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EN COUVERTURE

L’animatrice et productrice Anne-Marie Withenshaw
partage sa passion pour une cuisine simple… surtout
lorsqu’elle reçoit !

QUELQUES ÉVÉNEMENTS À VENIR…
• SALON ORIGINE QUÉBEC – SUCCURSALE SAQ SIGNATURE-SÉLECTION
TERROIRS D’ICI DE QUÉBEC – LE 26 MARS
• SALON DES VINS DE LA MONTÉRÉGIE – SAINT-BRUNO – LE 6 AVRIL
• SALON DES VINS, BIÈRES ET SPIRITUEUX DE VICTORIAVILLE – LE 8 AVRIL
• SALON DES VINS DE MONT-LAURIER – LE 8 AVRIL
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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Anne-Marie Withenshaw

Pâques marque le temps des accords en fraîcheur, faisant notamment
une place d’honneur aux beaujolais et autres rouges légers autour
de nos brunchs, et célèbre le retour des tulipes sur nos tables.
L’animatrice Anne-Marie Withenshaw est une inconditionnelle
de cette fête, qu’elle préfère même à celle de Noël !

A

u début des années 2000, Anne-Marie
Withenshaw, alors chroniqueuse matinale,
consommait beaucoup d’émissions de cuisine.
« Je me levais à 3 h 30 et je terminais ma
journée vers 11 h 30. J’écoutais ensuite des
émissions de bouffe en m’endormant. J’avais faim, mais
j’étais trop fatiguée pour cuisiner. »
C’est ainsi qu’elle a assisté aux premiers ébats
télévisuels du Naked Chef Jamie Oliver, à la BBC.
En outre, rarement manquait-elle un épisode de What’s
for dinner?, sur la chaîne anglaise de Radio-Canada.
Sans le savoir, elle emmagasinait des connaissances
qui allaient lui servir.
Parallèlement, son amie Rebecca Makonnen avait
fréquenté le cegep avec Chuck Hughes. « Quand Rebecca
m’a présenté Chuck, j’ai compris qu’il était non seulement
un grand chef et un créatif, mais également un excellent
communicateur. Après Olive et Gourmando et Le Cartet,
son restaurant, le Garde-Manger, a été l’un des premiers
de la nouvelle garde à ouvrir dans le Vieux-Montréal.
Un resto avec une telle ambiance, c’était très excitant. »

De fil en aiguille, le père d’Anne-Marie, John,
devient l’agent de Chuck et avec Anne-Marie,
le trio produit la première émission télé de Chuck
Hugues : Chuck’s Day Off. Comme l’indique le titre,
le concept de l’émission était basé sur une cuisine
préparée pendant le jour de congé du chef. « On ne
montait rien en mousse ! L’idée, c’était l’efficacité,
l’exécution facile et un résultat savoureux. » Encore
aujourd’hui, c’est sous cet angle qu’Anne-Marie
entrevoit l’art de la table.
Pendant six saisons, on a notamment vu celle
qui a fait ses débuts à Musique Plus à la barre de la
version télé du Guide Restos Voir. Plus récemment,
elle a coanimé des téléréalités Pressure Cooker, sur W,
avec Giles Coren et À couteaux tirés, une compétition
culinaire sur CASA, avec son complice et ami,
le chef Chuck Hughes. « J’aime vraiment beaucoup
manger et j’ai énormément de respect pour les chefs.
Mais par-dessus tout, mon dada, c’est la cuisine
simple et accessible. Le flafla et la prétention
ne m’impressionnent jamais. »
avril 2016
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CINQ QUESTIONS À UNE ANIMATRICE GOURMANDE
Au cours de tes animations du Guide
Restos Voir, de la téléréalité Pressure
Cooker, et de À couteaux tirés, tu as
rencontré près de 400 chefs. Qu’en
retires-tu ? Ça m’a apporté certaines
connaissances, entre autres sur les accords.
Et aussi sur les tendances : l’année où tout
le monde mettait du basilic dans ses cocktails,
j’étais la première à le savoir ! Mais somme
toute, j’aime mieux être auprès de chefs
qui travaillent dans la simplicité. Quand
la recette fait deux pages et demande des
outils singuliers, je décroche. Ce qui compte,
en cuisine, à mes yeux, c’est l’accessibilité.
Quelle sorte de gourmande es-tu ?
J’adore manger et je préfère quand c’est
préparé par les autres ! Je ne mange pas
ultrasanté, c’est-à-dire que je ne suis pas
puriste, mais je ne saupoudre pas tout de
bacon, loin de là ! Je suis particulièrement
gourmande de chocolat.
Ton père est britannique. Y a-t-il des
traces de cette culture dans ta cuisine ?
Ma grand-mère, originaire de Birmingham,
faisait son pain et cuisinait beaucoup. J’ai
conservé quelques trucs, dont le Yorkshire
pudding, qu’on appelle également popover.
Il s’agit d’une pâte à crêpe dans un ramequin que,
dans ma famille, on enduit de gras de canard.
Anne-Marie, tu as participé activement
au développement des recettes de
Chuck’s Day Off. Cuisines-tu beaucoup ?
Je ne suis pas experte ; disons que je suis
inspirée. Je ne suis pas la fille qui va quantifier
avec précision les ingrédients d’une recette,
mais je suis capable de trouver les concepts
et les menus les mieux adaptés aux gens et
aux circonstances.
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Es-tu tout de même attachée à la cuisine
québécoise ? Oui. Je crois, par exemple, que
Pâques est impensable sans un jambon à l’os.
Au printemps, on s’est souvent retrouvés à la
cabane à sucre de l’Auberge Handfield, à SaintAntoine-sur-Richelieu. J’aime les traditions,
et la fête de Pâques en fait partie. Je prends
Pâques très au sérieux. Je me vois très Betty
Draper [de Mad Men], ce jour-là. Très
classique avec une touche rétro.

RECEVOIR EN DEUX TEMPS, TROIS MOUVEMENTS
Aux yeux de l’animatrice,
cuisiner et manger sont
deux actes qui devraient
se faire dans le plaisir.
« Je suis une adepte
de la cuisine à cinq
ingrédients. Chez moi,
pas de mélangeur sur
socle ni d’appareils
sophistiqués. On peut
faire son pain très
facilement dans un
chaudron en fonte !
Et même ce qui se
conçoit rapidement peut
se déguster lentement ! »

Si votre brunch pascal comprend
des œufs – de poule, pas en chocolat,
s’entend – les accords vins devraient
viser fraîcheur et vivacité. Les mousseux
ou les blancs vifs et croquants sont
des compagnons parfaits de ces plats
qui hésitent entre le réveil et le milieu
du jour – omelettes, œufs bénédictine
et compagnie. L’acidité et le fruité bien
nets offriront un beau contrepoint
à l’onctuosité du mets, tout en gardant
vos papilles bien éveillées.
avril 2016
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INSPIRATION RÉTRO
Servir un jambon demeure
une tradition pascale bien
vivante au Québec. « Je sais
que sur certaines tables,
l’agneau est de mise, mais
à mes yeux, rien ne bat
un bon jambon », déclare
l’animatrice. Elle partage
la recette de sa mère,
un jambon à l’abricot,
dans notre version iPad.

L’an dernier, pour Noël, Anne-Marie et son mari,
Jay, ont reçu 30 personnes. « J’ai réalisé que cela
me stressait beaucoup. En fait, ma mère nous a
aidés énormément – je me demande même si
je ne devrais pas dire que c’est ma mère qui a
reçu chez nous ! –, mais recevoir à Pâques, c’est
tellement différent… Selon mon expérience,
Pâques, c’est une fête beaucoup plus relax que
la série de réunions qui marquent le temps des
Fêtes. Pâques est une fête sans attentes, sans
cadeaux, sans le sentiment d’hyper consommation
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et surtout, sans une série de lumières à installer
le long d’un toit glacé ! »
Dans son enfance, pendant une bonne quinzaine
d’années, la famille allait déjeuner à la (défunte)
Moulerie, à Outremont, pour souligner l’événement.
« On réservait la grande table, au fond. Les enfants
pouvaient courir dans le restaurant, ce n’était pas
grave. Pâques marquait le printemps. Qu’on reçoive
à la maison ou qu’on se réunisse au resto, quoi de
mieux, en attendant le brunch ou le lunch, que de
savourer un cocktail bien frais ou un bon sancerre ? »

MISE EN VENTE

24 MARS ET 7 AVRIL

VINS : SE FIER À SON PALAIS
24 MARS

FRANCE

CHÂTEAU THIVIN,
LES SEPT VIGNES 2014,
CÔTE-DE-BROUILLY
23,95 $ 12806651, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 250

Cette appellation étant située
sur les pentes du mont Brouilly,
elle donne des vins un peu plus
robustes que ceux de l’a.o.c.
brouilly « tout court » qui
l’entoure en contrebas.

