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DIFFUSÉ LE 03 FÉVRIER 2022

https://bit.ly/3tnHci6

PHILIPPE LAPEYRIE
CHRONIQUEUR

Nicolas Grosbois

LES JARDINS DE MON PÈRE



DIFFUSÉ LE 04 FÉVRIER 2022

Nicolas Grosbois

LES JARDINS DE MON PÈRE

https://bit.ly/3ps5WV1

JEAN AUBRY
CRITIQUE

Il faut laisser respirer cet assemblage de colombard et de mauzac avant 
de respirer avec lui et d’en croquer le fruité, intègre et libéré, dépourvu de 
conventions comme de prétentions. Un blanc sec et léger, vivant, avec ce 
goût « nature » de pomme Golden, mélange de fluidité et de salinité qui 
s’accommodera de légumes grillés sauce tahini. (5)



DIFFUSÉ LE 09 FÉVRIER 2022

https://bit.ly/3hpXIbF

MICHELLE BOUFFARD
JOURNALISTE

Nicolas Grosbois

LES JARDINS DE MON PÈRE

Domaine Grosbois is a highly regarded domaine in the Loire Valley. Nicolas 
first came to Gaillac in 2016 out of necessity after losing 80% of its crop 
to frost. Today, the South-West project allows him to be sustainable even 
when vintages are tricker in the Loire Valley. This is a wine that goes into 
my category of “Good for you, Good for the planet”. Sustainability is at the 
heart of the family’s values. Made from a blend of Colombard and Mauzac, 
this organic wine is full of character. Concentrated notes of lemon Meyer, 
orange rind, honey and apple with creamy and chalky texture and a salty 
tang on the finish. Natural wine aficionados: you will fall in love!



JULIE PERREAULT
RÉDACTION SAQ.COM

ZWEIGELT

Leader en matière de viticulture biologique 
et biodynamique, ce prolifique domaine 
autrichien n’a plus besoin de présentations. 
Peu interventionniste et en parfaite symbiose 
avec la nature, la famille Michlits récidive avec 
cette cuvée de Zweigelt, un cépage classique 
parfaitement adapté au climat frais de la 
région. À la fois fruitée, épicée et florale, cette 
cuvée sera le parfait complément de votre 
fondue chinoise ou accompagnera un carré 
de porc aux tomates et herbes fraîches.

DIFFUSÉ LE 10 FÉVRIER 2022

Meinklang



DIFFUSÉ LE 12 FÉVRIER 2022

Domaine Fouassier

LES CHASSEIGNES

NUANCES DE SANCERRE PAR FOUASSIER

Domaine Fouassier, Les Chasseignes 2019, Sancerre, France 33,75 $ - 
Code SAQ 12582247 – 13 % - 2,5 g/L – Biologique

Les raisins proviennent à la fois d’un plateau et de flancs de coteaux 
exposés au sud avec un sol calcaire, notamment de type kimméridgien 
comme on en retrouve à Chablis. Des vignes de 30 à 45 ans. Le vin se 
démarque par sa droiture et un fruité (notes de citron frais) légèrement en 
retrait, ce qui laisse la place aux notes plus telluriques de craie, d’herbe 
fraîchement coupée et une pointe de jasmin. Un blanc cristallin, précis et 
délicat qui gagnera en définition et en volume au contact de l’oxygène. 
Parfait à l’apéro et quelques huîtres. Ne pas servir trop froid.

https://bit.ly/35vlAYF

PATRICK DÉSY
JOURNALISTE



DIFFUSÉ LE 12 FÉVRIER 2022

Domaine Fouassier

LE CLOS DE BANNON

NUANCES DE SANCERRE PAR FOUASSIER

Domaine Fouassier, Le Clos de Bannon 2019, Sancerre, France 34,25 $ - 
Code SAQ 13323440 – 13 % - 2 g/L – Biologique

On est ici à flanc de coteau sur une parcelle exposée sud-est. Le sol est 
plutôt de formation argileuse à silex avec des vignes d’environ 35 ans. Le 
profil du vin s’en trouve immédiatement changé avec un nez qu’on devine 
plus riche et une bouche plus gourmande. Des tonalités de citron confit, 
de meringue, de fumée et de crème fraîche. C’est ample avec une acidité 
moins vive, sans pour autant perdre en fraîcheur. Finale soutenue avec des 
flaveurs plus marquées de caillou mouillé. Un vin de gastronomie qui ira à 
merveille avec les poissons en sauce ou les fromages en fin de repas.

