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Rioja est l’une des grandes régions viticoles du monde. Située dans le centre-nord de l’Espagne, Rioja est un
lieu magique entre des montagnes magnifques, des collines, et des terres arides et plates toutes liées par les
méandres du feuve Èbre. La diversité géographique permet au Rioja de produire un large éventail de style de
vins: rouge, rosé et blanc.
Le Rioja produit des vins bien équilibrés avec une belle structure. Ils se marient bien avec différents types de plat
mais peuvent également être savourer seuls. Vous pouvez compter sur la qualité du Rioja afn d’obtenir un choix
judicieux. Visitez riojawine.com pour en savoir plus.
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TC Imprimeries Transcontinental, une division d’Imprimeries Transcontinental S.E.N.C.
Toute correspondance doit être adressée au : 1100, boul. René-Lévesque O.,
20e étage, Montréal (Québec) H3B 4X9, CANADA. Téléphone : 514 657-2320.
cellier@tva.ca
CELLIER NOUVEL ARRIVAGE, publié six fois par année, est réalisé et produit par
TVA Accès inc. (www.tvaacces.ca), en collaboration avec les services suivants de la
SAQ : Marketing ; Achats et mise en marché ; Communications ; Gestion de la qualité ;
Ventes et Services juridiques. Le siège social de la SAQ est situé au 905, avenue De
Lorimier, Montréal (Québec) H2K 3V9. CELLIER est une marque de commerce déposée
de la Société des alcools du Québec. Toute reproduction de textes, illustrations,
photographies est interdite. Les prix indiqués dans les différents articles sont
modifiables sans préavis. Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec,
Bibliothèque nationale du Canada. ISSN 1911-222X. Convention de la Postepublications no 40064963. Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée
au Canada à : CELLIER, 905, avenue De Lorimier, Montréal (Québec) H2K 3V9.

4
11
12
22
24
28
29

ONTARIO
Escapade gourmande

de vignoble en vignoble

LE
TALENT DU VIGNERON
Caroline Granger en Ontario
NORD DE L’ESPAGNE

Rioja, Galice et les autres…
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30 vins à découvrir

EN COUVERTURE

Escapade vinicole en Ontario : les vignobles
de Niagara-on-the-Lake ont de quoi en mettre
plein la vue.

QUELQUES ÉVÉNEMENTS À VENIR…
• LE RENDEZ-VOUS DES SAVEURS CASINO DU LAC-LEAMY – GATINEAU – DU 14 AU 18 OCTOBRE
• SALON DES VINS ET DES BOUCHÉES DE THETFORD MINES –LE 22 OCTOBRE
• MONTRÉAL PASSION VIN – MONTRÉAL – LES 30 ET 31 OCTOBRE
• SALON DES VINS D’IMPORTATION PRIVÉE – MONTRÉAL – DU 30 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
• MTL À TABLE – MONTRÉAL – DU 30 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE
• LA GRANDE DÉGUSTATION DE MONTRÉAL – LES 6 ET 7 NOVEMBRE

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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ESCAPADE VINICOLE
			 EN ONTARIO

Parmi les tables intéressantes
du Prince Edward County,
on trouve celle du Drake
Devonshire, un rejeton
du très-à-la-mode hôtel
Drake de Toronto. Il propose
14 chambres et une
impressionnante terrasse
en bordure du lac Ontario.

Des vacances en Ontario ? Attention, fins gastronomes
et amateurs de bons vins… La région viticole a de
quoi en mettre plein la vue !

PHOTOS : RACHEL CÔTÉ (P. 4) ; IMAGE SOURCE/GETTY IMAGES (P. 5).

D

es touristes sont agglutinés devant le
comptoir de dégustation, au 13th Street
Winery, à St. Catharines, à 20 kilomètres
de Niagara-on-the-Lake. Venus du Michigan
voisin, ils sont intéressés par le riesling et
le chardonnay, des cépages signatures de la région,
et les plus populaires parmi les blancs cultivés en
Ontario. Pendant ce temps, d’autres visiteurs font
le tour de la galerie – les propriétaires, férus d’art,
prêtent les murs du vignoble à des artistes canadiens,
si bien que, verre à la main, on peut passer quelques
heures bien agréables dans cette winery.
Jean-Pierre Colas, l’œnologue en chef – dans les
faits, un consultant entièrement dédié au 13th Street
Winery depuis 2009 –, avoue que lorsqu’il entend
parler français, il arrive en courant. « C’est comme
si j’étais muni d’un radar pour entendre les Québécois
de loin ! » Il faut dire que le vigneron bourguignon,
implanté en Ontario depuis 15 ans, prend souvent
la route 401 vers chez nous. Parmi nos chefs,
sommeliers et restaurateurs, il compte beaucoup
d’amis. Ici, dans la région, les touristes du Québec
sont perçus comme ayant un palais très « européen ».
Ils sont vus comme des amateurs qui apprécient
la minéralité, l’équilibre, le style.
Pour bien découvrir la péninsule, l’idéal demeure
de loger à Niagara-on-the-Lake, où il y a la plus vaste
concentration de vignobles, et de rayonner.
En poursuivant la route des vins, qui comprend, dans
le Niagara, 84 vignobles, on se rend compte du nombre
de bonnes tables… et du temps qui viendra à manquer
pour les essayer toutes ! « La culture gastronomique

a explosé, ces 10 dernières années, observe Suzanne
Janke, directrice des ventes au vignoble Stratus, qui
fête ses 10 ans. On pourrait passer deux semaines dans
la région, à raison de deux excellents repas par jour,
et on n’aurait pas fait le tour du jardin. D’ailleurs, on
observe une recrudescence constante et notoire des
touristes québécois ; c’est peut-être une conséquence
du nombre grandissant de bonnes tables et de vins dont
la qualité ne cesse de croître. »
Dans les régions viticoles de l’Ontario, la fidélité
n’est pas qu’affaire de touristes. Dans les restaurants,
du moindre café à la plus élaborée des tables, la
carte des vins est presque entièrement locale, même
lorsqu’elle comporte plusieurs pages. Que du VQA
(Vintners Quality Alliance), s’il vous plaît – c’est-àdire une sélection de vins dont les raisins poussent
obligatoirement en Ontario, et à 85 % dans l’appellation.
Chez Treadwell, une excellente table de Niagara-onthe-Lake où Stephen, le père, est chef et James, le fils,
sommelier, l’équipe propose d’accompagner les plats
en vous expliquant la philosophie de chaque maison.
On sent qu’ils connaissent les vignerons dont ils
parlent et ne cachent pas leur enthousiasme. Il est
impressionnant de voir une carte des vins aussi
imposante et dont la proposition est presque 100 %
locale. Les bonnes tables sont d’ailleurs nombreuses
à présenter des cartes dont les vins sont tous VQA.
Et les surprises sont heureuses. « Nous sommes très
fiers de nos producteurs, affirme le sommelier. Ça fait
40 ans qu’on fait du vin dans la péninsule, et la qualité
n’a jamais cessé d’augmenter. Nous avons un excellent
terroir, et nos vignerons savent en tirer le meilleur. »
octobre 2015
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ESCAPADE VINICOLE EN ONTARIO (SUITE)
IDÉE GOURMANDE
Omble chevalier poêlé

LE DÉFI DU NIAGARA

L’Ontario produit de merveilleux
rieslings et de fantastiques
chardonnays. Même chose pour
le pinot noir et le cabernet franc,
des cépages qui s’accommodent
d’un climat frais et d’une courte
période d’ensoleillement. La région
du Niagara a aussi produit de
très bons sauvignons blancs, ces
15 dernières années. Mais, grands
froids obligent, les plus récentes
récoltes ont été maigres. Aussi,
certaines saisons, il est difficile d’y
faire mûrir le cabernet-sauvignon.
Cependant, une fois ces obstacles
surmontés, les vins de l’Ontario
peuvent être d’un éclat et d’une
fraîcheur remarquables.

RAVINE VINEYARD

RECETTE DANS SAQ.COM
6
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Ravine Vineyard, c’est l’histoire d’une ferme familiale
qu’on a transformée en vignoble. Paul Harber, l’un des
trois fils de la famille, travaille avec son ami d’enfance,
le vigneron Martin Werner et ensemble, ils ont créé un
lieu convivial, en plein cœur du village de St. David’s,
dans la région du Niagara. À table, Ravine a pris le
pari du local et du biologique. Dans l’assiette, bien des
denrées viennent du jardin privé de la famille ou des
fermes voisines. Les charcuteries sont faites sur place.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur iPad pour la recette
d’omble de l’Arctique du chef Ross Midgley.

PHOTO RECETTE : RACHEL CÔTÉ.

L’EXQUISE GASTRONOMIE

REDSTONE : LE DERNIER-NÉ
Moray Tawse possède quatre vignobles,
dont son tout premier, Tawse, à Vineland, dans
le Niagara, un à Nuits-Saint-Georges et un à
Gevrey-Chambertin, tous deux en Bourgogne.
Il a acheté le petit dernier en 2009 : 15 hectares
qui allaient devenir le Redstone, ainsi nommé
en honneur au terroir d’argile rouge qui
caractérise Beamsville, dans le Niagara.
Il a commencé par envoyer ses raisins chez
Tawse, là où son winemaker, Paul Pender,
a raflé bien des médailles, ces dernières années.
Mais certains cépages, dont le merlot, avaient
un caractère si particulier que cela a convaincu
le proprio de la nécessité d’un vignoble distinct.
Pas pour rien que ses winemakers disent de
lui, de manière bien sympathique, qu’il est un
« terroir freak », un fou du terroir ! « En Ontario,
la nature impose son style », indique l’oenologue
en chef de Redstone, Rene Van Ede, qui travaille

en symbiose avec Paul Pender. « Je n’aime pas
dire que les vins de Redstone s’apparentent
aux vins du Nouveau Monde. Je ne veux pas
que les amateurs s’attendent à un cabernet
californien lorsqu’ils vont découvrir notre
cabernet 2012 (voir page 30) ; ça n’a rien à
voir ! Nous travaillons dans un grand respect
du terroir ; par conséquent, nos vins, dans
le Niagara, sont réellement quelque part
entre le moderne et la tradition. Le style
des vins qu’on fait chez Tawse est davantage
de type bourguignon, et caractérisé par la
minéralité, l’acidité, la fraîcheur et l’élégance.
Redstone est tourné vers des cépages de
type bordeaux, avec sa variété de cabernetsauvignon, de merlot et de cabernet franc.
Dans le verre, on peut compter sur le fruit,
les tannins, et une couleur magnifique »,
promet Rene Van Ede.