« Je ne dis jamais non à un bon verre de
vin, même si souvent, un seul me suffit.
J’aimerais pouvoir le boire et le commenter
en toute occasion, sans avoir besoin d’une
étendue de connaissances aussi vaste que
celle d’un spécialiste. À mes yeux, tout
le monde est capable de dire si, en bouche,
c’est une expérience agréable ou non.
J’ai des amis sommeliers et je respecte
leur travail, mais chez certains, il y a une
démesure qui m’énerve. Prenons, par
exemple, le sommelier qui verse le vin,

et pendant que tu meurs d’envie d’y goûter,
il te raconte la vie du vigneron. Parfois,
c’est trop. Oui, au menu, on aime savoir
que le lapin est servi avec les carottes de
Monsieur Untel – merci, Normand Laprise,
d’avoir apporté cette belle tradition au
Québec –, mais il y a des limites à vouloir
tout connaître avant de prendre une gorgée !
Je revendique un peu de simplicité et je fais
confiance à mon jugement, à mon palais
et au plaisir que je peux éprouver quand
je déguste un verre de vin. »

CÉPAGE : GAMAY

ARÔMES
FRAMBOISE, FRAISE,
BETTERAVE, NOTES LACTÉES,
NOTES VÉGÉTALES
ACIDITÉ – VIVE
SUCRE – SEC
CORPS – LÉGER
BOUCHE – DÉLICATE
BOIS – ABSENT

avril 2016
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CHOISIR SON MENU

Parents d’une fillette de trois ans, Anne-Marie
Withenshaw et son conjoint, l’animateur de
Montreal Rocks sur CHOM-FM, Jay Walker
Waugh, se tournent parfois vers des aliments
semi-préparés s’ils désirent recevoir et que le
temps les bouscule. « L’important, c’est de bien
choisir sa boucherie et sa pâtisserie, note AnneMarie. Pour une réception de Pâques prête en
deux temps, trois mouvements, je me tournerais
volontiers vers des cuisses de canard confites.
Dans chaque assiette, quelques légumes colorés
et un petit ramequin de Yorkshire pudding, et le
tour est joué ! Sur la table, quelques bouteilles
bien choisies – des blancs, des rosés et des
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Anne-Marie Withenshaw met la barre bien haut
pour la vaisselle et la déco : « C’est sans doute
pour pallier le fait que je propose une cuisine sans
prétention, avoue-t-elle. Sur une table de Pâques,
j’aurai pris soin d’installer ma plus belle nappe,
des tulipes, des cocos, de la vaisselle héritée
de mes deux grands-mères. J’ai même des cygnes
en cristal que l’une d’elles a reçus à son shower de
mariage ! Si, à Pâques, je ne mets pas de condiments
dedans, dites-vous que je ne vais pas bien… »

rouges légers, parce que Pâques n’appelle rien
de trop lourd. » Une autre option ? Anne-Marie
rappelle l’importance du jambon, à Pâques. « Je
sais qu’il était en vedette sur la page couverture
de Cellier, l’an dernier. Cette année, c’est moi,
la vedette, et je suis honorée de remplacer un
aliment aussi noble que le jambon, lance-t-elle
avec humour. N’empêche. Une fesse de porc
à l’os, recouverte de gelée d’abricot, c’est tout
un festin, c’est printanier. On la dépose au
centre de la table et on se partage le couteau !
L’important, c’est de se souvenir qu’on est avec
des gens qu’on aime… et donc, surtout, que tout
n’a pas à être parfait. »

MISE EN VENTE

24 MARS ET 7 AVRIL

IDÉE GOURMANDE
Méli-mélo aux figues et au prosciutto

7 AVRIL

FRANCE

2018

CLOS DE MEZ, LA DOT 2011, FLEURIE
26,95 $ 12792981, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 150

Enthousiasmée par la dégustation
de vieux millésimes de la région,
Marie-Élodie Zighera, conjointe de
J.-P. Confuron (Vosne-Romanée),
cherche à montrer que le Beaujolais
peut donner de vrais vins de garde.
CÉPAGE : GAMAY

ARÔMES
CERISE, THYM, FRUITS
NOIRS, NOYAU
ACIDITÉ – VIVE
SUCRE – SEC
CORPS – MI-CORSÉ
BOUCHE – GÉNÉREUSE
BOIS – SUBTIL

RECETTE DANS SAQ.COM

FRAÎCHEUR BIENVENUE
Quand arrive le printemps, l’envie de préparer des salades renaît.
Pas besoin d’en mettre trop pour que ce soit bon. Fraîcheur et franchise
des saveurs sont les deux idées maîtresses. Il en va de même dans
le verre. Pour bien accompagner le méli-mélo, ce vin issu de la région
du Beaujolais est des plus agréables. Sa concentration fruitée rejoint
parfaitement la douceur de la figue, et son acidité soutenue se marie
très bien à la salinité du prosciutto. L’utilisation du balsamique blanc
confère ici un goût plus rond et une texture plus sirupeuse à la
vinaigrette. C’est tout ce qu’il faut pour accompagner ce fleurie,
qui laisse en bouche une impression soyeuse.
– Kler-Yann Bouteiller, sommelier

avril 2016
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Que ce soit en rouge
ou en blanc, les accords
avec les croquettes et autres
fritures bénéficieront de vins
dotés d’une belle fraîcheur,
puisque l’acidité vient couper
le gras et alléger l’ensemble.
7 AVRIL

2017

FRANCE

NICOLAS GROSBOIS,
LA CUISINE DE MA MÈRE 2014,
CHINON
19,95 $ 12782441, 750 ML,
11,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 250

Depuis 2008, Nicolas Grosbois
a repris le flambeau de ce petit
domaine familial de 9 hectares.
Aussi sympathique que digeste,
voici une cuvée de cabernet
franc tout en pureté, comme
on les aime…
CÉPAGE : CABERNET FRANC

ARÔMES
FRAMBOISE, POIVRON
ROUGE, VIOLETTE, ÉPICES,
FUMÉE, GRAPHITE
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – MI-CORSÉ
BOUCHE – GÉNÉREUSE
BOIS – SUBTIL
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IDÉE GOURMANDE
Croquettes de saumon et betterave

RECETTE DANS SAQ.COM

ROUGE DE PLAISIR

Du rouge avec le poisson, et alors ? Il faut parfois bousculer les règles
établies et considérer les recettes dans leur ensemble. Ici, grâce à la
betterave, les croquettes prennent une belle couleur qui fait écho
à celle du vin rouge. Ce chinon révèle aussi des notes de petits fruits
et de fleurs mauves, de quoi soutenir le goût légèrement sucré de la
betterave. Le piment d’Alep relève la préparation et appuie le caractère
épicé et fumé de ce vin de la Loire. En finale, une belle délicatesse, mais
de l’amplitude en bouche, assez pour répondre à la texture moelleuse
des croquettes. Simplicité et gourmandise sont au rendez-vous… ce qui
n’est sans doute pas étranger au nom du vin !
– K.-Y. B.

MISE EN VENTE

24 MARS ET 7 AVRIL

LES CLASSIQUES D’ANNE-MARIE

Depuis longtemps, Anne-Marie Withenshaw est associée aux tendances.
« On me demande souvent où sortir. Ça me fait sourire parce qu’au fond,
je suis assez classique. Mes meilleures adresses sont celles qui ont fait
leurs preuves et auxquelles je suis fidèle depuis longtemps. »

LEMÉAC

HOLDER

Leméac On y sert de superbes brunchs de Pâques. Les plats, très classiques,
sont de grande qualité, et le service est impeccable. Pas de flafla, mais une
renommée qui rappelle que lorsque toute l’attention et le talent sont au service
de l’assiette, on peut rêver longtemps d’une simple omelette. Mention spéciale
aux beignets chauds et légèrement citronnés. 1045, avenue Laurier Ouest, Outremont
Holder Nous voici au cœur du Vieux-Montréal, dans le quartier des affaires,
entre les murs d’une brasserie à la new-yorkaise. Une valeur sûre, un service
irréprochable et une cuisine qui plaît. Détail non négligeable, c’est un lieu très
tolérant pour les enfants, alors les brunchs en famille s’y déroulent sans stress.

PHOTOS (P. 13) : RACHEL CÔTÉ.

407, rue McGill, N o 100A, Montréal

Le Duc de Lorraine On peut y déguster un dessert ou encore, le prendre
pour emporter. Installée chemin de la Côte-des-Neiges depuis 1952, c’est l’une
des pâtisseries les plus anciennes de Montréal. De nouveaux propriétaires
ont racheté les lieux, juste à côté de l’oratoire Saint-Joseph. Leurs chocolats,
leurs viennoiseries et leurs pâtisseries ravissent Anne-Marie, qui fréquente
l’établissement avec sa petite Emma… toutes les semaines. 5002, chemin de la

Côte-des-Neiges, Montréal

LE DUC DE LORRAINE

avril 2016
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TARTELETTES MIROIR
AU CHORIZO
INGRÉDIENTS
450 g

(1 lb) de pâte feuilletée

250 ml (1 tasse) de ricotta
125 ml (1/2 tasse) de parmesan râpé
1

petit oignon,
finement tranché

45 ml

(3 c. à soupe) d’huile d’olive

110 g

(4 oz) de chorizo sec,
finement tranché
(environ 32 tranches)

2

poivrons rouges rôtis
marinés, en lanières

15 ml

(1 c. à soupe) de vinaigre
de xérès

4

œufs, à température
ambiante

500 ml (2 tasses) de mâche
ou autres petites laitues
Sel et poivre, au goût
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RECETTE DANS SAQ.COM

MISE EN VENTE

24 MARS ET 7 AVRIL

Voici un accord ô combien
étincelant ! Le chorizo, avec son
caractère à la fois fruité et épicé,
est tout désigné pour réveiller les
attributs aromatiques de cette
cuvée. Ample en bouche et d’une
fraîcheur non imposante, ce
gamay a la sobriété nécessaire
pour bien accompagner une
bouchée aussi gourmande.

