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DIFFUSÉ LE 2 JUILLET 2022

Antonin Guyon

BEAUNE

Tout en finesse

Il n’en reste que dans une cinquantaine de succursales, mais je tenais à 
parler de ce deuxième énorme coup de cœur, le Domaine Antonin Guyon 
Beaune Clos de la Chaume Gaufriot Monopole 2018. Deux des plus belles 
qualités d’un bon pinot sont un parfum enivrant et une texture soyeuse. On 
retrouve les deux ici, avec énormément de finesse ; ce n’est pas un vin pour 
amateur de sensations fortes ! Le nez est terriblement charmeur, avec des 
arômes très fins de fruits rouges, de griotte et de gadelle, qui s’entremêlent 
à des notes de sous-bois et de végétal noble. La bouche, racée et 
élégante, offre un fruit mûr et une texture soyeuse, de la complexité et de 
la profondeur, mais toujours tout en finesse. De légers tanins apportent 
du relief sur une longue finale délicate. Fondu et très harmonieux, il 
accompagnera des ris de veau, une volaille rôtie, une côte de veau aux 
champignons.

https://bit.ly/3BwtHlM

VÉRONIQUE RIVEST
SOMMELIÈRE, COLLABORATRICE INVITÉE
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Le vin de la semaine : un rosé dans une classe à part

Ce vin, à la fois intense et frais, fait honneur aux meilleurs rosés de Bandol, 
en Provence.
Situé entre Marseille et Saint-Tropez, le vignoble de Bandol est bordé par 
la Méditerranée au sud, et encerclé de collines aménagées en terrasses. La 
plupart de ces terrasses sont encore soutenues par des restanques, c’est-
à-dire des murets de pierres sèches érigés à partir de la fin du XIIIe siècle 
pour contrer l’érosion.
C’est dans ce paysage bucolique, perché sur un plateau à 150 m d’altitude 
et jouissant d’une vue à 360 degrés, qu’Agnès Hocquard-Henry a grandi. 
Ses parents, Claude et Robert Hocquard, tombés sous le charme du lieu 
(on les comprend), ont acquis la propriété en 1968 et ont passé les années 
suivantes à préparer la terre pour y planter de la vigne. Leur fille a depuis 
converti l’ensemble du vignoble à l’agriculture biologique et biodynamique.
Aidée par le souffle du mistral et par l’omniprésence du calcaire dans les 
sols, Agnès Hocquard-Henry signe un excellent rosé 2021, à la fois frais 
et gorgé de saveurs mûres, entre les fruits rouges et les nuances d’orange 
sanguine, de melon, d’épices et de fines herbes. Plus cher que la moyenne 
des rosés sur le marché, mais dans une classe à part, celui de la Tour 
du Bon est long et complexe. Il offre cette juxtaposition d’intensité, de 
puissance et de fraîcheur qui forment l’ADN des meilleurs rosés de Bandol. 
À découvrir !

https://bit.ly/3BBOOD6

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Domaine de la Tour du Bon

BANDOL ROSÉ
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Azul y Garanza

ALTAMENTE

Ce mourvèdre bio franc de pied (non greffé) cueilli en altitude (900 mètres) 
témoigne une fois de plus de cette capacité de porter le monastrell local à 
un niveau encore inconnu de palatabilité il y a à peine moins d’une décennie. 
Le fruité y est juste assez dense, éclatant de fraîcheur, raffermissant 
subtilement ses tanins sur la finale. (5)

https://bit.ly/3oO0HOH

JEAN AUBRY
CRITIQUE
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Domaine des Huards

ROMO

Nous sortons aujourd’hui des sentiers battus avec un grand cépage blanc 
ancien et méconnu, mais aussi si singulier qu’il serait ici déplacé de le 
bouder, même du bout des lèvres. Oui, car ce romorantin a de l’allure et un 
tonus d’enfer, jouant sur les amers à l’image d’un chenin et de ses notes de 
coing et de poire confite. À découvrir ! (5)

https://bit.ly/3bxuYOG

JEAN AUBRY
CRITIQUE
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Meyer-Fonné

RIESLING RÉSERVE

À GRAPPILLER PENDANT QU’IL EN RESTE !

Les équilibres sont parfaits et le fruité à la fois mûr et citronné, le tout 
décliné sous l’impulsion d’une réjouissante sapidité. Un blanc qui tire sur le 
sec, léger, convaincant, surtout sur une part de tarte à l’oignon. (5)

https://bit.ly/3BBFNdj

JEAN AUBRY
CRITIQUE
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Nicolas Grosbois

CUISINE CHINON

À GRAPPILLER PENDANT QU’IL EN RESTE !