En juin dernier, Redstone
ouvrait les portes du
restaurant éponyme, un lieu
au décor contemporain avec
une magnifique terrasse
donnant sur les vignes.
Le chef, David Sider, y propose
une cuisine du terroir, fraîche
et savoureuse, inspirée des
meilleurs produits locaux.

octobre 2015
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Jean-Pierre Colas,
responsable de la
vigne et du chai au
13th Street Winery,
à St. Catharines.

«

À mes yeux,
faire du vin,
c’est d’abord
comprendre le
terroir qui s’offre
à soi et se rendre
capable d’en
extraire toute la
personnalité.

»

PHOTO : RACHEL CÔTÉ.

– Jean-Pierre Colas
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MISE EN VENTE

ET 15 OCTOBRE

ESCAPADE VINICOLE EN ONTARIO (SUITE)

DES VINS QUI ONT DU STYLE

1ER OCTOBRE

« Les vins d’ici ont une identité bien définie, une personnalité,
affirme Jean-Pierre Colas. Comme un visage, auquel un nez
imparfait donne du caractère, ou un paysage dont le relief
inattendu fait qu’on ne s’ennuie pas. Le vin d’ici fait réagir.
Ses aspérités deviennent un point d’intérêt et en dégustant,
on peut s’attendre à ce qu’il se passe quelque chose ! C’est
terrible de boire un vin qui nous ennuie. Ici, le terroir et le
climat font que même de petits vins sans prétention ont un
côté edgy. Le mini-défaut, c’est la lumière dans le brouillard.
C’est comme dans la poésie de Leonard Cohen : There’s a crack
in everything ; that is how the light gets in. »

ODE AU GAMAY
Q

uand les touristes demandent
à Jean-Pierre Colas d’où vient
son accent, il répond en parlant
de son Chablis natal qu’il vient
des terres qui ont colonisé toute
la planète bouffe avec le vin blanc. « Si vous
buvez maintenant du blanc avec un plateau
de fromages, c’est à nous qu’il faut dire merci ! »,
lance en riant celui qui a passé 10 ans au
Domaine Laroche, une décennie faste en prix
internationaux pour cette maison.
Mais puisqu’à Rome, on boit comme les
Romains, Colas s’intéresse notamment au
gamay depuis qu’il est en Ontario. Ça tombe
bien parce qu’en fin de vingtaine, le Bourguignon
aidait des copains vignerons dans le Beaujolais.
C’est évidemment là qu’il a fait connaissance
avec ce cépage. « D’abord, j’en ai bu ! Là-bas,
on mange tout le temps et on mange bien !
On prenait le mâchon (le pique-nique) avec
un petit coup de rouge : des grillades, des
charcuteries, du saumon fumé, des andouillettes,
des terrines… et quand on avait tout mangé,

et qu’il ne restait plus rien… au diable !
On prenait des cretons ! »
Les amateurs qui ont découvert le gamay
du vignoble avant 2011 auront connu un vin
assez boisé, élevé en fût dans du vieux chêne
français et américain. « J’ai ramené plus de
fruit dans cette cuvée, explique le vigneron,
qui présente un gamay violacé, aux reflets
bleutés, tout en jeunesse et en fraîcheur, avec
un peu d’épices, au nez, et muni d’une bonne
acidité, en bouche. Notre terroir et la rigueur
de notre climat font qu’on obtient des crus qui
rappellent le morgon, le brouilly ou le saintamour. On va chercher le haut de gamme
de ce qui se fait dans le Beaujolais. J’aime
que mes vins aient leur propre manière de
se distinguer. Je fais des vins qui ont moins
de sucres résiduels que certains de mes
collègues du Niagara. Je travaille sur l’élégance,
la persistance. Ma définition de la qualité d’un
vin est extrêmement simple : ça passe par
le plaisir en bouche. Et ça, tout le monde
peut le déceler ! »

CANADA

2018

13 STREET WINERY GAMAY
2013, PÉNINSULE-DU-NIAGARA
TH

22,95 $ 12705631, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 200

Chablisien d’origine – d’ailleurs
passé par le Domaine Laroche –,
Jean-Pierre Colas est depuis
2009 à la barre des vinifications
au 13th Street, après avoir œuvré
au Peninsula Ridge.
CÉPAGE : GAMAY

ARÔMES
MÛRE, CERISE, FRAMBOISE,
BLEUET, VIOLETTE
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – LÉGER
BOUCHE – GÉNÉREUSE
BOIS – ABSENT
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Caroline Granger (à l’avantplan, au centre), sa fille
Maggie (à gauche) et son fils
Brandon (à l’arrière) prennent
un moment de répit, en
compagnie de deux de leurs
employées. La magnifique
grange demeure un lieu
unique où s’arrêter, le temps
de déguster l’un des crus
de la famille.

10
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PETITE VIRÉE IN THE COUNTY

P

rince Edward County (PEC), situé
juste en face de Belleville, s’avance
entièrement dans le lac Ontario.
Avec son appellation régionale
obtenue en 2007, c’est la dernièrenée des régions viticoles de l’Ontario. Il existe
trois appellations régionales, soit PEC, Niagara
Peninsula et Lake Erie North Shore–Pelee
Island. À moins de quatre heures de route
de Montréal, PEC est beaucoup plus accessible
pour bien des Québécois que la péninsule
du Niagara, qui requiert trois heures de plus.
L’atmosphère y est rustique, et les plages de
sable blanc sont parmi les plus chaudes au
pays. L’air de rien, environ 30 vignobles y sont
établis. Chez plusieurs, la mode est à l’achat
d’un panier à pique-nique rempli de produits
locaux. On choisit sa bouteille, et on casse la
croûte au vignoble. Il y a de quoi passer de
savoureuses vacances !

C’est dans le village de Hillier, dans l’ouest
de la péninsule et là où il y a la plus grande
concentration de vignobles, que Caroline
Granger a choisi de devenir winemaker.
Après une carrière de mannequin (de 16 à
25 ans) vécue entre Paris, New York et Tokyo,
cette native de North Bay a fait trois enfants,
a enseigné à Ann Arbor, au Michigan, puis,
en 2001, a transformé la propriété de son
père en vignoble. Bébés sous le bras, Caroline
a suivi un cours technique dans un défunt
collège local, a pris les conseils de quelques
amis vignerons, puis s’est lancée. « Je voulais
surtout enseigner à mes trois enfants que la
volonté rend capable de tout. » À 28 ans,
sa fille Maggie s’intéresse à la biodynamie
et dirige les opérations auprès de sa mère. En
2004, déjà, les vins Grange of Prince Edward
County du millésime 2003 remportaient les
premières médailles de cette péninsule du
Prince Edward ontarienne.
« Ici, la saison de croissance est courte, note
Caroline Granger, ce qui a une influence sur
les cépages qui réussissent mieux. En même
temps, l’omniprésence du lac Ontario confère
à la vigne une certaine fraîcheur, en été, et la
réchauffe, en hiver. Ça donne des vins au goût
frais et croquant, qui gardent une certaine
finesse. » Au comptoir central de la magnifique
vieille grange, le fils Brandon fait déguster les
vins qu’élèvent mère et fille. Parmi les mieux
choyés par le climat du comté figure le cabernet
franc 2011 de la maison (voir ci-contre).
Des vacances vinicoles « in the county »,
comme disent les gens de la place, sont
garantes d’une absence totale de stress.
La majorité des vignobles sont concentrés
dans un même coin de la presqu’île, et les trois
principaux villages, Wellington, Bloomfield
et Picton, regorgent d’antiquités et d’objets
choisis, et ont chacun leur charme.

PHOTOS : RACHEL CÔTÉ (P. 10) ; J.-F. BERGERON/IMAGEONTARIO.COM (P. 11).

ESCAPADE VINICOLE EN ONTARIO (SUITE)

LE TALENT DU VIGNERON CAROLINE GRANGER | ONTARIO | PEC
EN BREF
Le Grange of Prince Edward
County (PEC) a été établi en 2001
à la ferme de la famille Granger
à Hillier, dans l’ouest du comté.
Il est donc un des premiers
vignobles de cette jeune région.
Avec près de 25 hectares de vigne,
le domaine est un des plus
importants de l’appellation. Le pinot
noir, le pinot gris et le gamay y sont
les cuvées les plus populaires.

1ER OCTOBRE

Caroline Granger, qui a fondé
et dirige le domaine, a surtout
appris son métier dans la vigne,
au fil des ans. Sa fille, Maggie
Belcastro, travaille maintenant
à ses côtés.

Caroline Granger a grandi dans cette ferme familiale
avant de la transformer en vignoble.

• Un îlot de chaleur

Le secteur
d’Hillier offre aux vignerons une
bonne dose de chaleur de plus
qu’ailleurs dans le Prince Edward
County. « Geoff Heinricks, le premier
à planter des vignes ici, avait dressé
une carte qui montrait bien cela,
et il avait tout à fait raison », explique
Caroline Granger, qui profite ainsi
d’un appréciable surcroît de maturité.

• Un peu de cabernet avec ça ?

Grâce à ces degrés supplémentaires,
le Grange produit des raisins
différents. Au royaume du pinot
et du chardonnay, Caroline Granger
livre aussi du beau riesling et surtout,
un cabernet franc doté d’une belle
structure et d’un fruité généreux.

• Travailler en douceur

En 2009,
Caroline Granger a renvoyé ses consultants
et pris un virage écolo. « On a réduit les
pulvérisations de 65 %. Plus d’herbicides,
plus de pesticides », résume Maggie Belcastro.
Au chai, Granger a diminué l’utilisation du
bois neuf, et favorisé des élevages plus longs
et une approche moins interventionniste.
« Les vins sont plus équilibrés, ils montrent
mieux le terroir. »

• Un apprentissage constant

Après
15 saisons, Caroline Granger est toujours
en mode « découverte ». Par exemple, son
sauvignon blanc bourgeonne trop tôt et
souffre fort des gels printaniers. Il faudra
bien s’adapter… « Ça fait à peine plus d’une
décennie qu’on travaille ici. Les grandes
régions ont eu des siècles. » Le jour où
Maggie Belcastro prendra la relève de
sa mère, il lui restera, elle aussi, bien des
choses à expérimenter.

CANADA
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GRANGE OF PRINCE EDWARD,
CABERNET FRANC 2011,
PRINCE-EDWARD-COUNTY
24,95 $ 12711168, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 250
CÉPAGE : CABERNET FRANC

ARÔMES
CERISE, FRAMBOISE,
THÉ, PÂTISSERIES
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – MI-CORSÉ
BOUCHE – GÉNÉREUSE
BOIS – ÉQUILIBRÉ

Nord de l’Espagne

UN ÉLAN DE MODERNITÉ

MISE EN VENTE

Bodegas Marqués de Riscal :
près du chai plus que centenaire
s’élève un étonnant bâtiment
signé Frank Gehry.