DONNE 4 TARTELETTES
Préparation : 20 minutes Cuisson : environ 35 minutes
ÉTAPE 1
Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).
ÉTAPE 2
Découper 4 cercles de 18 cm (7 po) dans la pâte feuilletée.
Placer chaque cercle dans un moule de 15 cm (6 po) de
diamètre, puis déposer les moules sur une plaque de
cuisson. Réserver au réfrigérateur.
ÉTAPE 3
Mélanger la ricotta et le parmesan, puis assaisonner
de sel et de poivre. Sortir les abaisses du réfrigérateur.
Avec un couteau d’office, enlever l’excédent de pâte qui
dépasse des moules. Répartir le mélange de fromages
dans les 4 moules et garnir de tranches d’oignon.
ÉTAPE 4
Enfourner et laisser cuire pendant 20 minutes sur la grille
inférieure du four.
ÉTAPE 5
Faire sauter à feu vif le chorizo et les poivrons dans l’huile
pendant 5 minutes. Arroser de vinaigre et réserver au chaud.
ÉTAPE 6
Sortir les tartelettes du four et verser dans chacune d’elles
un œuf un peu excentré, pour ne pas cacher la garniture
à venir. Enfourner et cuire pendant 12 minutes environ
ou jusqu’à ce que le blanc soit coagulé et le jaune coulant.
ÉTAPE 7
Garnir chaque tartelette avec le mélange de chorizo
et de poivrons, et la laitue.

FRANCE

2023

THIBAULT LIGER-BELAIR,
LES VIEILLES VIGNES 2013,
MOULIN-À-VENT
39,75 $ 12792893, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 149 (6 BT)

Reconnu pour ses vins
de la côte de Nuits, Thibault
Liger-Belair souhaitait posséder
des vignes dans l’un des crus
du Beaujolais après y avoir
fait une partie de ses études,
un rêve réalisé en 2011.
CÉPAGE : GAMAY

24 MARS

ARÔMES
MÛRE, VIOLETTE, CASSIS,
PÉTALE DE ROSE, ÉPICES
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – MI-CORSÉ
BOUCHE – GÉNÉREUSE
BOIS – ÉQUILIBRÉ

avril 2016
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PÂQUES, TOUT SIMPLEMENT (SUITE)

IDÉE GOURMANDE
Petites côtelettes d’agneau sur l’os

LE GAMAY PASSE-PARTOUT

Le beaujolais est à l’honneur
dans les arrivages d’avril
avec son cépage roi, le gamay,
tellement facile à marier. Ses
notes croquantes de petits
fruits rouges et d’épices
relèvent délicieusement les
charcuteries et les volailles.
Grâce à sa belle acidité
et à ses tannins souples,
il s’accorde aussi avec bien
des plats qu’on aurait tendance
à servir avec un blanc.
En fait, ce cépage est
suffisamment en vogue pour
que même les Bourguignons
s’y soient mis. Depuis 2011, ils
en produisent sous l’appellation
bourgogne-gamay, avec des
raisins issus exclusivement
des crus du Beaujolais. Plus
près d’ici, l’Ontario prend
aussi goût à ce populaire
cépage qui donne de beaux
résultats, comme certains vins
de 13th Street Winery ou de
Tawse Winery, qu’on peut
trouver chez nous.
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RECETTE DANS SAQ.COM

BIEN EN CHAIR

L’agneau est une viande savoureuse que l’on apprécie généralement avec
un vin charpenté. Des cuvées à base de syrah, comme ce vin toscan, sont
alors tout indiquées. L’Insoglio del Cinghiale 2014 se démarque justement
par son style imposant et la puissance de ses parfums. Au nez comme
en bouche, c’est son caractère viandé qui ressort. Les notes d’épices sont
en parfait accord avec les ingrédients de la marinade. Le boisé assez soutenu
se fond admirablement dans les arômes de fruits noirs, créant un ensemble
d’une grande harmonie. La présence de merlot apporte au vin le soyeux
nécessaire pour lui conserver une agréable rondeur. Accord de textures
parfait, donc, avec la chair des côtelettes.
– K.-Y. B.

MISE EN VENTE

24 MARS ET 7 AVRIL

DU VIN AU BRUNCH

ITALIE

2020

CAMPO DI SASSO,
INSOGLIO DEL CINGHIALE
BIBBONA 2014, TOSCANA
32.50 $ 10483405, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 405 (6 BT)

7 AVRIL

ARÔMES
MÛRE, VIOLETTE, VIANDE,
ENCENS, POIVRE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

Au moment où il souhaitait étendre
le vignoble de sa Tenuta dell’Ornellaia,
Lodovico Antinori a découvert cette
propriété au fort potentiel, avec un
relief de collines et un sol pierreux.

SUCRE – SEC

CÉPAGES : SYRAH, CABERNET FRANC,
MERLOT, PETIT VERDOT

BOIS – ÉQUILIBRÉ

CORPS – CORSÉ
BOUCHE – GÉNÉREUSE

Dans un menu qui comprend
œufs, agneau, jambon, salades,
fromages et saumon fumé
– souvent tout à la fois ! –,
le choix des accords peut
devenir un véritable casse-tête.
Pour que cette partie du brunch
(qu’il soit pascal ou non,
d’ailleurs) ne soit pas trop
stressante, gardez à l’esprit
qu’il faut avant tout éviter
les extrêmes : faites une croix
sur les gros rouges costauds
et très tanniques, en particulier,
car ils gâcheraient les plats
plus légers.
Offrez plutôt un assortiment
de vins sympathiques qui
pourront glisser en douceur
avec les plats et satisfaire
les goûts de vos différents
convives, qu’ils aiment le blanc,
le rosé ou le rouge. Après tout,
on est le matin (ou presque !),
et des cuvées plus légères
s’accordent bien avec l’heure
du jour et un repas qui s’étire
en de longues conversations
rieuses. Justement, les
arrivages d’avril comprennent
un viognier, un riesling et un
cabernet franc de Chinon qui
comptent tous un modeste
11 % d’alcool. Essayez-les,
vous serez aux anges.

avril 2016
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FICHE VINICOLE FRANCE | BEAUJOLAIS

PHOTO : PER KARLSSON/BKWINE PHOTOGRAPHY.

Les coteaux des dix crus
du Beaujolais, dans le nord
de la région (en jaune sur
la carte), donnent les vins
qui ont le plus de caractère.
C’est le cas de la côte du Py,
le lieu-dit le plus réputé de
l’appellation morgon, dont les
vignes sont perchées au-dessus
du village de Villié-Morgon.

Bourgogne

• Le cépage exilé En 1395, dans le but de privilégier
le pinot noir, le duc de Bourgogne Philippe le Hardi ordonne
d’extirper les plants de gamay de son territoire bourguignon.
Il ne sait pas qu’en poussant ainsi ce cépage vers le sud, il lui
permettra de trouver son terroir d’expression optimale dans
le Beaujolais. Aujourd’hui encore, le gamay y est le seul
cépage rouge autorisé et représente la quasi-totalité de la
production vinicole. Le chardonnay, parfois assemblé avec
l’aligoté, n’en constitue environ que 1 %.

Villié-Morgon

Rhône

• Vive la « carbo » La macération semi-carbonique est

un élément incontournable de la vinification du gamay dans
le Beaujolais. Les grappes entières sont mises directement
en cuve : résultat, une fermentation intrapelliculaire (en bref,
à l’intérieur des baies) qui procure éclat au fruit et souplesse
aux tannins.

• Dix crus gagnants Le sud, ou Bas-Beaujolais, produit

presque tous les vins primeurs tandis qu’au nord, 38 villages
profitent de l’appellation beaujolais-villages. Les crus
n’occupent qu’environ 10 % de la superficie totale du vignoble
régional. Seulement 10 communes ont le droit d’inscrire leur
nom sur l’étiquette en tant que crus : saint-amour, juliénas,
chénas, chiroubles, régnié, brouilly, côte-de-brouilly, moulinà-vent, fleurie et morgon. Ces trois derniers sont les plus
aptes à vieillir.

• À table Les sols, surtout granitiques au nord et schisteux

au sud, donnent en général des vins de soif aux parfums de
fruits envoûtants, qui font merveille à l’apéro. Le beaujolais
s’accorde particulièrement bien avec les jambons, terrines
et charcuteries. On sert les vins de primeur à 11 ou 12 degrés,
et les beaujolais-villages et les crus à 13 ou 14 degrés.

Beaujolais-villages
AOC Beaujolais
AOC crus du Beaujolais

Mâcon

LES BRANCHÉS DU VIN SONT ICI !
FACEBOOK.COM/SAQCELLIER

INSTAGRAM.COM/SAQCELLIER

TWITTER.COM/SAQCELLIER

BLOGUE.SAQ.COM

GO ÉLYSE GO ! ENCOURAGEZ-LA SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX.
#EquipeElyseLambert

#BestWorldSommARG2016

Dès le 15 avril 2016, à Mendoza, en Argentine, se tient le concours du Meilleur
sommelier du monde. Cette fois encore, c’est une Québécoise, membre du cercle
restreint des Masters, qui y représente le Canada. Élyse Lambert, Meilleur sommelier
du Canada 2015, s’est entraînée comme une athlète olympique, et a tout sacrifié pour
se consacrer pleinement à son objectif d’obtenir un podium mondial.

