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WEG

J’ai un parti pris pour les vins d’Alsace!
Pinot Noir, Domaine Pfister, Weg, France, Alsace, vin rouge en certification 
bio, 2019, 30,25$, sucre : 1.2 g/l, alc. : 12.5%, code SAQ : 14752001.

Ce Pinot Noir provient de vignes vieilles de 40 ans dont la plus vieille 
parcelle de pinot noir du domaine, plantée par le père de Mélanie.
Suite à des vendanges manuelles on procède la fermentation qui est 
effectuée avec des levures indigènes, pendant 2 semaines, en cuve inox. 
Remontages et pigeages réalisés occasionnellement. L’élevage est fait sur 
lies, dans des cuves en inox. Le vin est non filtré et non collé.

Notes de dégustation
D’emblée j’ai trouvé à ce Pinot Noir d’Alsace une influence bourguignonne 
avec au nez des effluves assez délicates et d’une belle pureté de cerises, 
de griottes ainsi que quelques notes d’épices douces.
En bouche la texture est veloutée, l’acidité est d’une belle fraîcheur et les 
tannins sont de gouleyants à équilibrés et assez serrés en finale. De jolies 
flaveurs de sous-bois, de griottes et d’épices douces créent un vin juteux, 
croquant, gourmand doté d’un beau volume et d’une finale sur le fruit qui 
perdure pour notre plus grand plaisir.

Vous ferez de beaux accords avec une fondue bourguignonne, du boudin, 
un jarret de porc ou des plats à base de tomates.

https://bit.ly/3HmlOiP

CLAUDE LALONDE
JOURNALISTE
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https://bit.ly/3Hx4vMh

JULIEN MONTPELLIER
CHRONIQUEUR

Sébastien David

HURLUBERLU

«Sébastien aime s’amuser. Un cab franc croquand, très gourmand.»
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https://bit.ly/3IOUTfW

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Nicolas Grosbois

LES JARDINS DE MON PÈRE

Nicolas Grosbois pratique l’agriculture biologique au vignoble familial de 
Panzoult, dans la Loire, mais il s’est aussi fait connaître au Québec par ses 
vins de négoce « en vacances » dans le Sud-Ouest. Clin d’oeil aux deux 
cuvées (Chinon et Gaillac) La cuisine de ma mère, ce vin blanc composé 
de mauzac et de colombard marque un autre très bon coup pour Grosbois. 
Le vin a du volume et de la tension, en équilibre, et tout le caractère 
auquel on peut s’attendre. À 18,80 $, parions qu’il deviendra, lui aussi, un 
incontournable à la SAQ.
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https://bit.ly/3IOUTfW

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Landron Chartier

COTEAUX D’ANCENIS

Incarnation même du vin rouge de soif, ce gamay provient d’une minuscule 
appellation de la Loire, qui couvre à peine 166 hectares, entre les villes 
de Nantes et d’Ancenis. Le 2020 arbore  la même souplesse que les deux 
derniers millésimes dégusté, avec une attaque en bouche nerveuse, animée 
d’un léger frizzante, qui rehausse ses notes de poivre et de viande fumée. 
Vibrant, savoureux et bio. Il a tout pour se faire aimer.
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https://bit.ly/3IOUTfW

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Domaine Fouassier

LE CLOS DE BANNON

La dixième génération de la famille Fouassier a converti le vignoble à 
l’agriculture biologique, puis biodynamique à son arrivée en poste, au début 
des années 2000. Benoît et Paul Fouassier élaborent une belle palette de 
cuvées parcellaires, dont celles-ci, provenant d’un terroir d’argile à silex. 
Un sancerre déjà accessible en jeunesse qu’on pourra (et voudra) revisiter 
souvent au courant des sept ou huit prochaines années. 
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Sébastien David

