup de soleil,
mais pas de chaleur excessive, des nuits fraîches
qui contribuent à conserver d’excellents taux
d’acidité et très peu de pluie. Cette sécheresse
a pour effet de concentrer les baies, mais cause
aussi quelques blocages de maturité. L’arrière-

saison jouit aussi d’un temps magnifique,
permettant de profiter d’un long cycle végétatif.
Les taux d’alcool sont très élevés, mais les
vins font preuve de beaucoup de fraîcheur.
Les peaux des raisins sont très épaisses : les
couleurs sont donc profondes et, probablement
l’élément le plus marquant, les tannins très
présents. C’est indéniablement un millésime
de garde. Alors que les 2009 sont déjà
approchables, il faudra être patient avec les
2010. Leur structure, leur trame tannique et leur
fraîcheur en font un millésime plus classique,
mais leur puissance et leur concentration sont
plus contemporaines. Un classique moderne,
pourrait-on dire !

DÉCOUVREZ

LES GRANDS
MILLÉSIMES
DE 1961 À 2009

iPad
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LOÏC CHANUT

CIDRERIE ENTRE PIERRE ET TERRE

EN BREF
L’œnologue français Loïc Chanut
a œuvré au Québec pendant plus
de 10 ans avant d’acquérir, en
2009, le domaine Entre Pierre et
Terre à Franklin, en Montérégie.
Outre son cidre de glace, le
domaine se démarque par son
poiré et ses vins de fruits.

PHOTO : JEAN-FRANÇOIS LEMIRE, SHOOT STUDIO.

Planté dans un ancien pâturage,
le verger bénéficie d’une
terre au passé exempt de
produits chimiques.

Loïc Chanut et Michelle
Boyer croient que pour
faire du vin ou du cidre,
la sensibilité demeure un
atout essentiel. « Quand
on a trouvé cette cidrerie,
ma femme et moi – c’était
un samedi, je m’en
souviens parfaitement –,
on s’y est tout de suite
sentis bien. On savait
qu’on pourrait tirer le
meilleur de la terre. »

Œnologue de père en fils « Dès ma naissance, mon père

a mis quelques gouttes de champagne Roederer sur mes lèvres ; j’ai dû
aimer ça, car des années plus tard, j’allais y faire un stage ! Mon père
collaborait notamment avec la maison Drouhin, et le Clos des Mouches
est l’un des premiers vins de Bourgogne que j’ai dégusté. Ça m’a marqué.
Aujourd’hui, je demeure un amoureux des vins d’expression. »

Un site exceptionnel « Ma femme et moi [Michelle Boyer est

son associée] croyons à l’importance des sols et à la richesse de nos
terroirs. Personnellement, j’aime les sols assez légers. Ici, on a de la
gravelle, comme dans les Graves bordelais. On a beaucoup de sols
vierges, et accidentés, ce qui donne des expositions intéressantes. »

À travers le monde « Au début, on ne devait pas développer de

cidre de glace », confirme celui qui a contribué à l’élaboration de plus
d’un million de bouteilles vendues à travers le monde avant d’acquérir
Entre Pierre et Terre. « Il y a beaucoup de joueurs ici, mais on a réalisé
que pour l’exportation, le cidre de glace était une carte-vedette. Le
Québec fait les meilleurs au monde. »

Une terre de soleil La cidrerie longe la frontière américaine.

Cette position géographique lui procure un niveau d’ensoleillement
digne de celui qui prévaut dans la vallée du Rhône ou dans le Bordelais.
« Mais on a beau parler de terroir ou de positionnement géographique,
c’est l’artisan qui demeure le véritable révélateur d’expression »,
affirme Loïc Chanut.

QUÉBEC

ENTRE PIERRE ET TERRE 2012
15,75 $ 11957191, 200 ML,
12 % ALC./VOL.
VARIÉTÉ DE POMMES : MCINTOSH,
GOLDEN RUSSET
À SERVIR FRAPPÉ, EN FIN DE REPAS

ARÔMES
COMPOTE DE POMMES,
MARMELADE, NOTES
FLORALES, MIEL
ACIDITÉ – VIVE
SUCRE – DOUX
CORPS – MI-CORSÉ
BOUCHE – GRASSE
BOIS – ABSENT
Quantités limitées. Le millésime peut
varier d’une succursale à l’autre.