«

C’est le titre le plus
prestigieux qui soit. J’aime
participer à ce concours,
mais je ne perds pas de vue
l’essence de mon travail
en sommellerie : servir les
gens, en toute simplicité.

»

– Élyse Lambert, sommelière

TÉLÉCHARGEZ
GRATUITEMENT
L’APPLICATION IPAD SAQ CELLIER ET
RECEVEZ LE MAGAZINE DÈS SA SORTIE

+ de contenu exclusif sur iPad

L’architecture dans les vignes

LES MONUMENTS DU VIN
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MISE EN VENTE

24 MARS ET 7 AVRIL

Un château, ce n’est pas assez ? Ces dernières
années, de nombreux domaines ont rivalisé
d’imagination – et de budgets – pour créer des
chais impressionnants. Pour le prestige, pour le
bien du tourisme et pour faire de meilleurs vins.

PHOTO : PRISMA BILDAGENTUR AG/ALAMY STOCK PHOTO.

E

n visitant la spectaculaire
région de Mendoza, en
Argentine, au pied des sommets
des Andes, difficile de ne pas
passer par Luján de Cuyo et le
domaine Catena Zapata, dont l’étonnant
chai a de quoi rivaliser avec les montagnes
voisines. Inauguré en 2001, il prend en
effet la forme d’une pyramide à étages de
style maya.
Nicolás Catena explique que le style
tout à fait unique de l’édifice est une façon
d’affirmer l’originalité et le potentiel de
l’Argentine viticole, et son identité sudaméricaine. « Pour nous, il est important
de faire savoir qu’à notre domaine, nous
produisons un vin différent de celui des
terroirs européens. L’architecture, inspirée
par ce qui existait dans les Amériques avant
l’arrivée des Européens, offre quelque chose
de nouveau, pour un domaine vinicole.
C’est grandiose, aussi, pour signifier que
l’on peut produire de grands vins qui se
comparent avec les meilleurs du monde.
Bref, résume-t-il, c’est une façon de
Depuis une quinzaine d’années, les bodegas argentines
cherchent à affirmer leur originalité, notamment
par l’architecture avant-gardiste des chais, comme
en témoigne celui du domaine Catena Zapata, inspiré
de la forme des temples mayas.

24 MARS

dire : attention, il se passe quelque chose
d’important à l’intérieur. »
On n’a peut-être pas besoin d’un édifice
spectaculaire pour faire du bon vin, mais
force est de constater que pour bien des
producteurs, l’architecture et l’esthétique
font pleinement partie du programme et
de leur vision. Les châteaux de Bordeaux
témoignent depuis longtemps de leur
réussite, mais la tendance à créer des
chais distinctifs, véritables signatures des
domaines, s’est fortement accélérée – et
répandue sur toute la planète – au cours
des trois dernières décennies. Et si les
édifices les plus renversants sont forcément
l’apanage des propriétaires les mieux
nantis, les belles salles de dégustation et
les domaines bien aménagés se retrouvent
chez les petits comme chez les grands.

ARGENTINE

LA REPRÉSENTATION DE LA MARQUE

CÉPAGE : CHARDONNAY

« Les raisons d’investir dans la brique
– ou l’acier, le verre, le bois, le marbre,
etc. – sont nombreuses », explique Alder
Yarrow, blogueur respecté et correspondant
américain de jancisrobinson.com. « Si vous
êtes propriétaire d’un domaine et que vous
avez les moyens de payer le design et la
construction d’un chai extraordinaire, vous
le ferez peut-être parce que vous avez envie
de travailler, jour après jour, dans un bel
espace. Vous pourriez aussi le faire pour les

CATENA, CHARDONNAY 2014,
MENDOZA
20,30 $ 00865279, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 210

La Bodega Catena Zapata est
une pionnière des vins de haute
qualité en Argentine de même
qu’en culture de vignes en
altitude, un gage de réussite
pour des vins de caractère
et d’élégance.
ARÔMES
POMME, POIRE,
MAÏS, VANILLE
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – CORSÉ
BOUCHE – GÉNÉREUSE
BOIS – MARQUÉ

avril 2016
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LES MONUMENTS DU VIN (SUITE)
Torre de Oña, Rioja

Cheval Blanc, Saint-Émilion

Robert Mondavi, Californie

Marqués de Riscal, Rioja

24 MARS

WS 91

ESPAGNE

2019

TORRE DE OÑA,
FINCA SAN MARTÍN 2012,
RIOJA
19,95 $ 12826184, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

Le domaine, qui produisait
une seule cuvée jusqu’en 2005,
a ajouté celle-ci pour offrir
une expression plus moderne,
fruitée et accessible, et
mettre en valeur une parcelle
exceptionnelle en Rioja Alavesa.
CÉPAGE : TEMPRANILLO

ARÔMES
FRAISE, PRUNE,
NOTES LACTÉES, MOKA
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – MI-CORSÉ
BOUCHE – GÉNÉREUSE
BOIS – ÉQUILIBRÉ
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retombées potentielles sur les ventes ou
le tourisme. Ou encore, parce que vous
voulez que votre chai exprime votre identité,
en tant que propriétaire, ou votre marque
de commerce. »
Cette représentation de la marque
peut, comme le vin lui-même, trouver des
expressions très variées. À Napa, on pense,
bien sûr, à l’élégant ensemble de style mission
de Robert Mondavi, mais aussi aux courbes
excentriques de Quixote Winery signées par
l’extravagant artiste autrichien Friedensreich
Hundertwasser. Et que dire du Castello
di Amorosa, reproduction étonnante d’un
château médiéval toscan, en pierres taillées

à la main, où le chai côtoie des « appartements
royaux », dont une salle de torture ? Il en faut
pour tous les goûts…
Robert Mondavi, décédé en 2008, a été
non seulement pionnier dans le domaine
de l’architecture grandiose, mais aussi en
œnotourisme, au point de devenir un modèle
pour bien des régions émergentes. Selon lui,
la winery participait à la création d’une
culture du vin en Amérique et à la mise en
valeur du plaisir esthétique et du style de vie,
un ensemble, à ses yeux…
C’est avec cette idée en tête qu’Anthony
von Mandl, en Colombie-Britannique, a créé
de 1997 à 2002 l’impressionnant ensemble

PHOTOS : ALAMY STOCK PHOTO : OLIVIER ROUX/SAGAPHOTO.COM (CHEVAL
BLANC) ; KRISTA ROSSOW (PONZI) ; STEVE ELPHICK (MONDAVI) ; F1ONLINE DIGITALE
BILDAGENTUR GMBH (MARQUÉS DE RISCAL).

NOMBRE DE CAISSES : 300

MISE EN VENTE

24 MARS ET 7 AVRIL
Ponzi, Orégon

24 MARS

Un peu partout dans le monde,
on voit apparaître des chais à
l’architecture éblouissante et dotés
d’équipements de pointe pour la
production de vins. Dans l’ordre,
en commençant en haut, à gauche,
le chai de la Torre de Oña, dans la
Rioja ; le chai du Château Cheval
Blanc, à Saint-Émilion ; le chai du
vignoble Ponzi, à Sherwood, Orégon ;
le chai de Robert Mondavi, dont
l’arche d’entrée annonce le style
Mission, à Oakville, dans la Napa
Valley, en Californie ; et le dernier,
mais non le moindre, le complexe
de Marqués de Riscal, également
dans la Rioja, en Espagne, signé par
le célèbre architecte Frank Gehry.

architectural qui trône au sommet de Mission
Hill, la colline qui donne son nom à son
domaine. Au départ, von Mandl avait engagé
l’architecte américain Tom Kundig pour lui
construire une nouvelle salle de dégustation,
mais au fil des rencontres – et d’un forage
qui allait enlever 10 000 mètres cubes de roc
du sommet de la colline –, on vit s’ajouter
un cellier souterrain, un amphithéâtre, un
restaurant, une tour de 12 étages, des salles
remplies d’œuvres d’art et d’objets historiques
liés au monde du vin, ainsi que de vastes jardins.
Pour Ingo Grady, responsable de l’éducation
à Mission Hill, le domaine est devenu une
véritable signature de l’Okanagan, avec ses

vues imprenables sur la vallée, ses
espaces qui invitent à prendre son temps
et des éléments esthétiques impressionnants
comme la magnifique arche qui accueille les
visiteurs à l’entrée. « C’est un cadeau fait à
la vallée, une forme de legs. Ce n’est pas un
investissement qu’on peut expliquer de façon
rationnelle – et pas mal de gens ont d’ailleurs
traité Anthony de fou. »
La marque s’en trouve toutefois grandement
renforcée, ajoute Grady. « Quand les gens
reviennent à la maison, je veux qu’ils se
souviennent de tout ça, en ouvrant une
bouteille de Mission Hill. Et pour tous ceux
qui le font, qu’ils aient visité ou non, ça évoque

ÉTATS-UNIS

PONZI, PINOT GRIS 2014,
WILLAMETTE-VALLEY
25,60 $ 12804348, 750 ML,
13,1 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 168

Nancy et Dick Ponzi ont
fait plusieurs recherches et
voyages en terre bourguignonne
avant de choisir l’Orégon
en 1970. Un choix audacieux,
à l’époque, mais le temps
leur aura donné raison !
CÉPAGE : PINOT GRIS

ARÔMES
POMME, POIRE, ANANAS,
MIEL, ACACIA,
NOTES FLORALES
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – MI-CORSÉ
BOUCHE – GÉNÉREUSE
BOIS – ABSENT
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LES MONUMENTS DU VIN (SUITE)

Pour plusieurs
propriétaires,
l’architecture
et l’esthétique
font pleinement
partie de leur
vision du vin.