1ER ET 15 OCTOBRE

15 OCTOBRE

Fort d’une tradition millénaire, le nord de l’Espagne
compte sur des fers de lance établis comme la Rioja,
mais aussi sur des régions renaissantes comme le
Bierzo, le Montsant ou la Ribeira Sacra qui témoignent
de l’effervescence constante des vins du pays.

PHOTO : VIEW PICTURES LTD/ALAMY (BODEGA).

A

u moment des vendanges, une
visite chez Marqués de Riscal,
une des plus anciennes bodegas
de la Rioja, offre un bon résumé
des forces qui animent le monde
du vin, dans le nord de l’Espagne.
Devant le chai presque deux fois
centenaire, aux épais murs de pierre patinés
par le temps, un groupe de femmes trie
minutieusement des baies bien rondes
et bien mûres sur un égrappoir à la fine
pointe de la technologie. De l’autre côté
de l’impeccable cour intérieure, on vous
invitera peut-être, si vous êtes chanceux,
à visiter la « cathédrale ». C’est ainsi qu’on
surnomme le cellier protégé par une
imposante grille de fer forgé où sont
gardés de précieux flacons âgés de
plusieurs décennies. Ces témoins d’une
longue tradition sont traités avec respect.
Mais quand on ressort de ladite cathédrale
et qu’on pose le regard vers la droite, on
aperçoit aussi les toitures de métal quasi
surréalistes créées par l’un des maîtres
de l’architecture moderne, Frank Gehry.
Dans le style de ses vins, tout comme dans
le travail au chai et dans la fière allure
de ses bâtiments, cette maison reconnue
mondialement offre un mélange étonnant
de grande tradition et d’avant-gardisme.
Elle est comme ça, l’Espagne ! Elle pose
sa modernité sur une longue tradition,
parfois tiraillée entre l’envie d’innover

et le désir de mettre en valeur des forces
constituées au fil des siècles. Il y a une
trentaine d’années, la reconnaissance
internationale acquise par de nouvelles
régions comme la Ribera del Duero et ses
domaines phares (Pingus, Pesquera, etc.)
a donné un grand coup d’accélérateur vers
le côté moderne des choses.
Certaines maisons de la Rioja se font
d’ailleurs remarquer non seulement par
leurs vins, mais aussi par l’architecture
qu’elles privilégient et qui loge clairement
dans l’enceinte du design contemporain.
Aux Bodegas Baigorri, on a construit
une imposante pyramide de verre, d’acier
et de béton à flanc de colline. À l’intérieur
de ce vertigineux chai de plusieurs étages,
on déplace des cuves en acier inoxydable
sur des rails montés au plafond, et tous
les équipements respirent la modernité
et la technologie. Les vins, on ne s’en
surprendra pas, sont à l’avenant, précis,
expressifs et au fruité bien affirmé. La Rioja
réunit aujourd’hui toutes ces tendances, des
vins joven (jeunes) axés sur le fruit aux gran
reserva élevés longuement en barrique,
comme ceux de la Compañía Vinícola
del Norte de España (CVNE) ou d’autres
maisons plus traditionnelles comme López
de Heredia ou Marqués de Murrieta. Il y a
des blancs simples pour accompagner les
tapas de crevettes ou de champignons
à l’ail, tout comme des rouges complexes

WA 92 WS 91
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COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE
DE ESPAÑA S. A., CUNE GRAN RESERVA
2009, RIOJA
29,30 $ 12591944, 750 ML,
13,9 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 300

Élaborée par le domaine historique qui
produit également le fameux Imperial
Gran Reserva (No 1 du Wine Spectator
en 2013 pour son millésime 2004),
cette cuvée a aussi reçu des honneurs
notables et mérités.
CÉPAGES : TEMPRANILLO, GRENACHE,
GRACIANO, MAZUELO

ARÔMES
CERISE, PRUNE, TABAC,
VANILLE, NOTES ANIMALES,
SANTAL, RÉGLISSE
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – CORSÉ
BOUCHE – GÉNÉREUSE
BOIS – MARQUÉ

octobre 2015
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Exemple de la Rioja moderne,
les Bodegas Baigorri ont construit
un chai à la fine pointe de la
technologie dans un immeuble
de verre, d’acier et de béton.

à décanter doucement et sur lesquels
méditer longuement. C’est le consommateur
qui en sort gagnant, avec des vins pour tous
les goûts et toutes les occasions.

LA RECONQUÊTE

L’oscillation entre modernité et tradition
se vit également dans la remise en valeur
de certains terroirs pratiquement inconnus
en dehors de l’Espagne, il y a une dizaine
d’années encore. Si les Espagnols, à une
autre époque, ont été de grands découvreurs
partis à la conquête des Amériques, leurs
vignerons sont devenus les explorateurs de
leur propre territoire, grimpant des coteaux
de vieilles vignes oubliées ou replantant
des terrasses abandonnées avec l’ambition
d’impressionner la planète entière.

14
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C’est ce qui est arrivé à la fin des
années 1990, dans le Bierzo, une région
située à l’ouest de la Rioja. Des pionniers
comme Raúl Pérez et Álvaro Palacios ont
constaté que cette appellation comptait
de remarquables terroirs de schiste. Cette
pierre très appréciée des vignerons, en raison
de sa gestion équilibrée de l’eau et de sa
capacité à structurer les vins, ressemblait
beaucoup aux schistes du Priorat, une
région que Palacios et plusieurs autres
avaient contribué à revaloriser, quelques
années auparavant.
Toutefois, là où le Priorat et le Montsant
voisin comptaient beaucoup sur de vieux
grenaches généreux et intenses, qu’on est
souvent venus renforcer avec de nouvelles
plantations de cabernet-sauvignon, le Bierzo

MISE EN VENTE

1ER ET 15 OCTOBRE

15 OCTOBRE

ESPAGNE

2020

BODEGAS BERONIA S. A.,
BERONIA RESERVA RIOJA 2010,
RIOJA
21,50 $ 11667231, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 457

PHOTOS : AGE FOTOSTOCK/ALAMY (BODEGA) ; MAUDE CHAUVIN. STYLISTE CULINAIRE :
HEIDI BRONSTEIN. STYLISTE ACCESSOIRES : CAROLINE SIMON (TAPAS).

Le nord de l’Espagne offre des vins pour toutes les occasions de partage,
des vins joven axés sur le fruit aux gran reserva, élevés largement en barrique.

avait comme trésor un cépage beaucoup
moins connu, le mencía. Planté en plaine,
et cultivé pour obtenir de forts rendements,
il donnait des vins clairs et peu remarquables.
Mais ce que les conquérants du Bierzo
avaient compris, c’est que dans les coteaux
de schiste abrupts de la région, le mencía
prend un caractère exceptionnel, avec une
agréable structure tannique et des notes
de poivre et d’olive, voire de fines herbes,
qui rappellent beaucoup les syrahs du nord
du Rhône – surtout après quelques années
en cave. La référence par excellence,
pour ce cépage, se trouve dans les vins
de Corullón créés par Palacios. Comme

des côte-rôtie, ils combinent fraîcheur,
complexité, structure et potentiel de garde
de façon véritablement inimitable.
Dans une entrevue récente au magazine
The Drinks Business, une jeune productrice
du Bierzo, Veronica Ortega, comparaît
non seulement le mencía aux syrahs du nord
du Rhône, mais aussi au pinot noir,
à cause de sa sensibilité au terroir. C’est
dans la fraîcheur et les nuances que le
Bierzo trouve paradoxalement sa vraie
force, tout comme la Galice voisine (voir
p. 19) et toute l’Espagne « verte » du nordouest du pays, au bord de l’Atlantique.

Juché à 600 mètres d’altitude
sur des terrains argilocalcaires, le domaine achète
ses fruits dans un rayon
maximal de 16 km pour garder
un contrôle rigoureux sur la
matière première.
CÉPAGES : TEMPRANILLO,
GRACIANO, MAZUELO

ARÔMES
CERISE CONFITE,
ÉPICES DOUCES, MOKA,
NOIX DE COCO
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – CORSÉ
BOUCHE – GÉNÉREUSE
BOIS – MARQUÉ

octobre 2015
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IDÉE GOURMANDE
IDÉE GOURMANDE
Côtelettes de porc àCôtelette
la Riojanade porc mijotée

CÔTÉ CUISINE

RECETTE DANS SAQ.COM

UN PLAT CLASSIQUE POUR UN VIN AMPLE

Parmi les classiques espagnols, les côtelettes de porc que l’on prépare traditionnellement
dans la région de la Rioja font partie des plats familiaux par excellence, faciles à cuisiner.
Une recette qui rejoint toutes les composantes de cette cuvée à base de tempranillo.
Préalablement bien saisies et colorées, les côtelettes apporteront une agréable saveur
grillée au mijoté qui saura répondre aux notes de café présentes dans le vin. La salinité
du jambon n’est pas anodine dans la préparation ; elle supporte la tomate pour mieux
relever l’acidité du vin, lui donnant ainsi un élan de fraîcheur lors de la dégustation.
La fondue de poivrons et d’oignons vient lier le tout. Elle apporte du volume à l’ensemble
du plat et absorbe les saveurs, dont celle du paprika, épice incontournable de la cuisine
espagnole. Ensemble, ces trois ingrédients jouent dans la catégorie des accords avec
des vins au corps ample, marqués par l’élevage en fût de chêne, comme c’est le cas ici
pour ce Rioja Reserva.
– Kler-Yann Bouteiller, sommelier
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Faire valoir la finesse et la grandeur
des vins du Bierzo ou des diverses
appellations de la Galice est toutefois
un défi considérable pour les producteurs,
parce que ces régions sont loin d’avoir le
prestige dont profite la Rioja. Le Bierzo,
le Valdeorras ou la Ribeira Sacra sont
des régions paysannes, peu développées,
situées quelque peu hors du temps. Là-bas,
il n’y a pas de grandes bodegas aux édifices
impressionnants et aux traditions vieilles
de deux siècles. Tout est à bâtir pour que
la réputation soit à la hauteur du potentiel
et des ambitions.
Même sur le plan gastronomique,
la cuisine du nord-ouest de l’Espagne
reste globalement rustique et savoureuse :
bien des plats sont rehaussés de… feuilles
de navet, à la saveur un peu saline et
légèrement amère. C’est meilleur qu’on
le pense ; il faut le goûter pour y croire.
En automne, ceci dit, rien de plus réconfortant
qu’un caldo gallego, où le chou vert (ou les
feuilles de navet) côtoie la viande de porc,
le chorizo et les haricots blancs. Un bon
verre de godello, rond et fruité, accompagnera
agréablement cette potée.
Le nord-ouest de l’Espagne aime aussi
des viandes simplement rôties ou grillées,
en particulier le porcelet ou l’agneau,
qui s’accommodent très bien d’un mencía
– ou d’un rioja rouge, tant qu’à y être.
Avec le porc, on préférera des cuvées
plus fraîches et peu boisées, comme
les mencías de la Ribeira Sacra, tandis
que les cuvées réserve, plus costaudes,
seront plus appropriées avec de l’agneau
ou un rôti de bœuf.