Découvrez l’univers des produits Origine Québec à la SAQ au www.saq.com/originequebec

5 FÉVRIER
WA 89

ITALIE

PALA, I FIORI 2013,
NURAGUS-DI-CAGLIARI
16,70 $ 12391942, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 250

Entreprise familiale née en
1950, l’azienda Agricola Pala
possède plusieurs domaines en
Sardaigne. Les Pala considèrent
le nuragus, le plus ancien des
cépages locaux, comme faisant
partie de leur ADN.
CÉPAGE : NURAGUS

FRANCE

WS 92

2018

DOMAINE DES HUARDS,
FRANÇOIS 1ER VIEILLES VIGNES
2008, COUR-CHEVERNY
24,45 $ 12476452, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 200

Vigneron de septième
génération, Alexandre Gendrier
a rencontré Paulina lors d’un
voyage au Québec en 2007.
Depuis, elle travaille avec lui au
Domaine des Huards, propriété
de la famille depuis 1846.

FRANCE

2018

BACHELDER, CHARDONNAY
2011, BOURGOGNE
28,20 $ 11856040, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 150

Thomas Bachelder s’est d’abord
fait connaître au prestigieux
Clos Jordanne. Il a ensuite créé
sa propre marque en 2009 et se
concentre maintenant sur les
pinots noirs et les chardonnays
de climat frais.
CÉPAGE : CHARDONNAY

P. 20
CANADA

2025

TANTALUS, RIESLING 2012,
OKANAGAN-VALLEY

P. 12
PORTUGAL

2018

CAP WINE, PILHEIROS 2011,
DOURO

29,80 $ 12456726, 750 ML,
12,3 % ALC./VOL.

20,45 $ 11062531, 750 ML,
14,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 104

NOMBRE DE CAISSES : 250

La maison Tantalus, située à
Kelowna, dans le nord-est de
la vallée de l’Okanagan, produit
des vins de climat frais, racés
et élégants, principalement à
partir de riesling, de pinot noir
et de chardonnay.

Cap Wine, fondée en 2008 par
trois associés, dont le Québécois
André Tremblay, est propriétaire
d’un domaine en France et
aussi de deux vignobles dans
le Douro, d’où provient cette
costaude cuvée.

CÉPAGE : RIESLING

CÉPAGES : TINTA RORIZ, TOURIGA
FRANCA, TOURIGA NACIONAL

CÉPAGE : ROMORANTIN
CALMARS FRITS, MAYONNAISE
À LA LIME

BOUDIN BLANC SAUCE
AUX POMMES

PÂTES AU HOMARD
SAUCE À LA CRÈME

TACOS DE POISSON LIME
ET CORIANDRE, FLANC DE PORC
BRAISÉ AU CIDRE

PÂTÉ CHINOIS À L’AGNEAU, PILONS
DE PINTADE À LA PORTUGAISE

ARÔMES
PÊCHE, FLEUR D’ORANGER,
POMME, MIEL
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
ANANAS, MIEL, AMANDE,
MELON, NOTES PÉTROLÉES
ACIDITÉ – VIVE

ARÔMES
POIRE, POMME GOLDEN,
FLEURS BLANCHES, CHÊNE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
LIME, POMME VERTE,
CRAIE, NOTES FLORALES
ACIDITÉ – VIVE

ARÔMES
MÛRE, BLEUET, EUCALYPTUS,
ÉPICES, VIOLETTE, ROMARIN
ACIDITÉ – DISCRÈTE

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – DEMI-SEC

SUCRE – SEC

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – CORSÉ

BOUCHE – DÉLICATE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GRASSE

BOUCHE – DÉLICATE

BOUCHE – CHARPENTÉE

BOIS – ABSENT

BOIS – SUBTIL

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – ABSENT

BOIS – ÉQUILIBRÉ
février 2015
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ITALIE  

TAMI’ NERO D’AVOLA 2013,
SICILIA
21,15 $ 12473534, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 100

Tami est le négoce de la
talentueuse Arianna Occhipinti
dont les vins, tous élaborés
en bio et avec rigueur, font
fureur au Québec et ailleurs.
Un nero-d’avola digeste
et plein de caractère.