24

avril 2016

une image du vignoble et de l’Okanagan.
À l’ère des réseaux sociaux, on dit que
chaque visiteur partage son expérience avec
24 personnes. Nous avons 90 000 visiteurs
par année, alors si on multiplie… »

SAVOIR S’AFFIRMER

Évidemment, à l’image de ce qu’explique
Nicolás Catena, la volonté de signaler son
sérieux et son importance domine les projets
les plus imposants. Quand Marqués de
Riscal, dans la Rioja, a construit un immense
complexe conçu par l’architecte Frank Gehry,
l’ampleur de l’investissement était une façon
d’affirmer que la maison et la région faisaient
partie de l’élite mondiale. Même chose quand
le domaine toscan La Rocca fait appel à

Renzo Piano, une autre vedette planétaire
de l’architecture.
Parlant de Toscane, on ne saurait passer
sous silence le nouveau chai installé par
les Antinori dans les coteaux du Chianti
pour la modique somme de 170 millions de
dollars canadiens, environ – presque trois
fois les estimations initiales. « Nous étions
tous en amour avec le projet », racontait le
directeur général de Marchesi Antinori, Renzo
Cotarella, au magazine Wine Spectator, pour
expliquer cet investissement inscrit forcément
dans le très long terme.
À Bordeaux, la région viticole la plus en
vue au monde, les chais modernes, riches de
toutes les nouvelles technologies et réalisés
par les architectes les plus renommés de la

PHOTOS : ALAMY STOCK PHOTO : ROLF HICKER PHOTOGRAPHY
(MISSION HILL) ; ZUMA PRESS INC (QUIXOTE).

Le domaine Mission Hill perché sur le mont Boucherie, un ancien volcan, surplombe le lac Okanagan. Avec son cellier souterrain,
son amphithéâtre, sa tour de 12 étages et son arche d’entrée spectaculaire, il est vu par son propriétaire, Anthony von Mandl,
comme un legs à la Colombie-Britannique.

MISE EN VENTE

24 MARS ET 7 AVRIL

7 AVRIL

CANADA

2019

MISSION HILL, PINOT NOIR
FAMILY RESERVE 2014,
OKANAGAN-VALLEY
28,00 $ 11092027, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 174

Majestueux domaine
surplombant le lac Okanagan,
Mission Hill propose dans cette
cuvée un style qui ne renie pas
ses origines nord-américaines
avec son fruité bien mûr, mais
qui s’exprime avec élégance.
CÉPAGE : PINOT NOIR

ARÔMES
CERISE MÛRE, CANNELLE,
FLEUR D’ORANGER, VANILLE
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – MI-CORSÉ
BOUCHE – GÉNÉREUSE
BOIS – ÉQUILIBRÉ

Le chai de Quixote, sur la Silverado Trail, à Napa, en Californie.

planète, ont poussé comme des champignons,
au cours des deux dernières décennies,
témoins du succès économique des crus
classés, dont les prix ont monté en flèche
sous le coup d’une demande de plus en
plus mondiale.
Le plus récent en date, celui du Château
Margaux, a été réalisé par Norman Foster,
architecte du viaduc de Millau, dans le sud de
la France, et de l’étonnant Hearst Building, en
plein cœur de Manhattan. Son ouverture a été
célébrée lors d’un repas pour 500 personnes,
cuisiné par le chef Guy Savoy (trois étoiles
Michelin avec son restaurant éponyme), au
terme de six ans de conception et de travaux.
Élégant, avec ses colonnes en forme d’arbres
stylisés (et une vinothèque pouvant contenir

200 000 bouteilles de millésimes remontant
jusqu’à 1848), le chai garde tout de même une
certaine discrétion, grâce à son toit de tuiles
qui se fond pleinement avec ceux des édifices
historiques voisins.
Margaux rejoint ainsi les Cheval Blanc (de
superbes courbes blanches signées Christian
de Portzamparc), La Dominique (aux murs
rouge vif signés Jean Nouvel), Cos d’Estournel
(aux allures de vaisseau spatial et équipé
d’incroyables « cuves-ascenseurs ») et PichonComtesse de Lalande (une symphonie d’acier
et de verre avec vue imprenable sur les
vignes), pour ne nommer que ceux-là.
Ces nouvelles constructions peuvent être
une façon d’exprimer son ambition, comme au
Château Faugères, dont le propriétaire actuel,
avril 2016
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Les toits des installations
du domaine Vergelegen, dans
la région du Cap, en Afrique
du Sud, une magnifique
propriété dont les origines
remontent aux années 1700.
Le chai moderne est finement
intégré au paysage impressionnant
du massif d’Helderberg.

Silvio Denz, a fait fortement progresser
la qualité depuis son acquisition en 2005.
Il a ainsi fait bâtir un vaste « chai-cathédrale »
signé par le réputé architecte suisse Mario
Botta, inauguré en 2009, pour signaler
son intention de jouer dans la cour des
grands. Une intention confirmée par le
statut de grand cru classé acquis par
le château en 2012.

LE CHIC DE LA DISCRÉTION

Contraste intéressant, vous serez bien en
peine de trouver en Bourgogne des chais
aussi extravagants. Même les installations les
plus modernes se trouvent dans des écrins
chics, mais discrets. Certes, les domaines
bourguignons sont en moyenne plus petits
que leurs vis-à-vis bordelais, ce qui explique
peut-être en partie l’absence de mégaprojets
à Vosne ou à Beaune, mais au total, cette

26
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modération représente une vision très
différente de la manière d’établir son prestige.
Au fond, les Bourguignons nous rappellent
peut-être que le vin est ce qui compte avant
tout. Toutes régions confondues, les meilleurs
projets de chais modernes ont mis des
énergies et des sommes considérables dans
les équipements de vinification, l’efficacité
des installations, et le recours à la gravité
et aux technologies douces qui favorisent la
qualité. Une bien bonne chose car, comme
le rappelle Alder Yarrow, l’investissement
dans les splendeurs architecturales ne doit
pas faire oublier la raison d’être d’un domaine
vinicole : faire du vin. « Quand on voit que
le propriétaire a dépensé des millions sur
un chai, mais que le vin n’est pas bon, il est
impossible de ne pas se mettre à penser que
s’il avait investi la moitié de cette somme dans
les vignes, le résultat serait meilleur. »

PHOTOS : HEMIS/ALAMY STOCK PHOTO (P. 26) ; MAUDE CHAUVIN ; STYLISME CULINAIRE : BLAKE MACKAY ;
STYLISME ACCESSOIRES : CAROLINE SIMON (P. 27).

LES MONUMENTS DU VIN (SUITE)

MISE EN VENTE

24 MARS ET 7 AVRIL

7 AVRIL

AFRIQUE DU SUD

VERGELEGEN
SAUVIGNON BLANC 2014
19,95 $ 12817940, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

IDÉE GOURMANDE
Crostinis au chèvre des neiges et au pamplemousse rose

NOMBRE DE CAISSES : 400 (6 BT)

Véritable havre de beauté
naturelle et riche d’histoire,
le domaine Vergelegen a été
fondé par le gouverneur du Cap,
il y a plus de 300 ans. Il figure
aujourd’hui parmi les plus
réputés du pays.
CÉPAGE : SAUVIGNON BLANC

ARÔMES
AGRUMES, AMANDE, NOTES
HERBACÉES, FENOUIL, BUIS
ACIDITÉ – PRÉSENTE
SUCRE – SEC
CORPS – MI-CORSÉ
BOUCHE – GÉNÉREUSE
BOIS – ABSENT

RECETTE DANS SAQ.COM

SUR UNE NOTE DE FRAÎCHEUR
Voici une belle idée d’amuse-gueule, simple et rapide à préparer, pour mettre en valeur ce vin
sud-africain. Au moment de l’apéritif, tartinez d’un fromage de chèvre des neiges un croûton
de pain grillé. Déjà, l’association de ce fromage avec un sauvignon racé vous assure d’un accord
à toute épreuve. Doté d’une acidité naturelle, le chèvre a une touche légèrement piquante, et
cela rehausse à merveille les notes minérales et fumées du Vergelegen. Garnissez ensuite la
bouchée d’un délicat suprême de pamplemousse rose. Vous êtes surpris ? Cet agrume apporte
pourtant une note fruitée et, une fois la membrane retirée de la chair, on a droit à une
expérience maximale en bouche. Quant à la menthe, elle donne cette fraîcheur qu’on recherche
sur nos tables printanières et s’harmonise naturellement avec le cépage. Si vous n’avez pas
de pamplemousse, ce sera dommage, mais un peu du zeste d’un agrume à portée de main
fera l’affaire pour bien propulser les arômes. Vous ne vous tromperez pas !
– Alain Lafrance, sommelier
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COTEAU ROUGEMONT MONTÉRÉGIE
PHOTO : MAUDE CHAUVIN ; STYLISME ACCESSOIRES : CAROLINE SIMON ; STYLISME CULINAIRE : BLAKE MACKAY.