MISE EN VENTE
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IZADI, RESERVA RIOJA 2010,
RIOJA
19,65 $ 12604098, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 200

Situé en Rioja Alavesa,
la partie de la région la plus
près de l’océan Atlantique,
ce qui apporte une certaine
fraîcheur aux vins, ce petit
domaine œuvre depuis 1987.
Savoureuse et abordable, cette
cuvée a tout pour plaire.
CÉPAGE : TEMPRANILLO

ARÔMES
CERISE, MOKA, CHÊNE,
NOTES LACTÉES
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – CORSÉ
BOUCHE – CHARPENTÉE

PHOTOS : MAUDE CHAUVIN. STYLISTE CULINAIRE : HEIDI BRONSTEIN.
STYLISTE ACCESSOIRES : CAROLINE SIMON.

BOIS – MARQUÉ

Certaines spécialités de la Galice sont
appréciées jusque dans la Rioja. Dans les
bars à tapas de Logroño, la capitale de
la région, ou de Laguardia, une magnifique
bourgade médiévale perchée sur une
impressionnante colline, on se délecte
de pulpo a la gallega, de minces tranches
de pieuvre, tendres à souhait, simplement
arrosées d’un filet d’huile d’olive et de
pimentón, le paprika fumé si particulier
à l’Espagne. Là-dessus, on pourrait discuter
longtemps des mérites respectifs de
l’albariño de Galice ou du viura de la Rioja,
comme accords parfaits avec ce mets.

Même s’il reste beaucoup à découvrir
de ce côté-ci de l’Atlantique, il y a bien une
spécialité galicienne qui a fait le bonheur
des tables branchées de New York, Miami
et Montréal : les piments de Padrón, ces
petits poivrons légèrement piquants qu’on
fait simplement sauter à feu vif, jusqu’à ce
qu’ils soient presque brûlés par endroits.
Un brin de fleur de sel, et le tour est joué.
Il n’y a peut-être pas d’El Bulli, ni d’autre
restaurant moléculaire grandiose pour
donner des lettres de noblesse au monde
culinaire de la Galice ou du Bierzo, mais
la simplicité a elle aussi ses vertus.
octobre 2015
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IDÉE GOURMANDE
Tapas chorizo et pommes de terre

RECETTE DANS SAQ.COM

SAVEURS INTENSES
Idéales lors d’un apéritif ou pour composer un repas inspiré des traditions espagnoles,
les tapas offrent une multitude de possibilités. Parmi les ingrédients souvent utilisés,
on retrouve les pommes de terre et le fameux saucisson ibérique.
Le chorizo se marie très bien au vin rouge. Fabriqué à partir de viande de porc ou
de bœuf, cette charcuterie assaisonnée de pimentón, une variété de paprika, dévoile
d’agréables saveurs d’épices florales et de fruits rouges. De quoi séduire le mencía,
cépage emblématique de la Galice, qui partage le même caractère gustatif.
Développant au nez comme en bouche de franches notes de fruits rouges et noirs,
d’épices et de fleurs mauves, cette cuvée reflète l’intensité aromatique du chorizo.
Dans cette recette, le saucisson transmet toutes ses saveurs à la purée de tomates
ainsi qu’aux pommes de terre. Élaboré à partir de vieilles vignes de 70 ans d’âge
et bénéficiant des meilleurs soins lors de la vinification, ce ribeira-sacra ne manque
pas d’étoffe… tout comme ces tapas. Essayez l’ensemble, c’est savoureux.
– K.-Y. B.
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PEDRO MANUEL RODRÍGUEZ
PÉREZ, ADEGAS GUÍMARO
FINCA MEIXEMAN 2012,
RIBEIRA-SACRA
32,00 $ 12634342, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 150 (6 BT)

Chef de file de cette appellation
montante, le domaine a confié
ses vinifications à l’excellent
Pedro Manuel Rodríguez Pérez,
celui-là même qui est aux
commandes de Niepoort,
au Portugal.
CÉPAGE : MENCÍA

ARÔMES
PRUNE, CERISE, OLIVE NOIRE,
VIOLETTE, POIVRE, BOIS,
GRAPHITE
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – MI-CORSÉ
BOUCHE – GÉNÉREUSE
BOIS – ÉQUILIBRÉ

PHOTOS : MAUDE CHAUVIN. STYLISTE CULINAIRE : HEIDI BRONSTEIN. STYLISTE ACCESSOIRES :
CAROLINE SIMON (RECETTE) ; KLAUS VEDFELT/GETTY IMAGES (BAR À TAPAS).

GALICE, EN ROUGE ET BLANC
Perchée au-dessus du Portugal, dans
le nord-ouest de la péninsule ibérique,
la Galice est fortement marquée par la
proximité de l’Atlantique. Pas étonnant
que la région soit connue d’abord
et avant tout pour ses albariños frais
et vifs : d’une maturité hâtive, résistant
à l’humidité, l’albariño est tout désigné
pour les conditions relativement pluvieuses
et fraîches de la région. La majorité des
vins de Galice vendus au Québec sont
d’ailleurs des albariños de l’appellation
rías-baixas. Toujours frais, parfaits pour
les huîtres et autres coquillages, ils peuvent
aussi prendre un peu plus de coffre quand
on les élève sur lie, pour leur donner du
gras et de la rondeur en bouche.
Un peu plus à l’intérieur des terres,
dans des vallées protégées de l’air marin
et des pluies océaniques, on peut travailler

des cépages plus tardifs et produire aussi
des rouges pleins de fraîcheur et d’énergie,
qui se distinguent ainsi du caractère
corsé, riche et boisé de la majorité des
vins espagnols. C’est particulièrement le
cas de l’appellation ribeira-sacra, dont les
vignobles sont accrochés à des coteaux
abrupts où les ceps s’enracinent fermement
dans le schiste, pour en tirer minéralité
et structure. Le mencía, cépage qu’on a
d’abord remis en valeur dans le Bierzo,
y trouve une expression particulièrement
nuancée et aromatique. Dans les collines
un peu plus douces du Valdeorras (le val
d’or, littéralement, nommé ainsi parce qu’on
y a longtemps extrait le précieux minerai),
c’est plutôt le godello, un cépage blanc
généreux, au fruité portant souvent sur
la pêche et les fruits à noyau, qui profite
du supplément de soleil.
octobre 2015
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Essayez le Gaba do Xil (à droite)
avec les crevettes frites !
Les ingrédients de ce plat
sont inspirés d’une recette du
restaurant Lea. Tout le menu
de l’établissement de Westmount
reflète un goût marqué des
proprios pour les cuisines
espagnole et portugaise.

CREVETTES FRITES

À LA CANNELLE ET AUX AMANDES
24	crevettes (16-20) décortiquées,
la queue intacte
180 ml (3/4 tasse) de fécule de maïs
10 ml

(2 c. à thé) de cannelle moulue

5 ml

(1 c. à thé) de paprika fumé

2,5 ml	(1/2 c. à thé) de piment
fort broyé
Huile de canola
Sauce au miel
80 ml

(1/3 tasse) de miel liquide

30 ml

(2 c. à soupe) d’huile d’olive

60 ml	(1/4 tasse) d’amandes
effilées, rôties
2,5 ml	(1/2 c. à thé)
de cannelle moulue
2,5 ml

(1/2 c. à thé) de fleur de sel

	Quartiers de lime, d’orange
ou de citron
	Quelques feuilles de
roquette (facultatif)
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RECETTE DANS SAQ.COM
DONNE 4 PORTIONS EN ENTRÉE OU 8 PORTIONS EN APÉRO
Préparation : 20 minutes Cuisson : 3 minutes
ÉTAPE 1
Faire chauffer l’huile dans une poêle ou dans une friteuse à 180 °C (360 °F).
ÉTAPE 2
Dans un grand sac de plastique refermable (de type Ziploc), mélanger la fécule de maïs,
la cannelle, le paprika fumé et le piment fort.
À l’aide d’un essuie-tout, bien éponger les crevettes, puis les déposer dans le sac et bien
les enrober du mélange. Verser les crevettes dans une passoire et secouer doucement
pour enlever l’excédent de fécule de maïs.
ÉTAPE 3
Dans un grand bol, mélanger le miel, l’huile d’olive, les amandes, la cannelle et la fleur de sel.
Réserver.
ÉTAPE 4
Faire frire les crevettes de 2 à 3 minutes. Mettre immédiatement dans le bol avec la sauce au miel.
À l’aide d’une spatule, bien touiller afin que toutes les crevettes soient enduites de sauce.
ÉTAPE 5
Servir les crevettes accompagnées de quartiers de lime, d’orange ou de citron, et de quelques
feuilles de roquette, si désiré.

PHOTO RECETTE : MAUDE CHAUVIN. STYLISTE CULINAIRE : HEIDI BRONSTEIN. STYLISTE ACCESSOIRES : CAROLINE SIMON.

INGRÉDIENTS

MISE EN VENTE

1ER ET 15 OCTOBRE

En Espagne, une bonne
partie de la production
laitière est axée sur des
laits de chèvre et de
brebis. Aussi, les fromages
qui y sont produits se
marient particulièrement
bien à l’acidité des vins
blancs, mais également,
selon les traditions
locales, à certains vins
rouges délicats.

Ibores
Zorita al vino

15 OCTOBRE

Manchego

Idiazábal

Majorero
ESPAGNE

INSPIRÉ PAR L’ESPAGNE

En blanc, mais aussi en rouge, voici certains
accords particulièrement gagnants du côté
de notre arrivage d’Espagne. D’abord, pour
accompagner le Gaba do Xil, essayez le
manchego. Ce fromage de brebis se déguste
traditionnellement avec de la pâte de coing,
une confiserie particulièrement populaire
en octobre, la saison où l’on récolte le fruit.
Le petit côté sucré de cette pâte accentue
les notes exotiques du fromage… tout aussi
bien que celles du vin !
Dans un registre plus doux, découvrez
le majorero, un fromage au lait de chèvre
qui doit son nom à la marjolaine. Les chèvres
raffolent de cette plante, ce qui donne de doux
arômes floraux au lait qu’elles produisent.
C’est parfait pour accompagner le valdeorras,
à l’acidité soutenue et aux notes de fleurs
blanches (voir Nouvel arrivage p. 29).