https://bit.ly/35vlAYF

PATRICK DÉSY
JOURNALISTE



DIFFUSÉ LE 12 FÉVRIER 2022

Domaine Fouassier

LES GRANDS CHAMPS

NUANCES DE SANCERRE PAR FOUASSIER

Domaine Fouassier, Les Grands Champs 2019, Sancerre, France 33,75 $ - 
Code SAQ 13993814 – 13,5 % - 2 g/L – Biologique

Le dernier des trois provient d’un plateau à dominante de calcaire où 
poussent des vignes de 30 à 45 ans. C’est le vin ayant le plus d’intensité 
aromatique : lys, poire, citron confit et poivre blanc. On sent une matière 
serrée et d’assez bonne densité. La bouche gagnera elle aussi en volume 
avec l’aération et au fur et à mesure que le vin grimpe en température. 
Bonne persistance aromatique et structurelle qui laisse penser que le vin 
pourra se développer favorablement si on le garde en cave. Visez 4 à 6 ans.

https://bit.ly/35vlAYF

PATRICK DÉSY
JOURNALISTE



DIFFUSÉ LE 17 FÉVRIER 2022

https://bit.ly/340CkGN

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Azul y Garanza

NATURALEZA

Les associés d’Azul y Garanza produisent aussi du vin à Montsant et dans 
Jumilla, mais le coeur du domaine est en Navarre, juste au nord du Bardenas 
Reales, l’une des plus vastes zones désertiques de la péninsule ibérique. 
Cette cuvée issue de vignes cultivées en bio, sur les sols argilo-calcaires à 
550 m d’altitude, est un parfait exemple de garnacha frais et gouleyant que 
produit aujourd’hui le nord de l’Espagne. Vinifié sans ajout de levure, élevé 
pendant six mois (en amphore et en fûts neutres) et mis en bouteille sans 
filtration. Le 2019 a de petits airs de gamay nature, tout en restant on ne 
peut plus net. Un gros coup de coeur !

Biologique   25,45 $



JULIE PERREAULT
RÉDACTION SAQ.COM

VOLALTO

Cuvée au nom qui souligne l’altitude du 
vignoble, alors que les plants de monastrell 
(mourvèdre) sont cultivés à plus de 900 
mètres au-dessus du niveau de la mer, elle 
a tout pour plaire aux amateurs de vins qui 
adhèrent aux philosophies de culture bio 
et au style « nature ». Joignant un fruité 
gourmand à des notes épicées sur une belle 
persistance aromatique, on adore ce vin au 
plaisir-prix indéniable. Un petit 30 minutes au 
frigo et il sera parfait pour l’apéro à l’espagnol 
avec des tapas.

DIFFUSÉ LE 17 FÉVRIER 2022

Azul y Garanza



DIFFUSÉ LE 17 FÉVRIER 2022

Domaine des Salamandres

https://bit.ly/3srjBxE

JULIEN MONTPELLIER
CHRONIQUEUR



DIFFUSÉ LE 19 FÉVRIER 2022

Les Tètes

TÈTE RED
https://bit.ly/3IwY38a

PHILIPPE LAPEYRIE
CHRONIQUEUR

Un vin nature élaboré par un collectif de dynamiques vignerons français.
Vin de France // Tète Red – Les Tètes // France
Code : 14405033 // Prix : 20 $
Disponibilités : 100 succursales en province
Sucre résiduel par litre : 1.5 gramme // Servir à 15-16 degrés Celsius 

À déguster avec des entrées à partager : terrines, fromages cendrés et 
saucissons. 

Ce rouge issu d’une culture biologique est élaboré par 4 jeunes vignerons. La 
gamme entière de leurs produits, que j’ai dégusté à ce jour, sont sans fausse 
note. Leurs cuvées sont nettes, précises, franches, axées sur le fruit et d’une 
digestibilité épatante. Leurs vins, on en veut et on en redemande ! Celui que 
je salue ici est bon dès maintenant et il le sera encore au courant des 2-3 
années suivant son achat.



JULIE PERREAULT
RÉDACTION SAQ.COM

LE PRESSOIR

Cuvée au nom qui souligne l’altitude du 
vignoble, alors que les plants de monastrell 
(mourvèdre) sont cultivés à plus de 900 
mètres au-dessus du niveau de la mer, elle 
a tout pour plaire aux amateurs de vins qui 
adhèrent aux philosophies de culture bio 
et au style « nature ». Joignant un fruité 
gourmand à des notes épicées sur une belle 
persistance aromatique, on adore ce vin au 
plaisir-prix indéniable. Un petit 30 minutes au 
frigo et il sera parfait pour l’apéro à l’espagnol 
avec des tapas.