P. 15
ESPAGNE  

SUERTES DEL MARQUÉS,
7 FUENTES DES ÎLES CANARIES
2013, VALLE-DE-LA-OROTAVA
22,10 $ 12475425, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 150

ITALIE  

2019

ARGENTIERA, POGGIO AI
GINEPRI 2012, BOLGHERI

P. 13
ITALIE

2019

DOMODIMONTI, PICENS 2011,
MARCHE

P. 27
FRANCE

2025

CHÂTEAU POTENSAC, CHAPELLE
DE POTENSAC 2010, MÉDOC

23,20 $ 11161299, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

24,45 $ 12476292, 750 ML,
12,5 % ALC./VOL.

28,15 $ 12481041, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 225

NOMBRE DE CAISSES : 250

NOMBRE DE CAISSES : 200

Collaboration entre les frères
Fratini, magnats de la mode,
et le marquis Piero Antinori, la
Tenuta Argentiera élabore cette
cuvée à la structure imposante,
mais qui conserve souplesse
et élégance.

Cofondateur de Biochem
Pharma, le docteur en chimie
organique Francesco Bellini
a décidé, après la vente de la
société au début du millénaire,
de se lancer dans le vin, dans
sa région natale d’Italie.

Potensac appartient aux
Domaines Delon, aussi aux
commandes de Nénin et de
Léoville Las Cases. Plus souple
que le grand vin grâce à une part
plus importante de merlot, la
Chapelle a déjà de quoi séduire.

CÉPAGES : CABERNETSAUVIGNON, SYRAH, MERLOT

CÉPAGES : SANGIOVESE, MERLOT,
CABERNET-SAUVIGNON

CÉPAGES : MERLOT, CABERNETSAUVIGNON, CABERNET FRANC,
PETIT VERDOT

CÉPAGE : NERO-D’AVOLA

Climat chaud et sols
volcaniques caractérisent les
îles Canaries, en plein océan
Atlantique. Ce jeune domaine
établi en 2006, qui emploie
des cépages locaux, est sans
contredit toute une découverte !

ÉPAULE D’AGNEAU RÔTIE À L’AIL
ET AUX FINES HERBES

TACOS VÉGÉTARIENS ÉPICÉS

STEAK FRITES

PÂTES AU RAPINI ET CHORIZO

RÔTI DE PALETTE BRAISÉ

ARÔMES
FRAISE SAUVAGE, CERISE,
PIVOINE, NOTES MINÉRALES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRUITS NOIRS, NOTES
ÉPICÉES, PIVOINE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRUITS NOIRS MÛRS,
CERISE, FRAISE COMPOTÉE,
CAFÉ, CHÊNE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
CERISE NOIRE, NOTES
BALSAMIQUES, HERBES
FRAÎCHES, NOTES ANIMALES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRUITS ROUGES, CERISE,
CÈDRE, GRAPHITE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

CORPS – LÉGER

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – CORSÉ

BOUCHE – DÉLICATE

BOUCHE – DÉLICATE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – CHARPENTÉE

BOIS – ABSENT

BOIS – ABSENT

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – ÉQUILIBRÉ
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CÉPAGES : LISTAN NOIR,
TINTILLA-DE-ROTA

LÉGENDE
VIN BLANC

Coup de cœur du comité
de dégustation

VIN ROUGE
à boire ou à garder
jusqu’à l’année indiquée

à boire

à garder jusqu’à
l’année indiquée

*La durée de vie potentielle du vin, dans de bonnes conditions de garde. Au-delà de cette
limite, il risque de perdre sa fraîcheur, bien qu’il puisse encore se déguster avec plaisir. À noter
qu’il s’agit d’une simple indication, les exceptions — nombreuses ! — confirmant la règle.