VINOS TELMO RODRÍGUEZ,
GODELLO GABA DO XIL 2014,
VALDEORRAS

En Navarre, l’idiazábal est un fromage
de brebis très typé. Jeune, il se marie aux vins
blancs qui ont de francs arômes d’agrumes.
Vieilli et fumé, l’idiazábal courtise les vins
rouges, notamment ceux de la Galice avec
son cépage local, le mencía. Ce sont des
vins aux tannins assez souples, éclatants
de fruit. Ils vont aussi de pair avec le zorita
al vino, une meule de brebis frottée au vin
rouge. Servir avec un confit de poivron rouge,
comme le veut la coutume locale. Un élément
qui sied particulièrement aux vins du Bierzo.
Autre fromage de chèvre de la province
de l’Estrémadure, l’ibores qui se distingue
par son goût de paprika fumé en bouche.
Il rejoint l’aspect épicé des rouges d’une
autre appellation galicienne, la ribeira-sacra,
au profil plus étoffé et marqué par des notes
légèrement boisées.

18,10 $ 11896113, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 280

Pionnier dans l’appellation
valdeorras, Telmo Rodríguez
a travaillé chez les plus grands
avant de lancer sa propre
entreprise. Il nous offre ici
une cuvée à la bouche agréable
et désaltérante.
CÉPAGE : GODELLO

ARÔMES
AGRUMES, ANANAS,
NOTES FLORALES
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – MI-CORSÉ
BOUCHE – DÉLICATE
BOIS – ABSENT

octobre 2015
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Josef Maier, affairé devant son vignoble,
le Rosensteig, situé près de l’Abbaye Göttweig.
On y produit notamment le Geyerhof, un vin qui
fait partie de l’arrivage autrichien. La photo fut
prise en mai dernier, alors qu’il avait organisé
avec sa fiancée, Maria Beiring, une dégustation
baptisée « Tour de vin ».

À LA DÉCOUVERTE DE L’AUTRICHE
Les vins autrichiens ont une personnalité bien à eux, grâce
à des cépages différents, mais faciles à boire, qui vous donneront
envie de chanter La mélodie du bonheur à la fin du repas.
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Pas moins de 35 cépages sont au rendez-vous
dans les vignobles du pays, concentrés pour la
plupart dans l’est, autour de Vienne et de Linz,
et surtout dans la province du Niederösterreich
– la Basse-Autriche, pour les intimes.
On y produit deux fois plus de blanc que
de rouge, bien que ce dernier gagne pas mal
de terrain, depuis une quinzaine d’années,
principalement grâce à l’enthousiasme de
plus en plus marqué pour le zweigelt et le
blaufränkisch, deux cépages accessibles,
fringants et savoureux, aux belles notes
de fruits rouges et d’épices. Le zweigelt de
Pittnauer (voir p. 33) et le blaufränkisch
de Heinrich sont deux excellents exemples
des plaisirs qu’on en tire, sans se casser
la tête. Les deux feront merveille avec une
longe de porc rôtie au four ou avec des plats
de bœuf assez relevés – surtout le blaufränkisch,
qui a un peu plus de coffre. Une tourtière
ou un bœuf bourguignon leur feront aussi
parfaitement honneur.

15 OCTOBRE

LES DÉLICES DU GRÜNER

PHOTO : MARIA BEIRING.

M

aintenant que l’engouement pour
les vins grecs vous a amené à
déguster des cépages aux noms
compliqués comme xinomavro ou
agiorgitiko, pourquoi ne pas faire
le même exercice avec un accent allemand ?
Allez-y, prononcez et surtout, goûtez : grünerveltliner, zweigelt, blaufränkisch… Vos efforts
seront récompensés.
L’Autriche, seizième pays producteur de vin
au monde (juste derrière la Grèce, justement),
a de beaux trésors viticoles à offrir, agréables
à boire et sortant gentiment des chemins battus.

Au-delà de ces délices en rouge, c’est
un blanc, le grüner-veltliner, qui continue
à dominer la production nationale : 36 %
de tous les vins autrichiens proviennent
de ce cépage, à peu près exclusif à ce pays.
Si son acidité et sa minéralité ont certaines
parentés avec le riesling, le grüner se
distingue beaucoup par des notes très
typiques (et séduisantes) de poivre blanc.
Les meilleurs ont un potentiel de garde
exceptionnel, qui se mesure presque en
décennies, plutôt qu’en années.
Excellent avec les volailles ou les charcuteries,
le grüner fait merveille avec une belle spécialité
viennoise, le Wiener Schnitzel – l’escalope
de veau panée, un plat réconfortant qu’on
accompagne de pommes de terre et de
quelques traits de jus de citron.
Une fois que vous aurez fait le tour de ces
cépages distinctifs, il y aura aussi moyen de
découvrir le saint-laurent, un rouge plutôt souple
et fruité, les rieslings bien secs et bien mûrs,
souvent aux accents de pêche et d’abricot,
ou encore des pinots noirs équilibrés. Pour
les dizaines d’autres cépages rares et uniques
à ce pays, il faudra probablement planifier un
petit voyage…

AUTRICHE

2023

WEINGUT GEYERHOF, ROSENSTEIG
GRÜNER VELTLINER 2012,
KREMSTAL
23,95 $ 12676307, 750 ML,
12,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 150

Dans ce domaine familial
implanté depuis le XVIe
siècle, la culture biologique
accompagne aujourd’hui une
philosophie peu interventionniste.
Unanime coup de cœur pour ce
délicieux grüner-veltliner.
CÉPAGE : GRÜNER-VELTLINER

ARÔMES
MANDARINE, LIME, POMME,
HERBES AROMATIQUES,
FLEURS, MELON MIEL,
NOTES SALINES
ACIDITÉ – VIVE
SUCRE – SEC
CORPS – MI-CORSÉ
BOUCHE – GÉNÉREUSE
BOIS – ABSENT

octobre 2015

23

BEAU BIO

Manger local, et santé, et boire
des vins bios n’est plus le fait
d’une minorité, mais au contraire,
est très tendance. Au resto,
comment s’harmonisent ces choix,
dans le verre et dans l’assiette ?

MISE EN VENTE

1ER ET 15 OCTOBRE

Pendant
que certains
restaurants
tâchent d’offrir
des ingrédients
locaux ou bios,
d’autres voient
une contrainte
à s’afficher
de la sorte.

1ER OCTOBRE

FRANCE

DOMAINE D’AUPILHAC
SYLVAIN FADAT, LOU MASET 2013,
LANGUEDOC
16,15 $ 11096116, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 400

Culture bio, levures indigènes au
boulot et pas de filtration
à l’embouteillage. Voici une cuvée
au fruité pimpant, élaborée en
toute simplicité, qui nous livre dès
maintenant un plaisir sans fla-fla.
CÉPAGES : GRENACHE, CINSAULT,
SYRAH, CARIGNAN

ARÔMES
CANNEBERGE, ROSE, ÉPICES,
HERBES AROMATIQUES
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – MI-CORSÉ
BOUCHE – GÉNÉREUSE
BOIS – SUBTIL

A

riane Lacombe est sommelière
à l’Hôtel Herman, à Montréal.
L’établissement présente un
menu gastronomique plutôt
santé et une carte des vins
où des philosophies plus naturelles
s’entrecroisent. « On offre des vins bios,
des vins de culture raisonnée, raconte la
sommelière, jamais avec de hauts taux de
sulfites. On propose aussi des vins nature. »
Du point de vue d’un restaurateur, il est
clair qu’on doit accompagner le client plus
attentivement lorsqu’il est question
de vin… que de mets. « Le consommateur
est ouvert, mais exigeant, ajoute Ariane.
S’il essaie le vin bio pour la première fois,
on ne le dirigera pas directement vers le
vin nature. »
William Cadieux, propriétaire du Bidon,
Taverne culinaire, à Saint-Lambert,
propose quant à lui un menu aux produits
essentiellement locaux. Sa cuisine est
goûteuse, généreuse et parfois riche. Son
expérience est très différente de celle de la
sommelière. Il constate que le consommateur
n’est, en général, pas aussi curieux qu’on
le croit de ce qu’il mange ou de ce qu’il boit.
« La question n’est pas si fréquente, avouet-il. On nous interroge plus souvent au sujet
de la provenance des plats de l’ardoise :
d’où vient le poisson ? Et le canard ? Même
chose pour les vins : nos clients ne se soucient
pas trop de la façon dont le vin est fait, tant
qu’il est bon. On a même pensé à indiquer
sur la carte “ vin bio, biodynamie ”, mais
on a vite constaté que notre clientèle ne
s’en inquiète pas. »

DES CHOIX CONSÉQUENTS

Les consommateurs convaincus font tout de
même des choix conséquents, au restaurant.
Selon Bertrand Mesotten, propriétaire du
restaurant Le Moine Échanson, à Québec,
l’important pour le consommateur est de
savoir à quoi s’attendre. Son resto-boîte

à vins nature offre une cuisine fournie
en ingrédients locaux, presque tous
biologiques. Le menu comme la carte
des vins (essentiellement bios et nature)
sont conçus autour des saisons. « Les gens
qui fréquentent notre établissement savent
ce qu’ils viennent chercher, connaissent les
vins qu’on importe et sont conscients de
notre approche en cuisine. Si on accueille
des touristes, on est capable de les guider. »
Même son de cloche chez David McMillan,
Vanya Filipovic et Marc-Olivier Frappier,
copropriétaires du Vin Papillon, à Montréal.
Ce bar à vins et les autres établissements
de la « famille », Joe Beef et Liverpool
House, font pousser certains de leurs
ingrédients dans des potagers situés
derrière les restaurants. Les clients qui
fréquentent Le Vin Papillon sont au parfum
de l’affection marquée des proprios pour
les plats de légumes savoureux et les
vins nature. « On n’est pas zélés. On n’ira
pas ramasser de l’argousier sur le mont
Royal », tempère tout de même Marc-Olivier
Frappier. Pour McMillan, c’est le rapport
humain, la relation avec le fournisseur,
qui prime, tant pour la nourriture que
pour le vin. « Je dois connaître les gens
avec qui je fais affaire. » Ce contact donne
confiance au restaurateur et, au bout du
compte, au client.