HURLUBERLU

La famille de Sébastien David est enracinée dans le terroir de Saint-Nicolas-
de-Bourgueil (une appellation voisine de Bourgueil, en Touraine) depuis le 
17e siècle. Aujourd’hui, tous les vins du domaine sont étiquetés « Vin de 
France ». Les 15 hectares de son vignoble sont totalement enherbés et 
certifiés en biodynamie. Au chai, des vinifications menées sans intrants et 
avec le moins de manipulations possible, donnent des vins singuliers. Sa 
cuvée l’Hurluberlu, issue d’un assemblage de cabernet franc et de raisins 
achetés dans le sud de la France entre les millésimes 2016 et 2018 est 
maintenant 100 % cab franc, mais elle conserve son originalité. L’Hurluberlu 
2020 provient de vignes âgées de 60 à 80 ans, dont les raisins sont vinifiés 
en macération carbonique, sans ajout de SO2. Le vin est ensuite mis en 
bouteille sans clarification et filtration. Le vin arbore les délicates notes 
végétales associées au cépage, mais surtout, il regorge de fruit et se 
dessine en bouche avec la souplesse d’un beaujolais. Un vin de plaisir qu’on 
pourra servir avec des charcuteries, autant qu’avec un cari végétarien bien 
relevé. 

https://bit.ly/3s8PqKf

MATHIEU TURBIDE, NADIA FOURNIER  
ET PATRICK DÉSY
JOURNALISTES
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Les Tètes

TÈTE RED
https://bit.ly/3s8PqKf

MATHIEU TURBIDE, NADIA FOURNIER  
ET PATRICK DÉSY
JOURNALISTES

Nicolas Grosbois signe des vins de facture (relativement) classique au 
domaine familial de Chinon, commentés dans la section de la Loire. 
Avec la gamme Les Tètes, en partenariat avec trois copains, il s’éclate et 
commercialise des vins qui sortent du cadre, d’où leur dénomination Vin de 
France, qui laisse place à plus de créativité. Le quatuor, qui c’est déjà fait 
connaître ici avec son pétillant naturel et son vin blanc tranquille, commence 
l’année en force en introduisant son Tète Red, à mon avis le plus complet de 
la gamme dégusté jusqu’à présent. Assemblage de cabernet franc (50 %), 
de duras, de grolleau et de merlot, le vin offre un bel équilibre entre mâche 
et rondeur, entre fruits mûrs, épices et olive noire, le tout souligné d’une 
acidité fraîche qui met en appétit. À 20 $, on ne se trompe pas. 
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Domaine Billard et Fils

BOURGOGNE ALIGOTÉ

À GRAPPILLER PENDANT QU’IL EN RESTE !

Aligoté 2020, Domaine Billard père et fils, Bourgogne, France (20,30 $ – 
13946727). De l’aligoté comme ça, on en boirait des litres tant ça vous 
aiguise le palais avec fraîcheur, franchise et une jolie dose de salinité. Une 
salinité qui rapidement avive le réflexe salivaire tout en invitant l’huître crue, 
le fish’n’chips et les beignets d’aubergine à poursuivre les festivités. À ce 
prix, mais surtout sur le plan de la qualité, pourquoi les quantités sont-elles 
si limitées ? Mystère et boule de gomme. (5) ★★★

https://bit.ly/3s9YsGZ

JEAN AUBRY
CRITIQUE
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Domaine des Huards

ROMO

INITIATION AU ROMORANTIN

Alors que le macabeo (vin précédent) est un cépage très répandu, surtout 
en Espagne, le romorantin, lui, ne l’est pas du tout. Originaire de Bourgogne, 
il est aujourd’hui presque exclusivement cultivé dans l’appellation Cour-
Cheverny, en Touraine. Voici un très beau vin pour s’y initier. Aromatique, 
le Domaine des Huards Romo Cour Cheverny 2018 s’ouvre sur un joli 
nez aux notes de fleurs de pommiers, d’agrumes, de groseilles, avec une 
délicate impression minérale. La bouche impressionne par sa matière et son 
volume, tout en restant hyper fraîche et tendue. De légères notes fumées 
(comme dans silex, pas comme dans bois), de craie et de miel ajoutent de 
la complexité. Savoureux et complet, comme le sont beaucoup des vins de 
ce domaine qui travaille en biodynamie depuis 1998. À déguster avec des 
fromages de chèvre, un poulet à la crème ou aux abricots et au gingembre.

Domaine des Huards Romo Cour Cheverny 2018, 26,70 $ (13513286), bio, 
13 %.

Garde : 4 ou 5 ans.

https://bit.ly/3IVCnSX

VÉRONIQUE RIVEST // SOMMELIÈRE, COLLABORATRICE INVITÉE



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

DEPUIS 15 ANS.

MERCI DE PARTAGER  
NOTRE PHILOSOPHIE !