PORTRAIT DU VIN
Le portrait de chaque vin au moment
de sa dégustation par le comité.
Il précise la présence et l’intensité
des éléments (acidité, corps, bois…)
qui le caractérisent.

PARMI LES SOURCES CITÉES
WA : Wine Advocate, Robert Parker (sur 100)
WS : Wine Spectator (sur 100)

5 FÉVRIER
WS 89

P. 23
FRANCE

2018

CHÂTEAU CITRAN, MOULINS
DE CITRAN 2005, HAUT-MÉDOC
29,80 $ 00737882, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 500

Second vin du Château Citran,
ici offert dans un millésime
des plus encensés, désormais
classé mythique. Voilà
l’occasion parfaite de déguster
un bordeaux évolué, à
parfaite maturité.
CÉPAGES : MERLOT,
CABERNET-SAUVIGNON

FRANCE

2017

VIGNOBLE DU LOUP BLANC,
MÉCHANT LOUP 2010,
AUDE-VAL-DE-CESSE

FRANCE

2018-2027

BERNARD MAGREZ-LA TOUR
CARNET, LA BRAVOURE 2010,
MÉDOC

32,50 $ 12476348, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

34,75 $ 12478378, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 125 (6 BT)

NOMBRE DE CAISSES : 150

A-t-il encore besoin de
présentation ? Alain Rochard,
Ligérien d’origine, mais
Québécois de longue date,
allonge sa liste de références
au fameux conte de notre
enfance, avec cette cuvée
Méchant Loup.

Une des plus anciennes et des
plus majestueuses propriétés du
Médoc, ce château est désormais
aux mains du célèbre « créateur
de grands vins » Bernard Magrez,
conseillé par l’œnologue de
renom Michel Rolland.

P. 25
FRANCE

2023

CHÂTEAU LARRIVET HAUTBRION, LES DEMOISELLES DE
LARRIVET HAUT-BRION 2010,
PESSAC-LÉOGNAN
39,50 $ 12481083, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 300 (6 BT)

Second vin du Château Larrivet
Haut-Brion, un domaine qui a
gagné en reconnaissance depuis
l’arrivée en 2007 de Bruno
Lemoine, auparavant du célèbre
Château Montrose. Une énergie
bienvenue.

FRANCE

2021

CHÂTEAU PÉDESCLAUX, FLEUR
DE PÉDESCLAUX 2010, PAUILLAC
42,25 $ 12481112, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 300 (6 BT)

Second vin du Château de
Pédesclaux, 5e cru classé du
Médoc. Ce dernier a récemment
ajouté à son domaine des vignes
supplémentaires, très joliment
situées… entre Lafite et
Mouton Rothschild.
CÉPAGES : CABERNETSAUVIGNON, MERLOT,
CABERNET FRANC

CÉPAGE : CARIGNAN

CÉPAGES : MERLOT,
CABERNET-SAUVIGNON

BŒUF BRAISÉ AU VIN ROUGE,
MÉDAILLONS DE BŒUF

TAJINE D’AGNEAU AUX PRUNEAUX

VOLAILLE TYPE PINTADE
SAUCE AUX TRUFFES

ROSBIF

PAVÉ DE CERF SAUCE AUX FRUITS

ARÔMES
CASSIS, RÉGLISSE,
SOUS-BOIS, CUIR, BOIS
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
MÛRE, PRUNE, FRUITS CUITS,
RÉGLISSE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRUITS NOIRS, NOTES
HERBACÉES, CAFÉ, CACAO
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
CERISE NOIRE, CASSIS,
TABAC, FUMÉE, CHÊNE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRAISE, BASILIC, FENOUIL,
CUIR, TABAC
ACIDITÉ – PRÉSENTE

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

CORPS – CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – CORSÉ

CORPS – CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – CHARPENTÉE

BOUCHE – CHARPENTÉE

BOUCHE – CHARPENTÉE

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – MARQUÉ

BOIS – ÉQUILIBRÉ

CÉPAGES : MERLOT, CABERNETSAUVIGNON, CABERNET FRANC
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Produits en quantité limitée. Aucune mise de côté ne sera
acceptée avant le lundi suivant la date de mise en vente
des produits. Les prix peuvent changer sans préavis.
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ESPAGNE

P. 10
ÉTATS-UNIS

GRÈCE

ESPAGNE

P. 17
ITALIE

18,80 $ 12475353, 750 ML,
12,5 % ALC./VOL.