EN BREF
Ces deux dernières années, le vignoble
Coteau Rougemont a doublé sa superficie,
passant à plus de 100 000 plants. Cela
en fait l’un des plus grands vignobles
du Québec, avec quelque 25 hectares
de vigne.
Dès le départ, les ambitions de la famille
Robert étaient claires : faire les meilleurs
vins possible, en respectant l’expression
du terroir et dans un style qui intéresse
le plus grand nombre d’amateurs.
Depuis les premiers crus embouteillés
en 2010, les signes sont bons, car le
domaine récolte régulièrement prix
et mentions.

Le fromage Alfred le fermier, de Compton dans les Cantons-de-l’Est,
offre des notes de fruits secs et de noisette, et un côté assez rond.
Il sera en accord parfait avec le Versant, tout en fraîcheur.

• Blancs primés Vendanges tardives
et vins de glace ont fait leurs preuves ces
dernières années et ont même percé le
marché asiatique. « Ce sont maintenant
nos blancs secs qui commencent à être
primés. C’est un grand motif de fierté »,
note le vinificateur Patrick Fournier, qui
souligne la qualité des terres québécoises
pour le vin blanc. « Notre but est de saisir
de notre mieux la quintessence du terroir.
Par exemple, on vendange désormais
le saint-pépin à un jour ou deux de sa
pleine maturité, question d’en capter
le maximum de croquant et de netteté. »
• Rouge espoir Quand Patrick Fournier

est revenu de Provence (ce Canadien
d’origine y a vécu pendant 20 ans et
fait du vin pendant 10 ans), il s’est
enthousiasmé du savoir-faire acquis au
Québec et de la qualité de l’encépagement.
« Notre Versant rouge ou notre Grand
Coteau nous rendent plus que satisfaits :
ils nous séduisent et nous donnent envie

de faire toujours mieux. Avec les degrésjours à la hausse, on a planté du pinot noir,
cette année. C’est dire tout l’espoir qu’on
entretient pour le rouge ! »

• Élevés au soleil Les parcelles,

plantées sur les coteaux, bénéficient d’une
protection contre les gels printaniers.
Ces coteaux, orientés sud-est, abritent les
raisins blancs, qui profitent de la chaleur
du matin, alors que les rouges sont tous
au sud-ouest.

• Versé vers la gourmandise C’est

le terroir qui confère au Versant blanc ses
très légères notes de fumée, puisqu’il n’est
pas élevé en barrique. Les sols de moraine
apportent beaucoup de minéralité et de
fraîcheur à cet assemblage de frontenacs
gris et blanc. Au repas, Patrick Fournier
aime le marier à une vieille recette du
Luberon où il a vécu, des pétoncles poêlés
à la provençale, avec tomates émondées,
persil, ail et huile d’olive.

QUÉBEC

COTEAU ROUGEMONT,
VERSANT BLANC 2012
15,65 $ 11957059, 750 ML,
13% ALC./VOL.
CÉPAGES : FRONTENAC GRIS
ET FRONTENAC BLANC
TRUITE AU BEURRE BLANC

ARÔMES
POMME, POIRE, MIEL,
SUCRE D’ORGE
ACIDITÉ – VIVE
SUCRE – SEC
CORPS – MI-CORSÉ
BOUCHE – DÉLICATE
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

24 MARS

PRÉVENTE DANS SAQ.COM DÈS LE 17 MARS
WS 91

P. 21
ARGENTINE

P. 23
ÉTATS-UNIS

FRANCE

P. 22
ESPAGNE

20,30 $ 00865279, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

25,60 $ 12804348, 750 ML,
13,1 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 210

NOMBRE DE CAISSES : 168

19,65 $ 12792092, 750 ML,
12,5 % ALC./VOL.

19,95 $ 12826184, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

La Bodega Catena Zapata est
une pionnière des vins de haute
qualité en Argentine de même
qu’en culture de vignes en
altitude, un gage de réussite
pour des vins de caractère
et d’élégance.

Nancy et Dick Ponzi ont
fait plusieurs recherches et
voyages en terre bourguignonne
avant de choisir l’Orégon
en 1970. Un choix audacieux,
à l’époque, mais le temps
leur aura donné raison !

NOMBRE DE CAISSES : 300

NOMBRE DE CAISSES : 300

CÉPAGE : PINOT GRIS

Claire et Fabien Chasselay
(sœur et frère) perpétuent
aujourd’hui la tradition initiée
par leurs parents, dans ce
domaine familial de vigneronsrécoltants établi en 1981.
Un succès dans ce millésime !

Le domaine, qui produisait
une seule cuvée jusqu’en 2005,
a ajouté celle-ci pour offrir
une expression plus moderne,
fruitée et accessible, et
mettre en valeur une parcelle
exceptionnelle en Rioja Alavesa.

CÉPAGE : CHARDONNAY

CÉPAGE : GAMAY

CÉPAGE : TEMPRANILLO

CALMARS FRITS

CARI DE CREVETTES
AU LAIT DE COCO

BURGER DE SAUMON FRAIS

FILET DE SAUMON RÔTI

TAPAS DE CHORIZO AU CIDRE

ARÔMES
LIME, POMME VERTE,
PÊCHE, BUIS, MELON,
NOTES VÉGÉTALES
ACIDITÉ – VIVE

ARÔMES
POMME, POIRE,
MAÏS, VANILLE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
POMME, POIRE, ANANAS,
MIEL, ACACIA,
NOTES FLORALES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRAISE COMPOTÉE,
FRAMBOISE, PIVOINE,
POIVRE ROSE
ACIDITÉ – VIVE

ARÔMES
FRAISE, PRUNE,
NOTES LACTÉES, MOKA
ACIDITÉ – PRÉSENTE

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

CORPS – LÉGER

CORPS – CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

BOUCHE – DÉLICATE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOIS – ABSENT

BOIS – MARQUÉ

BOIS – ABSENT

BOIS – ABSENT

BOIS – ÉQUILIBRÉ

FRANCE

LES CELLIERS JEAN D’ALIBERT,
FROU FROU 2014
VIN-DE-PAYS-D’OC
15,95 $ 12783305, 750 ML,
11 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 300

Le nom suggère la légèreté,
et c’est exactement ce que
livre ce vin dans le verre
avec ses arômes croquants
et un taux d’alcool modéré.
Vivifiant et moins calorique :
un vrai vin de printemps !
CÉPAGES : VIOGNIER,
SAUVIGNON BLANC

CATENA, CHARDONNAY 2014,
MENDOZA

PONZI, PINOT GRIS 2014,
WILLAMETTE-VALLEY

DOMAINE CHASSELAY,
LES GRANDS ÉPARCIEUX 2014,
BEAUJOLAIS

2019

TORRE DE OÑA,
FINCA SAN MARTÍN 2012,
RIOJA
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24 MARS

PRÉVENTE DANS SAQ.COM DÈS LE 17 MARS
V 91
WS 91

FRANCE

2019

GEORGES DUBŒUF,
CÔTE DU PY 2011,
MORGON

P. 9
FRANCE

CHÂTEAU THIVIN,
LES SEPT VIGNES 2014,
CÔTE-DE-BROUILLY

19,95 $ 12792287, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

23,95 $ 12806651, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 275

NOMBRE DE CAISSES : 250

Lieu-dit associé au cru morgon,
la « Côte du Py » enveloppe
une colline au terroir riche
en manganèse et en oxyde
de fer, des éléments reconnus
pour leur capacité à conférer
plus de structure au vin.

Cette appellation étant située
sur les pentes du mont Brouilly,
elle donne des vins un peu plus
robustes que ceux de l’a.o.c.
brouilly « tout court » qui
l’entoure en contrebas.
CÉPAGE : GAMAY

CÉPAGE : GAMAY

ESPAGNE

2019

OTAZU, RESERVA 2008, NAVARRA
24,90 $ 12783292, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 375

Les conditions d’exception
qui caractérisent ses vignobles
ont valu à Otazu en 2009
le titre de « vino-de-pago »,
une appellation à part entière
au sommet de la hiérarchie
des vins espagnols.
CÉPAGES : CABERNET-SAUVIGNON,
TEMPRANILLO, MERLOT

ITALIE

2021

MARCO E VITTORIO ADRIANO,
SANADAIVE 2011, BARBARESCO
24,95 $ 12795314, 750 ML,
14,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 400 (6 BT)

Provenant du vignoble
Sanadaive – en fait le nom
de la rivière Seno d’Elvio en
dialecte piémontais –, voici
un chef-d’œuvre, pour un
barbaresco de ce prix. Une
entreprise familiale à suivre.

