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DIFFUSÉ LE 1ER AVRIL 2022

Rijckaert

MÂCON-VILLAGES

Il y a le style net et précis de Florent Rouve, qui a fait ses classes 
auprès des meilleurs et qui, ici, s’inscrit dans cette ligne pure et non 
interventionniste, où cépage et terroir dialoguent en faisant peu de cas de 
l’homme, pourtant penché sur son berceau. Un blanc sec et vibrant, riche et 
séduisant, qui ne concentre que l’essentiel. (5) ©

https://bit.ly/3MLIMlG

JEAN AUBRY
CRITIQUE



DIFFUSÉ LE 8 AVRIL 2022

Meinklang

ZWEIGELT

Et revoilà offert ce superbe Zweigelt bio servi bien frais d’une maison 
familiale qui le bichonne avec amour et passion, laissant libre cours à son 
agilité naturelle et à ce côté galopin à qui l’on pardonne tout. C’est léger, 
plutôt tonique, souple et aromatique, avec une touche poivrée qui invite aux 
tapas, au jambon ibérique aux olives et aux boquerones.

https://bit.ly/3KE7R0q

JEAN AUBRY
CRITIQUE



DIFFUSÉ LE 8 AVRIL 2022

Rémi Pouizin

LES PIOUS

Grenaches et syrahs joignent leurs destinées comme s’il s’agissait de 
la chose la plus naturelle au monde avec un fruité primeur rieur et des 
intentions plus qu’attentionnées. Ils s’entendent sur une chose : faire plaisir 
à boire autant qu’à manger, avec un fruité clair et intègre, vivant mais 
surtout des plus appétissants. Servir frais sur vos brochettes.

https://bit.ly/3ORdprS

JEAN AUBRY
CRITIQUE



DIFFUSÉ LE 8 AVRIL 2022

Enologica Del Oleana

CALABUIG

Amateur de découvertes, vous serez ravi avec ce rouge élaboré à 100 % de 
bobal. Il s’agit d’un ancien cépage à peau épaisse et à maturation tardive, 
ce qui lui permet de résister à la chaleur. Variété la plus plantée d’Espagne 
après le fameux tempranillo, on retrouve le bobal surtout dans le sud-est 
du pays, autour de la ville de Valence. Vinifiée en inox (donc sans apport 
boisé), cette cuvée se distingue par sa couleur sombre, ses parfums 
puissants, pour ne pas dire singuliers de fruits noirs, d’herbe séchée et 
d’épices. La bouche surprend par sa matière souple, ses tanins lisses et 
une acidité soutenue qui apporte une buvabilité certaine. Bio et pas cher en 
plus.

Espagne 12,5 % | Vin rouge | 13,25 $ | 1,8 g/L | BIO

Code SAQ : 14189932 

https://bit.ly/3y8b0mM

PATRICK DÉSY
JOURNALISTE



DIFFUSÉ LE 10 AVRIL 2022

Nicolas Grosbois

LA CUISINE DE MA MÈRE 
GAILLAC

https://bit.ly/3LFScPM

CONSEILLÉ PAR ROXANNE BÉGIN
SOMMELIÈRE ET CO-PROPRIÉTAIRE DE L’IMPOSTEUR.



DIFFUSÉ LE 14 AVRIL 2022

https://bit.ly/3Kyuqnh

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Radford Dale

THIRST CINSAULT

Après plusieurs visites exploratoires (et une douzaine d’années en 
Bourgogne), le Britannique Alex Dale est déménagé en Afrique du Sud en 
1994, trois mois après l’élection de Nelson Mandela. Quelques années plus 
tard, il fondait Radford Dale, avec l’Australien Ben Radford. 25 ans plus tard, 
l’entreprise de Stellenbosch est plus dynamique que jamais, entretenant 
toujours des liens étroits avec une poignée de viticulteurs, en plus de 
cultiver ses propres vignes. J’ai surtout eu l’occasion de goûter les très 
bons chenins blancs du domaine, mais vu la qualité générale, j’achèterais le 
cinsault les yeux fermés. 12 % d’alcool. Nature. Parfait pour les amateurs de 
rouges de soif. 



DIFFUSÉ LE 14 AVRIL 2022

https://bit.ly/3Kyuqnh

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Josetta Saffirio

BAROLO

Josetta Saffirio a repris le vignoble familial de Castelletto di Monforte d’Alba 
en 1975. Le domaine, passé de un à cinq hectares, est entre les mains de sa 
fille, Sara, depuis 1999.