19,80 $ 12413216, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

21,95 $ 11639344, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

17,85 $ 12473825, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

18,90 $ 11451907, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 251

NOMBRE DE CAISSES : 250

NOMBRE DE CAISSES : 200

NOMBRE DE CAISSES : 350

NOMBRE DE CAISSES : 270 (6 BT)

La bodega Paco & Lola vise
à faire découvrir les vins de
la Galice, cette région fraîche
et humide située dans le nordouest de l’Espagne, grâce
à une approche moderne et
équilibrée à souhait.

Tombé dans le vin à 19 ans,
Patrice Breton rêve dès lors
d’être vigneron. Un rêve réalisé
avec Vice Versa et maintenant,
avec le projet Apriori qui vise
à produire des vins équilibrés
et élégants.

Une fois de plus, la Grèce
s’illustre grâce à un superbe
blanc, issu de vieilles vignes
d’assyrtiko. Fondé en 1903,
ce domaine de Santorin fait
aujourd’hui partie de l’élite
viticole du pays.

Bien connu au Québec pour son
implication dans le démarrage
des cidres Cryomalus, Patricio
Brongo a changé de parcours
après que son cœur l’ait
conduit en Espagne, chez
la famille Moraza.

Fondé en 1978, San Patrignano
est un refuge pour toxicomanes.
L’élaboration des vins, de la
vigne à la bouteille, est une
des formations offertes par le
centre de réhabilitation.

CÉPAGE : ALBARIÑO

CÉPAGES : CHARDONNAY,
SÉMILLON

CÉPAGE : ASSYRTIKO

CÉPAGES : TEMPRANILLO,
VIURA, GRENACHE

PÉTONCLES AU ZESTE D’AGRUMES

ESCALOPE DE VEAU AU CITRON,
À LA CRÈME ET AUX CÂPRES

SARDINES GRILLÉES À
L’HUILE D’OLIVE

CHARCUTERIES FINES

OSSO BUCO

ARÔMES
PÊCHE, POIRE, NECTARINE,
BONBON ACIDULÉ,
NOTES IODÉES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
POIRE, AGRUMES, NOTES
FLORALES, CRAIE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
AGRUMES, POMME,
AMANDE, CIRE D’ABEILLE,
FLEURS BLANCHES
ACIDITÉ – VIVE

ARÔMES
FRUITS ROUGES MÛRS, BONBON
ACIDULÉ AU RAISIN, NOTES
LACTÉES, ÉPICES DOUCES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRUITS ROUGES, TOMATE
SÉCHÉE, TABAC
ACIDITÉ – PRÉSENTE

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOIS – ABSENT

BOIS – SUBTIL

BOIS – ABSENT

BOIS – ABSENT

BOIS – SUBTIL

PACO & LOLA, ALBARIÑO PACO
& LOLA 2013, RÍAS-BAIXAS
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PATRICE BRETON, APRIORI 2013,
MENDOCINO

ARGYROS, ARGYROS
ASSYRTIKO 2013, SANTORINI

BODEGAS MORAZA, MORAZA
TINTO JOVEN 2013, RIOJA

SAN PATRIGNANO, AULENTE
2013, RUBICONE

CÉPAGE : SANGIOVESE

ANTOINE
HÉNAULT

DENIS
COURTEMANCHE

RAPHAËL
BÉLAIR

Ces trois conseillers en vin
ont fait partie du comité
de dégustation du présent
arrivage Cellier et ont
identifié des Coups de cœur.