ITALIE

2021

ROCCA DI FRASSINELLO,
ORNELLO 2011,
MAREMMA-TOSCANA
27,95 $ 12776965, 750 ML,
14,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 200 (6 BT)

CÉPAGE : NEBBIOLO

Issu d’une collaboration entre
Castellare et les Domaines
Baron de Rothschild-Lafite,
son nom, Ornello, fait référence
à une lance de bois utilisée
pour déplacer le bétail. Les
cowboys de la Maremma !
CÉPAGES : SANGIOVESE, SYRAH,
CABERNET-SAUVIGNON, MERLOT

JAMBON BRAISÉ À LA MOUTARDE

SALADE DE ROQUETTE
ET DE BETTERAVE

BAVETTE DE BŒUF À L’ÉCHALOTE

GRILLADE DE BŒUF À L’ITALIENNE

MAGRET DE CANARD AUX FIGUES

ARÔMES
BLEUET, CERISE, NOTES
LACTÉES, SOUS-BOIS, THÉ
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRAMBOISE, FRAISE,
BETTERAVE, NOTES LACTÉES,
NOTES VÉGÉTALES
ACIDITÉ – VIVE

ARÔMES
FRUITS CUITS, BASILIC,
NOTES VÉGÉTALES, BEURRE,
RÉGLISSE, TABAC
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRAISE, THÉ, FLEURS
SÉCHÉES, POT-POURRI,
POIVRE ROSE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRUITS NOIRS,
CANNEBERGE SÉCHÉE,
FIGUE, CANNELLE, BOIS
ACIDITÉ – PRÉSENTE

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – LÉGER

CORPS – CORSÉ

CORPS – CORSÉ

CORPS – CORSÉ

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – DÉLICATE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – CHARPENTÉE

BOIS – SUBTIL

BOIS – ABSENT

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – ÉQUILIBRÉ
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LÉGENDE
VIN BLANC

Coup de cœur du comité
de dégustation

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

à boire

Les petits prix
doux Cellier

PORTRAIT DU VIN

à garder jusqu’à
l’année indiquée

SOURCES CITÉES
V : Vinous, A. Galloni, S. Tanzer (sur 100)
WA : Wine Advocate, Robert Parker (sur 100)
WS : Wine Spectator (sur 100)

*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.

24 MARS

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.

PRÉVENTE DANS SAQ.COM DÈS LE 17 MARS
WA 100

ITALIE

2020

FARNESE, EDIZIONE
CINQUE AUTOCTONI 2012
38,75 $ 11096917, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

P. 15
FRANCE

2023

THIBAULT LIGER-BELAIR,
LES VIEILLES VIGNES 2013,
MOULIN-À-VENT

FRANCE

2025

CHÂTEAU HAUT-FAUGÈRES 2010,
SAINT-ÉMILION GRAND CRU

ITALIE

2018-2030

GAJA, DAGROMIS 2011,
BAROLO

ITALIE

2027

CASANOVA DI NERI,
TENUTA NUOVA 2010,
BRUNELLO-DI-MONTALCINO

39,75 $ 12817894, 750 ML,
14,5 % ALC./VOL.

86,75 $ 11212501, 750 ML,
14,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 150

NOMBRE DE CAISSES : 400 (6 BT)

89,50 $ 12833721, 750 ML,
15 % ALC./VOL.

Ce vin s’étant hissé parmi
les grands crus classés
de Saint-Émilion en 2012,
pas étonnant de le découvrir
tout en profondeur dans
ce millésime d’exception,
le tout dans un style moderne.

Tiré de vignes rachetées par
les Gaja à la famille Gromis en
1995, qui proviennent de deux
des meilleurs crus de Barolo,
voici un vin tout en finesse, livré
comme toujours avec la rigueur
reconnue de cette maison.

NOMBRE DE CAISSES : 800 (6 BT)

Ce brunello de charme, qui nous
a habitués à sa structure souple
et à sa matière satinée, montre
particulièrement bien ce visage
avec le 2010, encensé par la
critique. Un bijou.

CÉPAGES : MERLOT, CABERNET
FRANC, CABERNET-SAUVIGNON

CÉPAGE : NEBBIOLO

CÉPAGE : SANGIOVESE

CÉPAGE : GAMAY

CÔTE DE BŒUF À LA TEXANE

TARTELETTE MIROIR AU CHORIZO

GIGOT D’AGNEAU

BŒUF BRAISÉ AU NEBBIOLO

CÔTELETTES D’AGNEAU
AUX HERBES

ARÔMES
BLEUET, CONFITURE DE MÛRE,
OLIVE NOIRE, CHOCOLAT,
VANILLE, CLOU DE GIROFLE
ACIDITÉ – DISCRÈTE

ARÔMES
MÛRE, VIOLETTE, CASSIS,
PÉTALE DE ROSE, ÉPICES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
BLEUET, CASSIS,
RÉGLISSE, GRAPHITE,
CHÊNE, NOIX DE COCO
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRAISE, TABAC, RÉGLISSE,
HERBES SÉCHÉES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FIGUE, RAISIN,
RÉGLISSE, TABAC,
ÉPICES DOUCES, CÈDRE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

SUCRE – DEMI-SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

CORPS – CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – CORSÉ

CORPS – CORSÉ

CORPS – CORSÉ

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – CHARPENTÉE

BOUCHE – CHARPENTÉE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOIS – MARQUÉ

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – MARQUÉ

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – ÉQUILIBRÉ

NOMBRE DE CAISSES : 480 (6 BT)

Un assemblage original de cinq
cépages du sud de l’Italie qui ne
peut revendiquer d’appellation
ou de millésime, car les raisins
proviennent à la fois des
Pouilles et des Abruzzes.
À découvrir !
CÉPAGES : MONTEPULCIANO,
PRIMITIVO, NEGROAMARO,
SANGIOVESE, MALVASIA ROSSA

39,75 $ 12792893, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 149 (6 BT)

Reconnu pour ses vins
de la côte de Nuits, Thibault
Liger-Belair souhaitait posséder
des vignes dans l’un des crus
du Beaujolais après y avoir
fait une partie de ses études,
un rêve réalisé en 2011.
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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.

7 AVRIL

PRÉVENTE DANS SAQ.COM DÈS LE 31 MARS

FRANCE

P. 12
FRANCE

16,20 $, 10837390, 750 ML,
12,5 % ALC./VOL.

19,95 $ 12782441, 750 ML,
11,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 447

NOMBRE DE CAISSES : 250

Cave coopérative fréquemment
primée, Signé Vignerons est un
regroupement de producteurs
passionnés souhaitant faire
rayonner le Beaujolais à travers
des cuvées qui reflètent bien
leur terroir.

Depuis 2008, Nicolas Grosbois
a repris le flambeau de ce petit
domaine familial de 9 hectares.
Aussi sympathique que digeste,
voici une cuvée de cabernet
franc tout en pureté, comme
on les aime…

Le plus petit des crus
du Beaujolais se distingue
sur cette parcelle pentue
exploitée par Dominique
Piron. Son sol de granit
couvert de cristaux de quartz
en a d’ailleurs inspiré le nom.
À découvrir !

CÉPAGE : GAMAY

CÉPAGE : CABERNET FRANC

CÉPAGE : GAMAY

CARI VÉGÉTARIEN

CROSTINIS AU CHÈVRE
DES NEIGES ET AU
PAMPLEMOUSSE ROSE

SALADE DE POULET GRILLÉ ET
VINAIGRETTE AUX FRAMBOISES

CROQUETTES DE SAUMON
ET BETTERAVE

BOUDIN NOIR SAUCE AUX POMMES

ARÔMES
CITRON, LIMETTE, MELON
MIEL, PÊCHE, ACACIA
ACIDITÉ – VIVE

ARÔMES
AGRUMES, AMANDE, NOTES
HERBACÉES, FENOUIL, BUIS
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRAMBOISE, VIOLETTE,
BANANE, BETTERAVE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRAMBOISE, POIVRON
ROUGE, VIOLETTE, ÉPICES,
FUMÉE, GRAPHITE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRUITS ROUGES, BLEUET,
VIOLETTE, POIVRE, ENCENS,
MINÉRALITÉ
ACIDITÉ – VIVE

SUCRE – DEMI-SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

CORPS – LÉGER

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – LÉGER

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

BOUCHE – DÉLICATE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – DÉLICATE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOIS – ABSENT

BOIS – ABSENT

BOIS – ABSENT

BOIS – SUBTIL

BOIS – ABSENT

ALLEMAGNE

SELBACH OSTER,
ZELTINGER HIMMELREICH
KABINETT HALBTROCKEN 2014,
MOSEL-SAAR-RUWER
19,65 $ 00927962, 750 ML,
11 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 168

Provenant d’un vignoble
aux conditions climatiques
exceptionnelles qui longe
la Moselle sur 7 km, ce vin
est issu du terroir Zeltinger
Himmelreich, bien exposé
et aux escarpements variés.