DIFFUSÉ LE 15 AVRIL 2022

Azul y Garanza

ALTAMENTE

Ce pur mourvèdre (monastrell) traité selon les principes de l’agriculture 
biologique plantée en altitude (900 mètres) est une proposition qui devrait 
ravir les amateurs de rouge aromatique (épices, tabac frais), vigoureux et 
fort sapide, en raison de ses tanins serrants, fins et substantiels. Porc fumé 
effiloché.

https://bit.ly/3LAvjx1

JEAN AUBRY
CRITIQUE



DIFFUSÉ LE 20 AVRIL 2022

Quinta da Palmirinha

LOUREIRO

Fernando Paiva (Quinta da Palmirinha) est un des pionniers de la 
biodynamie et de la vinification naturelle au Portugal. Fait des plus 
étonnants, il a troqué les sulfites contre la fleur de châtaignier, pour 
protéger ses cuvées de l’oxydation.

La robe bien dorée laisse deviner beaucoup de matière. Nez d’agrumes et 
de fleurs et notes d’orange amères et d’abricots en bouche. Finale saline et 
minérale. Beaucoup de complexité pour un vin léger en alcool (11.5%). Une 
cuvée qui détonne dans le paysage de cette appellation. BIODYNAMIE.

Disponible via l’agence la QV à 33,80$/bouteille en caisse de 12.

https://bit.ly/3F7BPca

VÉRONIQUE LEMIEUX ET STEVE BEAUSÉJOUR



DIFFUSÉ LE 22 AVRIL 2022

Biokult

GRÜNER VELTLINER

Il offre ce petit perlant d’un muscadet ému aux larmes avec sa touche de 
salinité, l’explosion sonore et végétale d’un bourgeon de printemps vert 
tendre de goût et de couleur, et la ferveur naïve d’un quartier de citron 
crispant les gencives au passage pour mieux dégraisser les petites fritures, 
bref, tout le printemps en bouche ! (5)

https://bit.ly/3vA9qZ6

JEAN AUBRY
CRITIQUE



DIFFUSÉ LE 21 AVRIL 2022

https://bit.ly/3LAzGIr

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Clos de la Roilette

FLEURIE

Clos de la Roilette est le nom de l’un des domaines les plus respectés 
de Fleurie (l’un des dix crus du Beaujolais), admirablement tenu par Alain 
Coudert depuis 1984. Roilette est aussi le nom d’un lieu-dit de Fleurie, dont 
les sols riches en argile et en manganèse donnent des vins plus structurés 
et plus intenses que la moyenne de l’appellation. On compare d’ailleurs 
souvent le profil de Roilette à celui des vins de Moulin-à-Vent, sa voisine 
immédiate. Amateur de beaujolais sérieux, à ce prix, vous devriez en faire 
provision.



DIFFUSÉ LE 21 AVRIL 2022

https://bit.ly/3LAzGIr

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Pelican Negru

SOFT RED BLEND

Le domaine de Gheorghe Arpentin, Veaceslav Frunze et de leur associé 
québécois, Jean-Philippe Sauvé est situé au sud du pays, dans la région 
viticole historique de Purcari, où les cépages français ont été introduits 
dès 1850. S’il n’a rien de bien dépaysant, ce rouge composé de cabernet 
sauvignon et de malbec offre un très bon rapport qualité-prix. 



DIFFUSÉ LE 22 AVRIL 2022

Un grüner qui « groove » ! Vinifié en cuve inox, le vin révèle un nez d’abord 
réduit qui demande une bonne dose d’oxygène pour se révéler. N’hésitez 
donc pas à le passer en carafe. Des tonalités typiques de pomme verte, de 
lime fraîchement coupée et de poivre blanc scintillent au nez. L’équilibre 
entre le fruité généreux et l’acidité vive apporte au vin une énergie 
surprenante qui lui permettra de mordre à pleines dents dans la chair sucrée 
du célèbre crustacé. 

Autriche 12 % | 16,65 $ | 5,5 g/L 

Code SAQ : 14905388

https://bit.ly/3F8gizV

PATRICK DÉSY
JOURNALISTE

Biokult

GRÜNER VELTLINER



À la SAQ, en importation privée,
petits et grands producteurs nous font confiance  

depuis 15 ans.

MERCI DE PARTAGER  
NOTRE PHILOSOPHIE !