MANGER LOCAL :
UNE CONTRAINTE CRÉATIVE

Pendant que certains restaurants tâchent
d’offrir des ingrédients locaux ou bios,
d’autres voient une contrainte à s’afficher
de la sorte. En effet, la rigueur du climat
québécois et la brève saison des récoltes
rendent presque impossible de constamment
manger local ou biologique.
« On essaie au maximum de travailler
avec des produits d’ici et des maraîchers
biologiques, mentionne Bertrand Mesotten,
mais ce sont des choses que l’on ne peut
octobre 2015
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MISE EN VENTE

1ER ET 15 OCTOBRE

1ER OCTOBRE

FRANCE

DAMIEN COQUELET
FOU DU BEAUJO 2014,
BEAUJOLAIS-VILLAGES
19,20 $ 12604080, 750 ML,
12 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 249

Quand son beau-père se
nomme Georges Descombes,
difficile de ne pas avoir la
piqûre pour poursuivre une
tradition aussi bien établie.
Encore dans la vingtaine,
Damien Coquelet surprend !
CÉPAGE : GAMAY

ARÔMES
FRAMBOISE, MÛRE, ORANGE
SANGUINE, PIVOINE, ÉPICES
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – LÉGER
BOUCHE – DÉLICATE
BOIS – ABSENT

faire que dans des périodes précises de
l’année. Quand c’est la saison, on fait affaire
presque exclusivement avec La Ferme hantée
de Lotbinière. »
Pour William Cadieux, offrir une nourriture
strictement locale impose aussi des limites
au travail du restaurateur. « Quand tu t’affiches
local, tu peux dire au revoir à l’ananas », laisset-il tomber. Ariane Lacombe, à l’inverse, voit
les choix locaux comme une contrainte créative.
« Quand l’hiver arrive, la nourriture locale
se résume aux légumes racines qui ont été
entreposés. Tu vas en offrir longtemps, donc
à toi d’être original. »
« C’est au bout du compte ce dont les
consommateurs ont le plus soif : de l’authenticité
et de l’originalité. Manger local, bio, santé, boire
bio, c’est bien. S’émerveiller devant l’inventivité,
c’est encore mieux – plus que tout le reste,

26
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selon David McMillan. Le meilleur moment
pour être restaurateur, à mes yeux, c’est en
basse saison, quand les touristes sont partis
et qu’on offre à manger et à boire aux Québécois
qui sont avides de découvertes. Le Québec est
le meilleur endroit du monde pour cuisiner ! »

QUELQUES ACCORDS DE CHOIX

Bertrand Mesotten : flammekueche et edelzwicker d’Alsace
Ariane Lacombe et Dominic Goyet : foie de volaille
aux petits pois et arbois (poulsard)
William Cadieux : viande de cerf et cahors
David McMillan et Marc-Olivier Frappier : gnocchis
de volaille, morilles, beurre de céleri-rave et vin jaune

BEAU BIO (SUITE)
IDÉE GOURMANDE

PHOTOS : MAUDE CHAUVIN. STYLISTE CULINAIRE : HEIDI BRONSTEIN. STYLISTE ACCESSOIRES : CAROLINE SIMON.

Salade de betteraves et chèvre chaud

RECETTE DANS SAQ.COM

LE PLAISIR DANS LA SIMPLICITÉ

À table, les traditions du Beaujolais sont faites de plaisirs simples. La région mise sur la pureté du
fruit et sur des saveurs épurées en bouche, avec le gamay comme unique cépage pour la production
de rouges. Côté cuisine, on ne se casse pas trop la tête. Une sélection de bons produits, apprêtés
simplement, suffit souvent à satisfaire les palais gourmands.
En accompagnement de cette salade de betteraves et chèvre chaud, le beaujolais-villages remplit
pleinement son mandat… et plus encore. En bouche, la profondeur aromatique et la texture soyeuse
de ce vin rejoignent l’intensité de la betterave et ses notes sucrées. Le goût légèrement piquant de la
roquette relève l’ensemble du plat. Elle donne un élan de fraîcheur. C’est un ingrédient qui convient
très bien à ce vin doté d’une acidité naturelle et d’un caractère légèrement poivré. Quant au fromage,
le choix d’un chèvre affiné demeure une excellente option qui respecte la nature du vin, à la fois frais
et d’une bonne concentration fruitée.
– K.-Y. B., sommelier
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FRANCIS-HUGUES LAVOIE DOMAINE DE LAVOIE
EN BREF
Situé en Montérégie, sur le versant sud
du mont Rougemont, le Domaine de
Lavoie produit des vins et des cidres.
Hugues, le tout nouveau produit de la
cidrerie, est aromatisé au houblon.
Du côté du vignoble, la famille cultive
72 000 ceps sur 20 hectares de vigne,
dont 5 s’étendent le long du Richelieu.
On retrouve 12 cépages différents, qui
donnent autant de blancs que de rouges.

PHOTO : JÉRÔME GUIBORD / SHOOT STUDIO.

Côté verger, le Domaine, acquis en 1983
et qui comptait à l’époque 300 pommiers,
en comprend maintenant 20 000 sur
32 hectares. Hugues est fait avec de la
cortland et de la mcintosh.

Le copropriétaire du
Domaine de Lavoie
considère Hugues
comme la boisson de
toutes les occasions.
« Il convient en apéro,
mais aussi lors d’une
soirée entre amis,
autour d’un feu, par
exemple. C’est frais,
c’est festif et pour
accompagner des ailes
de poulet devant
une joute de hockey,
c’est génial ! »

• C’est qui ?

Inspiré par son père, un architecte devenu cidriculteur
puis vigneron, Francis-Hugues Lavoie a toujours porté en lui le rêve de
faire fructifier la terre. Après des études universitaires en génie rural
– comme son frère aîné, Frédérick –, il revient au vignoble de ses
parents. Le duo père-fils s’associe en 2008.

• Sa vision

Francis-Hugues a grandi entre les vignes et les
pommiers. « Couper des branches, c’était un jeu d’enfant. Quand j’ai
commencé à m’intéresser plus sérieusement aux procédés, mon père
travaillait déjà avec un maître de chai et nos produits avaient pris leur
envol qualitatif. L’arrivée du cidre Hugues sur le marché s’inscrit dans
notre philosophie habituelle : offrir un produit qui répond au goût des
Québécois. Personnellement, j’aime bien tenir une bouteille dans mes
mains, comme on le fait avec une bière. Hugues, c’est exactement ce
que j’aime : un beau croisement entre la convivialité et le raffinement. »

• Dans le verre Le cidre houblonné Hugues n’est pas fermenté
en bouteilles, mais en cuve, ce qui permet d’en contrôler les sucres
résiduels. « Il y a 10 grammes de sucre par litre ; c’est 5 fois moins que
dans nos cidres tranquilles et 15 fois moins que dans nos cidres de
glace. « On a tenu à ce que ce cidre ait une certaine complexité, affirme
Francis-Hugues. Le houblon apporte une note très florale. Avec le côté
fruité de la pomme, c’est une combinaison unique. Mon père fait du
cidre depuis des années. J’ai eu envie d’offrir aux Québécois un produit
plus “tendance”. À mes yeux, Hugues représente le trait d’union entre
la tradition du Domaine et la modernité. »

QUÉBEC

DOMAINE DE LAVOIE,
HUGUES ORIGINAL
COCKTAIL AU CIDRE
3,30 $ 12641921, 330 ML,
6 % ALC./VOL.
VAIRIÉTÉS DE POMME :
CORTLAND, McINTOSCH
SAUCISSE ET CHOUCROUTE

ARÔMES
POMME FRAÎCHE, FLEUR
BLANCHE, HOUBLON
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – DEMI-SEC
CORPS – LÉGER
BOUCHE – GÉNÉREUSE
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

2X
PTS

ENVIE D’EN PROFITER ?

DEMANDEZ VOTRE

OBTENEZ 2X LES POINTS À L’ACHAT DE 2 BOUTEILLES
DU NOUVEL ARRIVAGE CELLIER*

CARTE INSPIRE
DÈS OCTOBRE !

Offre valide seulement du jeudi 1er octobre au dimanche 4 octobre,
et du jeudi 15 octobre au dimanche 18 octobre 2015.

1ER OCTOBRE
WA 92

FRANCE

2018

2018

21,00 $ 12604063, 750 ML,
12 % ALC./VOL.

22,30 $ 12625681, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

23,25 $ 12610025, 750 ML,
12,5 % ALC./VOL.

23,70 $ 12588614, 750 ML,
12 % ALC./VOL.

23,95 $ 12719637, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 175

NOMBRE DE CAISSES : 200

NOMBRE DE CAISSES : 250

NOMBRE DE CAISSES : 150

NOMBRE DE CAISSES : 199

Embouteillé aux premiers
gazouillis du printemps,
ce vin issu de la culture
biodynamique est tout aussi
savoureux que croquant.
Un domaine qui figure parmi
l’élite de l’Alsace.

Propriété provençale des
Bourguignons Jacques Seysses
(Domaine Dujac) et Aubert
de Villaine (Domaine de la
Romanée-Conti), et d’un ami
parisien, son nom évoque
les Trienna, fêtes romaines
triennales.

Avec ses vignobles en Bourgogne,
en Orégon et en Ontario,
Thomas Bachelder a le vent
dans les voiles. Il nous présente
une toute nouvelle cuvée qui
permet de flirter avec son style
à un prix accessible.

L’Aulnaye est le nom de
cette commune nantaise,
reconnue comme un cru grâce
à l’expression remarquable
des vins tirés de ses sols de
gneiss. Un muscadet bonifié par
quelques années en bouteilles.

La maison Lailey et son
vinificateur Derek Barnett ont
été une référence respectée
dans le Niagara, avec un travail
du terroir attentif, et des cuvées
équilibrées et bien menées.