P. 27
AFRIQUE DU SUD

VERGELEGEN
SAUVIGNON BLANC 2014
19,95 $ 12817940, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 400 (6 BT)

Véritable havre de beauté
naturelle et riche d’histoire,
le domaine Vergelegen a été
fondé par le gouverneur du Cap,
il y a plus de 300 ans. Il figure
aujourd’hui parmi les plus
réputés du pays.
CÉPAGE : SAUVIGNON BLANC

CÉPAGE : RIESLING

32
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SIGNÉ VIGNERONS,
CHÂTEAU DU SOUZY 2014,
BEAUJOLAIS-VILLAGES

2017

NICOLAS GROSBOIS,
LA CUISINE DE MA MÈRE 2014,
CHINON

FRANCE

DOMAINE PIRON-LAMELOISE,
QUARTZ 2014, CHÉNAS
23,15 $ 10367412, 750 ML,
13,2 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 252

7 AVRIL

ITALIE

2020

PAOLO CONTERNO,
A MONT 2013, LANGHE

PRÉVENTE DANS SAQ.COM DÈS LE 31 MARS

P. 11
FRANCE

2018

CLOS DE MEZ, LA DOT 2011,
FLEURIE

P. 25
CANADA

2019

MISSION HILL, PINOT NOIR
FAMILY RESERVE 2014,
OKANAGAN-VALLEY

P. 17
ITALIE

2020

CAMPO DI SASSO,
INSOGLIO DEL CINGHIALE
BIBBONA 2014, TOSCANA

ITALIE

2019

LE MICCINE,
MERLOT CARDUUS 2010,
TOSCANA

24,95 $ 12795947, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

26,95 $ 12792981, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 200

NOMBRE DE CAISSES : 150

28,00 $ 11092027, 750 ML,
13 % ALC./VOL.

32.50 $ 10483405, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

34,50 $ 12798398, 750 ML,
14 % ALC./VOL.

À la barre d’un des meilleurs
domaine piémontais, Giorgio
Conterno livre cette cuvée
de nebbiolo avec brio, à la
hauteur de la solide entreprise
familiale fondée par Paolo
Conterno en 1886.

Enthousiasmée par la
dégustation de vieux millésimes
de la région, Marie-Élodie
Zighera, conjointe de J.-P.
Confuron (Vosne-Romanée),
cherche à montrer que le
Beaujolais peut donner de vrais
vins de garde.

NOMBRE DE CAISSES : 174

NOMBRE DE CAISSES : 405 (6 BT)

NOMBRE DE CAISSES : 150

Majestueux domaine
surplombant le lac Okanagan,
Mission Hill propose dans cette
cuvée un style qui ne renie pas
ses origines nord-américaines
avec son fruité bien mûr, mais
qui s’exprime avec élégance.

Au moment où il souhaitait
étendre le vignoble de sa Tenuta
dell’Ornellaia, Lodovico Antinori
a découvert cette propriété
au fort potentiel, avec un relief
de collines et un sol pierreux.

CÉPAGE : GAMAY

CÉPAGE : PINOT NOIR

CÉPAGES : SYRAH, CABERNET
FRANC, MERLOT, PETIT VERDOT

Après nous avoir fait connaître
ses délicieux vins de Chianti,
ce petit domaine de 7 hectares
nous revient avec un merlot
qui montre à quel point
le potentiel de la région va
au-delà du seul sangiovese.

ENTRECÔTE DE BŒUF GRILLÉE

SALADE DE CANARD CONFIT,
MELI-MÉLO AUX FIGUES ET
AU PROSCIUTTO

BROCHETTE DE SAUCISSES
ITALIENNES ÉPICÉES

BAVETTE MARINÉE À LA BIÈRE,
PETITES CÔTELETTES D’AGNEAU
SUR L’OS

CÔTE DE VEAU SAUCE
AUX CHAMPIGNONS

ARÔMES
CERISE, RÉGLISSE, FRUITS
SÉCHÉS, BITUME, GOUDRON,
FRAISE, POIVRE ROSE
ACIDITÉ – VIVE

ARÔMES
CERISE, THYM, FRUITS
NOIRS, NOYAU
ACIDITÉ – VIVE

ARÔMES
CERISE MÛRE, CANNELLE,
FLEUR D’ORANGER, VANILLE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
MÛRE, VIOLETTE, VIANDE,
ENCENS, POIVRE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
MÛRE, BLEUET, TABAC,
RÉGLISSE, NOTES
ANIMALES, CHÊNE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

CORPS – CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – MI-CORSÉ

CORPS – CORSÉ

CORPS – CORSÉ

BOUCHE – CHARPENTÉE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – SUBTIL

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – MARQUÉ

CÉPAGE : NEBBIOLO

CÉPAGE : MERLOT
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PRÉVENTE DANS SAQ.COM DÈS LE 31 MARS
V 94
WS 93

2020

ÉTATS-UNIS

ESPAGNE

WS 94

2024

ITALIE

V 94
WA 96

2024

ITALIE

V 94

2018-2032

ITALIE

2018-2032

COMPAÑÍA VINÍCOLA
DEL NORTE DE ESPAÑA,
IMPERIAL GRAN RESERVA 2009,
RIOJA

BRANCAIA, ILATRAIA 2012,
TOSCANA

ORNELLAIA 2013, BOLGHERI
SUPERIORE
199,00 $ 11973238, 750 ML,
14,5 % ALC./VOL.

247,00 $ 12274885, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 280

51,50 $ 12203796, 750 ML,
13,5 % ALC./VOL.

68,25 $ 10483317, 750 ML,
14,5 % ALC./VOL.

NOMBRE DE CAISSES : 200 (6 BT)

NOMBRE DE CAISSES : 149 (6 BT)

NOMBRE DE CAISSES : 83 (6 BT)

Né de parents immigrés
italiens, Robert Mondavi
a été un pionnier de la
viticulture californienne.
Il est à l’origine de plusieurs
avancées technologiques ainsi
que de la commercialisation
par cépage.

Rien n’a été négligé pour
perpétuer l’aura de qualité
de cette cuvée, dont le 2004
a été élu vin de l’année par
la revue Wine Spectator. Un
vin puissant et élégant qui ne
passera pas inaperçu à table !

Les Suisses Brigitte et Bruno
Widmer ont craqué pour
ce domaine du Chianti, qu’ils
ont rénové de fond en comble.
Leurs vins affichent une qualité
exemplaire, à l’instar de ce rouge
ample et persistant.

Année après année, ce domaine
exceptionnel maintient ses
standards de qualité aux plus
hauts niveaux. Le travail y est
rigoureux, de la vigne à la mise
en bouteilles. Un vin mythique
à collectionner.

Antinori a été l’un des premiers
à produire les désormais célèbres
supertoscans. Créé en 1978,
le Solaia est devenu un classique
indémodable, constamment
reconnu pour sa finesse
et son élégance.

CÉPAGES : CABERNET-SAUVIGNON,
CABERNET FRANC, PETIT VERDOT

CÉPAGES : CABERNET-SAUVIGNON,
SANGIOVESE, CABERNET FRANC

CÉPAGE : CABERNET-SAUVIGNON

CÉPAGES : TEMPRANILLO,
GRACIANO, MAZUELO

CÉPAGES : CABERNET-SAUVIGNON,
MERLOT, CABERNET FRANC,
PETIT VERDOT

RAGOÛT DE BŒUF

FILET DE BŒUF
ET BEURRE AU BLEU

BAVETTE DE BŒUF AU VIN ROUGE

ARÔMES
PRUNE, CASSIS, TABAC,
BLEUET, PÂTISSERIES
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
FRUITS NOIRS, CASSIS,
VIOLETTE, BOIS, RÉGLISSE,
ÉPICES DOUCES, BEURRE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

CHAMPVALLON À LA VIANDE
DE GIBIER

ARÔMES
CASSIS, PRUNE, VIOLETTE,
TABAC, CÈDRE, CHÊNE
ACIDITÉ – DISCRÈTE

ARÔMES
CASSIS, CERISE NOIRE,
TABAC, CUIR, ÉPICES, CHÊNE
ACIDITÉ – PRÉSENTE

ARÔMES
MÛRE, CERISE CONFITE, CACAO,
TABAC, ÉPICES DOUCES, NOTES
BALSAMIQUES, BOIS
ACIDITÉ – PRÉSENTE

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – DEMI-SEC

SUCRE – SEC

SUCRE – SEC

CORPS – CORSÉ

CORPS – CORSÉ

CORPS – CORSÉ

CORPS – CORSÉ

CORPS – CORSÉ

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – GÉNÉREUSE

BOUCHE – CHARPENTÉE

BOUCHE – CHARPENTÉE

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – MARQUÉ

BOIS – MARQUÉ

BOIS – ÉQUILIBRÉ

BOIS – ÉQUILIBRÉ

ROBERT MONDAVI,
CABERNET-SAUVIGNON 2013,
NAPA-VALLEY
34,75 $ 00255513, 750 ML,
14,5 % ALC./VOL.
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NOMBRE DE CAISSES : 422 (6 BT)

MARCHESI ANTINORI, SOLAIA
2012, TOSCANA

MAGRET DE CANARD, SAUCE AUX
CERISES ET RÉDUCTION BALSAMIQUE

Mon conseiller SAQ
a tout de suite vu
mon penchant pour
les châteaux.

SAQ Inspire évolue !
Consultez maintenant votre historique d’achats
sur votre espace personnel, et partagez-le avec votre conseiller
pour un service encore plus personnalisé.
Rendez-vous dans SAQinspire.com

Certaines conditions s’appliquent. Détails dans SAQ.COM et SAQinspire.com

VIN DU
NOUVEAU
NOUVEAU
MONDE.

domainest-jacques.com