DIFFUSÉ LE 24 FÉVRIER 2022

Domaine des Huards



DIFFUSÉ LE 24 FÉVRIER 2022

https://bit.ly/3IxlpKT

JULIEN MONTPELLIER
CHRONIQUEUR

GALLINAS Y FOCAS
4 Kilos



MACERATION
DIFFUSÉ LE 25 FÉVRIER 2022

Adega de Penalva

https://bit.ly/3st3Eqx

PHILIPPE LAPEYRIE
CHRONIQUEUR



DIFFUSÉ LE 25 FÉVRIER 2021

https://bit.ly/35m4wV8

JEAN AUBRY
CRITIQUE

Recaredo

TERRERS

À GRAPPILLER PENDANT QU’IL EN RESTE !

Terrers Brut Nature « Corpinnat » 2017, Recaredo, Espagne (40,25 $ – 
13319715). Un cava de qualité avec mention Corpinnat, où l’agriculture 
biologique est à l’honneur et invite à s’approprier tant un lieu qu’un savant 
savoir-faire éprouvé. 41 mois sur lattes nourrissent ici une bulle édifiante, 
racée, d’une formidable énergie fruitée. Le cépage maccabeu y est à 
l’honneur pour 50 % de l’assemblage, laissant transparaître le gingembre 
confit, le curcuma, la pomme finement caramélisée et le nougat bourré 
d’amandes au beurre. Un grand sec de sève, à servir sur une volaille aux 
champignons ou d’autres protéines animales. (5+) ★★★★



DIFFUSÉ LE 25 FÉVRIER 2021

https://bit.ly/3srioWT

JEAN AUBRY
CRITIQUE

Les Tètes

TÈTE RED

Oui, on fait à sa tête et on le fait bien, sans se la prendre. En rigolant, en 
s’amusant, en buvant bon. Déjà, l’assemblage insolite, mais cohérent, réunit 
dans la souplesse et dans la palatabilité extrême le meilleur du fruité, celui 
qui se détache avec netteté et sapidité sur la pente saine du plaisir vrai. Pas 
moche du tout ! (5)



DIFFUSÉ LE 27 FÉVRIER 2021

Azul y Garanza

ALTAMENTE

DE TRÈS VIEILLES VIGNES
Il y a 150 ans, les vignobles d’Europe ont pratiquement été anéantis par un 
puceron arrivé d’Amérique, le phylloxéra. Face à cette crise sans précédent, 
les vignerons ont dû adapter leurs techniques. Ils ont greffé les cépages à 
des pieds de vigne américains pour que les plantes résistent à ce puceron. 
Quelques rares vignes n’ont pas connu ce sort et un groupe de vignerons 
veut les protéger. Des producteurs de plusieurs pays ont récemment créé 
le projet « Francs de pied », qui vise à identifier les vins issus de vignes non 
greffées. Le regroupement souhaite également inscrire les vignes franches 
de pied au patrimoine mondial de l’UNESCO et, en quelque sorte, retrouver 
le goût du vin « pré-phylloxéra ». Le projet est ambitieux, car beaucoup de 
régions viticoles et de pays interdisent la culture sans porte-greffes.
Curieux de déguster un vin franc de pied ? Ce rouge d’Espagne est sans 
doute le moins cher que vous trouverez. Il est élaboré dans la région de 
Jumilia et une partie des vignes sont centenaires et non greffées. Le secret : 
les vignes sont plantées dans un sol composé de sable, un environnement 
hostile au phylloxéra. Dans le verre, les parfums de fruits noirs typiques du 
cépage monastrell sont invitants. En bouche, on découvre un rouge corsé 
et épicé dont la puissance est soutenue par une fraîcheur remarquable 
qui provient de l’altitude où se trouvent les vignes. Un rayon de soleil pour 
terminer l’hiver en beauté.

Altamente Jumilla 2020, 14,85 $ (13632365), 14 %, bio

https://bit.ly/3IHkMhS

KARYNE DUPLESSIS PICHÉ // COLLABORATRICE SPÉCIALE



DIFFUSÉ LE 28 FÉVRIER 2021

Les Tètes

TÈTE NAT’

SIX VINS POUR LA RELÂCHE

C’est le vin que j’ai choisi pour représenter le divertissement. Un « pet nat » 
ou pétillant naturel, c’est-à-dire un vin qui a terminé sa fermentation dans la 
bouteille, d’où l’apparition des bulles fines et légères. Un vin à la fois festif et 
hyper satisfaisant pour un apéro effervescent.

https://bit.ly/3tdLJn7

NATALIE RICHARD
CHRONIQUEUSE



À LA SAQ, EN IMPORTATION PRIVÉE,
PETITS ET GRANDS PRODUCTEURS NOUS FONT CONFIANCE  

DEPUIS 15 ANS.

MERCI DE PARTAGER  
NOTRE PHILOSOPHIE !