Les équilibres sont parfaits et le fruité à la fois mûr et citronné, le tout 
décliné sous l’impulsion d’une réjouissante sapidité. Un blanc qui tire sur le 
sec, léger, convaincant, surtout sur une part de tarte à l’oignon. (5)

https://bit.ly/3PgYJ4t

JEAN AUBRY
CRITIQUE
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https://bit.ly/3OUvvrP

C’est toujours un de nos premiers rosés de l’année et nous l’attendons avec 
impatience. Un des domaines phare dans ce coin du massif du Luberon, 
le Domaine des Béates, travaille leurs 40 hectares de vignes avec savoir-
faire et soucis du détail. Élaboré avec 50% de grenache, 30% de syrah et le 
reste en cinsault, ce rosé est doté d’une très belle finesse. Arômes de fleurs 
blanches, de jujubes à la pêche et de melon avec un super fruit en bouche. 
Ici équilibre et finesse sont au rendez-vous. Vous pouvez déguster cette 
cuvée en profitant du soleil tout simplement, mais vous le mettriez en valeur 
avec des pattes de king crab (crabe royal), des sashimis ou encore allez-y 
avec un tartare de saumon aux fraises du Québec.

Les Béates

BÉATINES ROSÉ
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À GRAPPILLER PENDANT QU’IL EN RESTE !

Ce blanc sec portugais reflète à merveille le chemin parcouru par les 
vignerons de la région pour accoucher de vins non seulement intègres, mais 
fort personnalisés sur le plan de leur caractère. Cet assemblage parcellaire 
offre tonus, éclat et un solide fruité, admirablement décliné. Un bijou 
dégusté sur une morue ou un porc aux olives. (5)

https://bit.ly/3zMxMzV

JEAN AUBRY
CRITIQUE

Carvalho Martin

PACTO
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À GRAPPILLER PENDANT QU’IL EN RESTE !

Découvrir une expression nouvelle et en angle différent en matière d’arômes 
et de goût à partir d’un même cépage constitue sans doute l’un des plaisirs 
les plus jouissifs de la dégustation. Ah bon… un gamay ? Certes, et du bon 
avec ça ! Pure infusion de fruits foncés bien mûrs, cette cuvée issue des 
coteaux situés entre Nantes à l’ouest et Angers à l’est allie la souplesse 
légendaire du cépage à un moelleux de tanins qui ajoute à la délicieuse 
texture. Un bio à ne pas rater et à servir bien frais pour vos meilleurs amis 
amateurs de charcuteries. (5)

https://bit.ly/3zMxMzV

JEAN AUBRY
CRITIQUE

Landron Chartier

COTEAUX D’ANCENIS
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Un grand vin de soif que l’on servira bien frais, mais pas trop, pour ne pas 
atténuer son caractère.

On oublie souvent que le melon de bourgogne, seul cépage autorisé dans 
le Muscadet, a ses origines, comme son nom l’indique, en Bourgogne. 
On pourrait même dire que lorsqu’il est bien cultivé et bien vinifié, il peut 
prendre des airs de chardonnay et d’aligoté. C’est le cas ici avec cet 
excellent blanc d’un petit domaine d’une vingtaine d’hectares situé dans la 
commune du Pallet, en plein cœur du Muscadet. Tout est conduit en bio et 
en biodynamie avec presque aucun intrant à la vinification. La SAQ indique 
«vin nature» sur son site, mais il s’agit plutôt d’un vin tout simplement bien 
fait. Des notes discrètes de poire et de fleur laissent place à un aromatique 
salin et de gingembre. En bouche, le fruité se montre ample avec une 
acidité relevée et précise comme colonne vertébrale. C’est sec et délicat. 
Belle finale axée sur des amers de qualité. Dégusté sur 48h, le vin n’a pas 
pris une ride, ce qui présage un potentiel de garde intéressant (5 à 6 ans). 
Tout ça pour moins de 20$. Bravo!

https://bit.ly/3OYeexM

PATRICK DÉSY 
JOURNALISTE

Bedouet

MUSCADET
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Le vin de la semaine : un blanc frais et sec du Douro