CÉPAGE : CHARDONNAY

CÉPAGE : MUSCADET

CÉPAGE : PINOT BLANC

TRIENNES, VIOGNIER
SAINTE-FLEUR 2013,
COTEAUX-D’AIX-EN-PROVENCE

BACHELDER,
CHARDONNAY MINÉRALITÉ 2012,
PÉNINSULE-DU-NIAGARA

FAMILLE LIEUBEAU, CHÂTEAUTHÉBAUD DE L’AULNAYE 2009,
MUSCADET-SÈVRE-ET-MAINE

CANADA

2017

CANADA

JOSMEYER, PINOT BLANC
MISE DU PRINTEMPS 2014,
ALSACE

FRANCE

2019

FRANCE

LAILEY VINEYARD
CHARDONNAY 2013,
PÉNINSULE-DU-NIAGARA

CÉPAGE : CHARDONNAY

CÉPAGE : VIOGNIER
GRAVLAX DE SAUMON SUR BLINIS

PÂTES CRÉMEUSES
AUX FRUITS DE MER

POITRINE DE POULET
GRILLÉE AU CUMIN

MOULES MARINIÈRES

COQUILLE SAINT-JACQUES

ARÔMES
POMME, MIEL, FOIN,
CHAMPIGNON FRAIS,
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
ABRICOT, AGRUMES,
FLEUR D’ORANGER, FRAISE,
NOTES SALINES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
POIRE, PAIN GRILLÉ, MIEL,
CUMIN, NOTES MINÉRALES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
CITRON, FLEURS, AMANDE,
TILLEUL, POIVRE BLANC,
NOTES LACTÉES ET MINÉRALES
ACIDITÉ – VIVE

ARÔMES
POMME, MIEL, MELON,
CÉRÉALES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – LÉGER

CORPS – MI-CORSÉ

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOIS – ABSENT

BOIS – ABSENT

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – ABSENT

BOIS – ABSENT

* Offre valide seulement du jeudi 1er octobre au dimanche 4 octobre, et du jeudi 15 octobre au dimanche 18 octobre 2015, et qui s’applique uniquement aux vins du Nouvel arrivage Cellier
vendus dans les succursales participantes et dans SAQ.com. Exclusives aux membres de SAQ Inspire et sur présentation de la carte Inspire, les offres mutiplicatrices sont calculées
sur les points de base et ne peuvent être combinées à d’autres. 18 ans et plus. Quantités limitées. Détails en succursale ou dans SAQ.com.
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1ER OCTOBRE

P. 24
FRANCE

P. 26
FRANCE

16,15 $ 11096116, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

19,20 $ 12604080, 750 ML,
12 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 400

NOMBRE DE CAISSES : 249

Culture bio, levures indigènes
au boulot et pas de filtration
à l’embouteillage. Voici une
cuvée au fruité pimpant,
élaborée en toute simplicité,
qui nous livre dès maintenant
un plaisir sans fla-fla.

Quand son beau-père se
nomme Georges Descombes,
difficile de ne pas avoir la
piqûre pour poursuivre une
tradition aussi bien établie.
Encore dans la vingtaine,
Damien Coquelet surprend !

CÉPAGES : GRENACHE, CINSAULT,
SYRAH, CARIGNAN

CÉPAGE : GAMAY

FILET DE PORC AUX HERBES
ET À LA MOUTARDE

SALADE DE BETTERAVES
ET CHÈVRE CHAUD

ARÔMES
CANNEBERGE, ROSE, ÉPICES,
HERBES AROMATIQUES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRAMBOISE, MÛRE, ORANGE
SANGUINE, PIVOINE, ÉPICES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
PETITS FRUITS ROUGES,
CERISE NOIRE, HERBES
AROMATIQUES, NOTES
MINÉRALES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

CORPS – MI-CORSÉ

DOMAINE D’AUPILHAC
SYLVAIN FADAT, LOU MASET
2013, LANGUEDOC

DAMIEN COQUELET
FOU DU BEAUJO 2014,
BEAUJOLAIS-VILLAGES

CHILI

2019

CLOS DES FOUS,
CABERNET-SAUVIGNON
GRILLOS CANTORES 2012,
ALTO-CACHAPOAL
21,50 $ 11927813, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 300

Grillos Cantores est le nom
du vignoble des « Fous » situé
dans le Piémont des Andes,
une zone qui favorise une
fraîcheur idéale. Le vin demeure
élégant grâce à son acidité
naturelle. Un délice.

P. 9
CANADA

2018

13TH STREET WINERY GAMAY
2013, PÉNINSULE-DU-NIAGARA
22,95 $ 12705631, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 200

Chablisien d’origine – d’ailleurs
passé par le Domaine Laroche –,
Jean-Pierre Colas est depuis
2009 à la barre des vinifications
au 13th Street, après avoir œuvré
au Peninsula Ridge.
CÉPAGE : GAMAY

2019

REDSTONE WINERY, REDSTONE
CABERNET BISTRO 2012,
PÉNINSULE-DU-NIAGARA
23,70 $ 12728859, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 200

Redstone Winery, dont le
nom rappelle le sol d’argile
rouge et les larges pierres qui
définissent son terroir, est la
dernière réalisation de Morey
Tawse, fondateur du très primé
domaine qui porte son nom.
CÉPAGES : CABERNET FRANC,
CABERNET-SAUVIGNON

CÉPAGE : CABERNET-SAUVIGNON
FILET DE BŒUF
SAUCE CHIMICHURRI

CANADA

DINDE RÔTIE

BURGER DE BŒUF BBQ
ET GOUDA FUMÉ

ARÔMES
MÛRE, CERISE, FRAMBOISE,
BLEUET, VIOLETTE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
CERISE CONFITE, PETITS
FRUITS NOIRS, RAISIN SEC,
SOUS-BOIS
ACIDITÉ – PRÉSENTE

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

CORPS – LÉGER

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – LÉGER

CORPS – MI-CORSÉ

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – DÉLICATE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOIS – SUBTIL

BOIS – ABSENT

BOIS – SUBTIL

BOIS – ABSENT

BOIS – SUBTIL
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LÉGENDE
VIN BLANC

Coup de cœur du comité
de dégustation

VIN ROUGE

à garder jusqu’à l’année indiquée

à garder jusqu’à l’année indiquée

à boire

PORTRAIT DU VIN

Les petits prix
doux Cellier

*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.

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

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.

1ER OCTOBRE
WA
(89-92)

FRANCE

2022

FRANCE

2018

FRANCE

P. 11
CANADA

GRANGE OF PRINCE EDWARD,
CABERNET FRANC 2011,
PRINCE-EDWARD-COUNTY

AUSTIN HOPE,
TROUBLEMAKER LOT 8,
CENTRAL-COAST-CALIFORNIA

ÉTATS-UNIS

CHÂTEAU JUVENAL,
LA TERRE DU PETIT HOMME
2013, VENTOUX

DOMAINE DES LISES-EXQUIS,
EQUINOXE 2013,
CROZES-HERMITAGE

23,85 $ 12604127, 750 ML,
15 % ALC./VOL.

23,90 $ 12590845, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

24,25 $ 12616515, 750 ML,
12 % ALC./VOL.

24,95 $ 12711168, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

24,95 $ 11509582, 750 ML,
14,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 224

NOMBRE DE CAISSES : 100

NOMBRE DE CAISSES : 150

NOMBRE DE CAISSES : 250

NOMBRE DE CAISSES : 371

Avec l’aide de Philippe Cambie,
élu œnologue de l’année en
2010 par Parker, Sébastien
Alban a pris le relais au
domaine familial où, grâce
à un tout récent chai, il peut
enfin vinifier au château.

En goûtant cette cuvée
du fils d’Alain Graillot, Maxime,
on peut se dire que la pomme
n’est pas tombée loin de l’arbre.
Une petite heure en carafe
en magnifiera le profil.

Parmi les meilleurs vignobles
d’Arbois, le Domaine de la Pinte
nous propose une communion
unique avec le délicat et
désaltérant cépage poulsard,
variété typique de la région
du Jura.

Ayant grandi dans cette ferme
familiale, Caroline Granger
a eu le sentiment, au moment
de reprendre le flambeau,
que cette terre renfermait
un excellent potentiel pour
la viticulture. Avec raison.

Le nom évoque le caractère
du vigneron, qui aime bien
bousculer les convenances,
comme il le fait avec cette
cuvée déroutante mais
séduisante, issue de différents
cépages et millésimes.

CÉPAGE : POULSARD

CÉPAGE : CABERNET FRANC

CÉPAGES : SYRAH, ZINFANDEL,
GRENACHE, MOURVÈDRE

CÉPAGE : SYRAH

CÉPAGES : GRENACHE, SYRAH

DOMAINE DE LA PINTE,
POULSARD DE L’AMI KARL 2012,
ARBOIS

2019

GIGOT D’AGNEAU AUX HERBES
DE PROVENCE

BROCHETTE DE POULET
ET TAPENADE D’OLIVES NOIRES

CHARCUTERIES FINES

BŒUF BRAISÉ AUX TOMATES
ET AU VIN ROUGE

ÉPAULE DE PORC BRAISÉE
À L’ÉRABLE

ARÔMES
CERISE À L’EAU-DE-VIE,
CHOCOLAT, ENCENS, MENTHE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRAMBOISE, MÛRE, VIOLETTE,
TAPENADE D’OLIVES NOIRES,
POIVRE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
CERISE, FRAMBOISE, ÉPICES,
POIVRE
ACIDITÉ – VIVE

ARÔMES
CERISE, FRAMBOISE,
THÉ, PÂTISSERIES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
MENTHE, SUCRE D’ORGE,
VANILLE, PÊCHE EN SIROP,
SUCRE À LA CRÈME
ACIDITÉ – DISCRÈTE

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – DEMI-SEC

CORPS – CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – CORSÉ

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – DÉLICATE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOIS – SUBTIL

BOIS –SUBTIL

BOIS – SUBTIL

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – MARQUÉ
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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.

15 OCTOBRE
WA 90

P. 21
ESPAGNE

VINOS TELMO RODRÍGUEZ,
GODELLO GABA DO XIL 2014,
VALDEORRAS
18,10 $ 11896113, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 280

AUTRICHE

2020

WEINGUT SCHLOSS
GOBELSBURG, RIESLING
QUALITATSWEIN TROCKEN 2014,
KAMPTAL
19,05 $ 10790309, 750 ML,
12,5 % ALC./VOL.

Pionnier dans l’appellation
valdeorras, Telmo Rodríguez
a travaillé chez les plus grands
avant de lancer sa propre
entreprise. Il nous offre ici
une cuvée à la bouche agréable
et désaltérante.

NOMBRE DE CAISSES : 149

CÉPAGE : GODELLO

CÉPAGE : RIESLING

Un vin typé de l’appellation
kamptal et de ses terrasses
de roc traversées par le Danube,
cette cuvée a obtenu la 1re place
de la catégorie « jeune riesling »
à un concours régional.

P. 23
AUTRICHE

2023

WEINGUT GEYERHOF,
ROSENSTEIG GRÜNER
VELTLINER 2012, KREMSTAL

FRANCE

2020

MAISON JEAN RIJCKAERT,
MÂCON VILLAGES 2013,
MÂCON-VILLAGES

23,95 $ 12676307, 750 ML,
12,5 % ALC./VOL.

24,40 $ 12604071, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 150

NOMBRE DE CAISSES : 198

Dans ce domaine familial
implanté depuis le XVIe
siècle, la culture biologique
accompagne aujourd’hui
une philosophie peu
interventionniste. Unanime
coup de cœur pour ce délicieux
grüner-veltliner.