19 FÉVRIER

Conseiller en vin
SAQ Classique Mont-St-Hilaire

Conseiller en vin
SAQ Sélection Sorel

Conseiller en vin
SAQ Classique Quartier DIX30

WA 93

ESPAGNE

2018

RONSEL DO SIL, VEL’UVEYRA
2012, RIBEIRA-SACRA
21,75 $ 12474991, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 200

Vel’uveyra signifie « regard
sur le vignoble » en galicien.
Située dans le nord-ouest de
l’Espagne et bordée de deux
magnifiques rivières, la ribeirasacra est une appellation
en pleine émergence !

ÉTATS-UNIS

2018

PATRICE BRETON, APRIORI
PROPRIETARY RED 2013,
NAPA-VALLEY
24,55 $ 12413128, 750 ML,
14,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 500

FRANCE

2018-2025

L. ET M. BRONZO, LA BASTIDE
BLANCHE 2011, BANDOL
29,25 $ 10887451, 750 ML,
14,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 200

Dans l’univers provençal où
les rosés dominent, la famille
Bronzo livre un rouge puissant
et charmeur. Démontrant un
bon potentiel de garde, ce
bandol bien typé récompensera
les plus patients.

P. 9
ESPAGNE

2022

LES VINS BONHOMME,
EL GRAND BONHOMME 2012,
CASTILLA-Y-LEÓN

P. 7
CANADA

DOMAINE QUEYLUS,
PINOT NOIR TRADITION 2012,
NIAGARA-PENINSULA

29,40 $ 12475281, 750 ML,
15,5 % ALC./VOL

29,95 $ 12470886, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 300 (6 BT)

NOMBRE DE CAISSES : 302 (6 BT)

Bien connue et appréciée
des amateurs d’ici, Nathalie
Bonhomme nous gâte avec une
cuvée exclusive pour le Québec,
issue de très vieilles vignes
(120 ans), et élevée en fût
français haut de gamme.

Propriété de 12 passionnés de
vin (dont Champlain Charest)
le domaine compte sur
l’expertise de Thomas
Bachelder. Tout y a été étudié
minutieusement pour favoriser
l’élaboration de grands vins.

CÉPAGE : TEMPRANILLO

CÉPAGE : PINOT NOIR

CÉPAGE : MENCÍA

Ancien vice-président de
Technologies Interactives
Mediagrif, à Montréal, Patrice
Breton s’est offert une seconde
vie professionnelle en lançant
son entreprise viticole dans
la vallée de Napa en 2003.

POULET GRILLÉ À LA PORTUGAISE

FAUX-FILET DE BŒUF
SAUCE CHIMICHURRI

JARRET D’AGNEAU AUX OLIVES
NOIRES ET AU ROMARIN

BŒUF BRAISÉ À LA BIÈRE,
CANARD AUX ORANGES
DE VALENCE

CANARD LAQUÉ AUX CINQ-ÉPICES,
FONDUE CHINOISE

ARÔMES
FRAMBOISE, CERISE,
BETTERAVE, THYM,
SÉSAME GRILLÉ
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
CASSIS, PRUNE, EUCALYPTUS
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRUITS NOIRS, CUIR, POIVRE,
RÉGLISSE, HERBES SÉCHÉES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRUITS NOIRS, CAFÉ, NOIX
DE COCO, BOIS, CACAO
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
CERISE À L’EAU-DE-VIE,
NOTES FLORALES, CANNELLE
ACIDITÉ – DISCRÈTE

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – CORSÉ

CORPS – CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – CHARPENTÉE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOIS – SUBTIL

BOIS – SUBTIL

BOIS – SUBTIL

BOIS – MARQUÉ

BOIS – ABSENT

CÉPAGES : CABERNETSAUVIGNON, MALBEC

CÉPAGES : MOURVÈDRE,
GRENACHE, CINSAULT
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FRANCE

2024

VIGNOBLES DOURTHE, DIANE DE
BELGRAVE 2009, HAUT-MÉDOC
30,25 $ 12167140, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 224