Les cépages viosinho, rabigato et gouveio sont cultivés dans une seule et même parcelle 
dans le Douro Superior. Ils donnent un vin blanc croquant, juteux et tout en nuances.
Avant que chaque cépage soit cultivé individuellement dans des rangs de vigne distincts, 
la majorité des vignobles européens étaient complantés. On trouvait ainsi au sein d’une 
même parcelle de terre une variété de cépages, tous récoltés au même moment — à 
des degrés de maturité variables — et vinifiés ensemble. La générosité d’un cépage à 
maturation hâtive équilibrait, dit-on, l’acidité, les notes végétales et l’amertume de ceux, 
plus tardifs, cueillis trop tôt.
Peu à peu délaissée au profit de plantations par cépages, cette méthode ancestrale — 
qui avait ses avantages, mais aussi son lot d’inconvénients — suscite un regain d’intérêt. 
De l’Autriche (Gemischter Satz) jusqu’au comté de Sonoma, en Californie, en passant par 
les flancs de l’Etna, en Italie, et de la vallée du Douro, au Portugal, on trouve encore des 
centaines de ces parcelles complantées.
Le Pacto, par exemple, est composé de viosinho, de rabigato et de gouveio issus d’une 
seule et même parcelle, cultivée de manière biologique sur des sols de schiste, dans le 
Douro Superior. L’altitude de 550 m et le climat continental, avec ses journées chaudes 
et ses nuits fraîches, permettent aux raisins de mûrir plus lentement et de développer 
un maximum d’arômes, tout en conservant une saine acidité. Résultat : un vin blanc 
croquant, juteux et tout en nuances ; franchement savoureux et bien campé dans son 
terroir. Un excellent vin, de surcroît abordable !
Pour contrer la vague de chaleur de la fin de semaine, servez-le autour de 11 ou 
12 degrés Celsius avec un ceviche de poisson blanc ou une salade de fenouil, 
pamplemousse et crevettes nordiques. Vous vous régalerez.
Santé !

https://bit.ly/3QgIXHo

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Carvalho Martin

PACTO
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Amateur de cabernet franc, ceci est pour vous

Quel délice que ce Bourgueil de Nicolas Grosbois ! Déjà, la couleur est 
pleine d’éclat ; ça ne change rien à la qualité du vin, mais ça ajoute au plaisir. 
Le nez est modéré, mais fin, harmonieux, fruité et appétissant, avec des 
notes de framboise, de cèdre, de mine de crayon. Très sec, le vin est frais 
et croquant en bouche, avec beaucoup d’éclat fruité, des notes de fruits 
rouges et de très jolies notes végétales qui ajoutent fraîcheur et complexité. 
Léger, il fait néanmoins preuve de tenue et s’étire sur une finale savoureuse 
aux tanins délicats, très fins. À servir frais, à l’apéro avec charcuteries ou 
légumes grillés, ou à table avec des petits farcis ou un steak frites. Que du 
plaisir !

https://bit.ly/3vE7Gxx

VÉRONIQUE RIVEST
SOMMELIÈRE, COLLABORATRICE INVITÉE

Nicolas Grosbois

CLOS LA HENRY
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Azul y Garanza

VOLALTO

Pourquoi on l’aime ?

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.

JULIE ET ÉRIC 
EXPERTS SAQ
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Josetta Saffirio

BARBERA D’ALBA

Pourquoi on l’aime ?

Prendre soin de cette terre appartenant jadis à l’arrière-grand-père de sa 
mère Josetta, tel est le mandat confié à la jeune et talentueuse Sara Vezza. 
Avec une certification bio acquise en 2017, cette propriété de Monforte 
d’Alba offre une expression de la barbera, finement boisée et fruitée, où la 
mûre, la canneberge, la cerise et le cèdre s’entremêlent de belle façon.

JULIE ET ÉRIC 
EXPERTS SAQ
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Meinklang

ROSÉ

On ne se trompe jamais avec du Meinklang et encore moins avec ce rosé, 
assemblage de blaufränkisch et de zweigelt. Un vin d’apéro qui se laisse 
boire sans soif ! Importé par La QV.

https://bit.ly/3NxwqO4

INÈS DUGUEN
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Domaine Fouassier

SANCERRE ROUGE

À GRAPPILLER PENDANT QU’IL EN RESTE !

Comme il se présente souvent avec le pinot noir élaboré selon les principes 
de la biodynamie, une certaine fréquence s’installe rapidement, tant sur le 
plan de la couleur que sur celui de la tenue de bouche, comme si le fruité 
y était plus encadré, avec cette espèce de vitalité qui offrait aux tanins la 
possibilité de bondir plus avant. Cette cuvée demeure encore bien jeune, 
tout en étant fort prometteuse… mais diable que c’est délicieux maintenant ! 
(5+)

https://bit.ly/3d1rK6q

JEAN AUBRY
CRITIQUE



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

depuis 15 ans.

MERCI DE PARTAGER  
NOTRE PHILOSOPHIE !