Anciennement associé à la
maison Verget avec Jean-Marie
Guffens, Jean Rijckaert est
aujourd’hui à son compte,
tant dans le Mâconnais que
dans le Jura. On craque pour
ses vins fins et élégants.

FILET DE TRUITE
ET SALSA DE MANGUE

ARÔMES
AGRUMES, ANANAS,
NOTES FLORALES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

HUÎTRES FRAÎCHES

CELLERS BARONIA DEL
MONTSANT, GARNATXA
FLOR D’ENGLORA 2011,
MONTSANT
14,95 $ 12677481, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 999

CÉPAGE : CHARDONNAY

Fruit d’une toute petite
entreprise viticole de 8 hectares
appartenant à Carlos Macias
et Xavier Canals, le millésime
2011 de cette chouette cuvée
fort abordable a obtenu la note
de 90 du Wine Advocate.

CÉPAGE : GRÜNER-VELTLINER
ACRAS DE MORUE

ESPAGNE

CÉPAGE : GRENACHE

TRUITE AMANDINE

SMOKED MEAT

ARÔMES
MELON, MANGUE, MIEL,
TARTE AU CITRON
ACIDITÉ – VIVE

ARÔMES
MANDARINE, LIME, POMME,
HERBES AROMATIQUES,
FLEURS, MELON MIEL,
NOTES SALINES
ACIDITÉ – VIVE

ARÔMES
POMME, CITRON, POIRE,
PÊCHE, AMANDE, NOTES
MINÉRALES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRUITS NOIRS, NOTES
ANIMALES, LYS, NOTES
FUMÉES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

SUCRE – SEC

SUCRE – DEMI-SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

BOUCHE – DÉLICATE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOIS – ABSENT

BOIS – ABSENT

BOIS – ABSENT

BOIS – SUBTIL

BOIS – SUBTIL
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ENVIE D’EN PROFITER ?

2X

DEMANDEZ VOTRE

OBTENEZ 2X LES POINTS À L’ACHAT DE 2 BOUTEILLES
DU NOUVEL ARRIVAGE CELLIER*

PTS

CARTE INSPIRE
DÈS OCTOBRE !

Offre valide seulement du jeudi 1er octobre au dimanche 4 octobre,
et du jeudi 15 octobre au dimanche 18 octobre 2015.

15 OCTOBRE
WA 92

ESPAGNE

2019

BODEGA Y VIÑEDO TINEDO S. L.,
CALA N.2 2011,
VINO-DE-LA-TIERRA-DE-CASTILLA
19,15 $ 12595259, 750 ML,
14,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 500

P. 17
ESPAGNE

WA 89

2021

IZADI, RESERVA RIOJA 2010,
RIOJA
19,65 $ 12604098, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 200

AUTRICHE

WEINGUT PITTNAUER,
HEIDEBODEN ZWEIGELT 2013,
NEUSIEDLERSEE
20,30 $ 12677115, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

ESPAGNE

2018

BODEGAS Y VIÑEDOS
CASTRO VENTOSA, MENCÍA
CASTRO VENTOSA VINTAGE
2012, BIERZO
21,05 $ 12603781, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

FRANCE

2019

CLOS BELLANE 2011,
CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGESVALRÉAS
21,35 $ 12577085, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 150 (6 BT)

C’est aujourd’hui Manuel
et ses sœurs, Esperanza
et Amparo, qui cosignent
les cuvées de ce domaine
familial. Le millésime 2010
du Cala N.2 s’est vu décerner
93 par le Wine Spectator.

Situé en Rioja Alavesa,
la partie de la région la plus
près de l’océan Atlantique,
ce qui apporte une certaine
fraîcheur aux vins, ce petit
domaine œuvre depuis 1987.
Savoureuse et abordable, cette
cuvée a tout pour plaire.

CÉPAGES : TEMPRANILLO,
GRACIANO

CÉPAGE : TEMPRANILLO

CÉPAGE : ZWEIGELT

Castro Ventosa est dirigé
par Raúl Pérez, un des grands
artisans de la renaissance du
Bierzo. Le domaine est dans
la famille depuis 1752, et on y
met en valeur le cépage mencía
avec passion.

FILET DE PORC FARCI
AUX PRUNEAUX

BROCHETTE D’AGNEAU AU CAFÉ

POITRINE DE POULET
FARCIE À L’ITALIENNE

ÉPAULE DE PORC AUX OLIVES
ET AUX FINES HERBES

BŒUF BRAISÉ ET GARNITURE
AUX CHAMPIGNONS

ARÔMES
PRUNE, NOIX, CHOCOLAT,
ÉPICES DOUCES, RAISIN SEC
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
CERISE, MOKA, CHÊNE,
NOTES LACTÉES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRAISE MÛRE, FRAMBOISE,
PELURE DE BANANE,
RÉGLISSE, NOTES MINÉRALES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
CERISE NOIRE, PRUNE,
NOTES FLORALES, BOIS
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
CASSIS, RÉGLISSE, MÛRE,
ÉPICES, VIEUX BOIS,
BOÎTE À CIGARES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – CORSÉ

CORPS – LÉGER

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – CHARPENTÉE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOIS – SUBTIL

BOIS – MARQUÉ

BOIS – SUBTIL

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – ÉQUILIBRÉ

Gerhard Pittnauer excelle
avec les variétés indigènes
autrichiennes qu’il cultive selon
les préceptes de la biodynamie.
Le zweigelt en fait partie et si
vous êtes amateur de gamay,
vous serez conquis !

NOMBRE DE CAISSES : 250

CÉPAGE : MENCÍA

* Offre valide seulement du jeudi 1er octobre au dimanche 4 octobre, et du jeudi 15 octobre au dimanche 18 octobre 2015, et qui s’applique uniquement aux vins du Nouvel arrivage Cellier
vendus dans les succursales participantes et dans SAQ.com. Exclusives aux membres de SAQ Inspire et sur présentation de la carte Inspire, les offres mutiplicatrices sont calculées
sur les points de base et ne peuvent être combinées à d’autres. 18 ans et plus. Quantités limitées. Détails en succursale ou dans SAQ.com.

NOMBRE DE CAISSES : 500

Typé et racé, ce vin du Rhône
méridional présente une
agréable complexité. Une
autre réussite signée Stéphane
Vedeau, adepte de biodynamie
qui dit accompagner « ce que
la nature propose ».
CÉPAGES : GRENACHE, SYRAH
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OFFREZ LE CADEAU
QUI PLAÎT À TOUT COUP
À l’achat de 5 000 $ ou plus de cartes-cadeaux, vous bénéficiez
d’une prime pouvant aller jusqu’à 7 %. Offre disponible dès aujourd’hui !

1 866 873-2020

info@saq.com

www.saq.com/carte-cadeau

Cette offre s’adresse uniquement aux entreprises. Ne peut être jumelée à aucune autre promotion.
La prime offerte est en cartes-cadeaux.

15 OCTOBRE
WA 93

P. 15
ESPAGNE

2020

BODEGAS BERONIA S. A.,
BERONIA RESERVA RIOJA 2010,
RIOJA

PORTUGAL

2017

QUINTA DO INFANTADO 2011,
DOURO

ESPAGNE

WA 92
WS 91

2019

FINCA VILLACRECES, PRUNO
2013, RIBERA-DEL-DUERO

21,75 $ 10371761, 750 ML,
14,5 % ALC./VOL.

22,45 $ 11881940, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 284

NOMBRE DE CAISSES : 240

À la Quinta do Infantado,
reconnue pour la qualité de ses
portos, on foule les raisins aux
pieds dans les traditionnels
lagars. Résultat, un vin
généreux, assez tannique, au
profil expressif et bien typé.

Trônant fièrement avec une
note de 93 que lui a décernée
le Wine Advocate à ses trois
derniers millésimes, voici
le retour de cette cuvée fort
appréciée des Québécois dans
l’Espace Cellier.

CÉPAGES : TOURIGA NACIONAL,
TINTA RORIZ, TOURIGA FRANCESA

CÔTES LEVÉES BRAISÉES
À L’ÉRABLE

21,50 $ 11667231, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

P. 13
ESPAGNE

WA 93

2022

COMPAÑÍA VINÍCOLA
DEL NORTE DE ESPAÑA S. A.,
CUNE GRAN RESERVA 2009,
RIOJA

P. 18
ESPAGNE

2019

PEDRO MANUEL RODRÍGUEZ
PÉREZ, ADEGAS GUÍMARO
FINCA MEIXEMAN 2012,
RIBEIRA-SACRA

29,30 $ 12591944, 750 ML,
13,9 % ALC./VOL.

32,00 $ 12634342, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 300

NOMBRE DE CAISSES : 150 (6 BT)

CÉPAGES : TEMPRANILLO,
CABERNET-SAUVIGNON

Élaborée par le domaine
historique qui produit également
le fameux Imperial Gran Reserva
(No 1 du Wine Spectator en
2013 pour son millésime 2004),
cette cuvée a aussi reçu des
honneurs notables et mérités.

Chef de file de cette appellation
montante, le domaine a confié
ses vinifications à l’excellent
Pedro Manuel Rodríguez Pérez,
celui-là même qui est aux
commandes de Niepoort,
au Portugal.

CÉPAGES : TEMPRANILLO,
GRENACHE, GRACIANO, MAZUELO

CÉPAGE :MENCÍA

EMPANADAS D’AGNEAU
ET DE VEAU

POULET BBQ

MIJOTÉ DE BŒUF
AUX CHAMPIGNONS

TAPAS CHORIZO
ET POMMES DE TERRE

ARÔMES
CERISE CONFITE,
ÉPICES DOUCES, MOKA,
NOIX DE COCO
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRUITS NOIRS, RÉGLISSE,
VIOLETTE, CHOCOLAT NOIR,
NOTES MINÉRALES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
PRUNE, FLEURS SÉCHÉES,
ÉPICES, VIANDE, CUIR, BOIS
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
CERISE, PRUNE, TABAC,
VANILLE, NOTES ANIMALES,
SANTAL, RÉGLISSE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
PRUNE, CERISE, OLIVE NOIRE,
VIOLETTE, POIVRE, BOIS,
GRAPHITE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

CORPS – CORSÉ

CORPS – CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOIS – MARQUÉ

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – MARQUÉ

BOIS – ÉQUILIBRÉ

NOMBRE DE CAISSES : 457

Juché à 600 mètres d’altitude
sur des terrains argilocalcaires, le domaine achète
ses fruits dans un rayon
maximal de 16 km pour garder
un contrôle rigoureux sur la
matière première.
CÉPAGES : TEMPRANILLO,
GRACIANO, MAZUELO
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