Second vin du Château
Belgrave, situé à la limite de
l’appellation communale saintjulien, qui a récemment été
revampé et modernisé. Il brille
de plus belle au sein des grands
crus classés du Médoc.
CÉPAGES : MERLOT, CABERNETSAUVIGNON, CABERNET FRANC,
PETIT VERDOT

FRANCE

2022

CHÂTEAU CANTEMERLE,
LES ALLÉES DE CANTEMERLE
2010, HAUT-MÉDOC

FRANCE

2026

CHÂTEAU LILIAN LADOUYS,
LA DEVISE DE LILIAN 2010,
SAINT-ESTÈPHE

FRANCE

2030

CHÂTEAU LAFON-ROCHET,
LES PÈLERINS DE LAFONTROCHET 2010, SAINT-ESTÈPHE

31,00 $ 12478458, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

31,00 $ 12479338, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

39,50 $ 12478415, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 200

NOMBRE DE CAISSES : 400 (6 BT)

NOMBRE DE CAISSES : 150

L’histoire est riche à
Cantemerle ! Le Château,
qui produit des cuvées au
style classique, faisait partie
des fortifications des rives
du Médoc au Moyen Âge
et payait alors ses impôts
en barriques de vin.

Le Château Ladouys a ajouté
le nom « Lilian » en 1989, en
l’honneur de la femme du
propriétaire d’alors. Repris
par les Lorenzetti en 2008, le
Château s’est depuis recentré
sur ses meilleurs terroirs.

Situé à proximité des célèbres
Lafite et Cos d’Estournel,
le Château Lafon-Rochet est
vu comme une excellente
référence dans l’appellation.
Ce second vin offre un superbe
potentiel de garde.

CÉPAGES : CABERNET FRANC,
CABERNET-SAUVIGNON, MERLOT

CÉPAGES : CABERNETSAUVIGNON, MERLOT

CÉPAGES : CABERNETSAUVIGNON, MERLOT

FRANCE

2018

CHÂTEAU MALARTICLAGRAVIÈRE, LA RÉSERVE
DE MALARTIC 2010,
PESSAC-LÉOGNAN
41,50 $ 12481091, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 300 (6 BT)

Le château a été acquis au XVIIIe
siècle par la famille du comte
Hippolyte de Maurès de Malartic,
un amiral qui s’est illustré en
1759, lors du siège de Québec
et qui donne son nom à la ville
de Malartic.
CÉPAGES : CABERNET-SAUVIGNON,
MERLOT, CABERNET FRANC

BŒUF WELLINGTON

GIGOT D’AGNEAU AU ROMARIN

STEAK AUX POIVRES

MAGRET DE CANARD AU CASSIS

MAGRET DE CANARD ET POÊLÉE
DE CHAMPIGNONS

ARÔMES
PETITS FRUITS NOIRS,
HERBES AROMATIQUES,
GRAPHITE, MOKA
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
CASSIS, TABAC, NOTES
ANIMALES, CUIR, CHÊNE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
CASSIS, RÉGLISSE, MENTHOL,
SUCRE BRUN, KIRSCH
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
CASSIS, POIVRON ROUGE
GRILLÉ, ÉPICES, CHÊNE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
CASSIS, GOUDRON,
EUCALYPTUS, CHÊNE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

CORPS – CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – CORSÉ

CORPS – CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – CHARPENTÉE

BOUCHE – CHARPENTÉE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – ÉQUILIBRÉ
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UNE FIERTÉ

À PARTAGER
À l’origine, il y a la fougue, il y a le savoir-faire
des producteurs, leur vision, leurs terres.
Il y a une fierté fabriquée main, il y a le soleil, le vent, la neige.
Il y a nos vins, nos hydromels, nos cidres, nos produits de l’érable
et nos liqueurs de petits fruits.
Il y a notre couleur et notre diversité.
Il y a nos goûts à nous, nos espoirs pour demain.
À l’origine, il y a notre envie de découvrir, d’encourager
et de partager ce qui se fait ici, surtout.

VI N

CIDRE

ÉR ABLE

PETITS FRUITS

HYDROMEL

DISPONIBLE
À LA

