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DIFFUSÉ LE 1ER JUIN 2022

https://bit.ly/3NsuhTU

MICHELLE BOUFFARD
JOURNALISTE

I love Bandol, especially when they have a few years of age (yes, rosé 
can age!). Generally, the region produces a fuller style of rosé that is best 
appreciated with food. No doubt Domaine la Tour shines with salmon 
tartare or salade niçoise but its 12.5% and delicate juicy notes of grapefruit 
combined with its salinity and dried herb notes make it dangerously easy to 
drink on its own. This is a nice surprise, considering that 40% of the blend 
is Mourvèdre which usually produces a richer style of rosé. Best rosé of the 
summer so far. Definitely worth the splurge!

Domaine de la Tour du Bon

BANDOL ROSÉ



DIFFUSÉ LE 2 JUIN 2022

Sans surprise, Le Rollier de La Martinette se distingue cette année encore 
par un équilibre impeccable. Un équilibriste sur un fil de fer, entre gras 
et tension, entre largeur et longueur, entre le fruit, les fleurs et les notes 
iodées, salines. Un assemblage provençal tout ce qu’il y a de plus classique 
– grenache, cinsault, tibouren, rolle et syrah cultivés en bio – qu’on a, de 
toute évidence, vinifié avec respect, sans emprunter de raccourcis. Pour 
l’apprécier à sa juste valeur, appréciez le à deux, plutôt qu’en groupe. Vous 
pourrez ainsi mieux voir le vin évoluer de verre en verre.

Château la Martinette

ROLLIER
https://bit.ly/3bA6W5B

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE



DIFFUSÉ LE 2 JUIN 2022

Coups de cœur pour un été rosé

Une autre belle découverte que ce pet nat rosé de l’Autriche. Léger en 
alcool et juste assez bien dosé pour garder la fraîcheur des cépages 
qui lui font honneur, principalement du zweigelt, un croisement entre 
le blaufränkisch et le saint-laurent qui détient plusieurs des qualités 
aromatiques du pinot noir comme la framboise, la cerise, la réglisse et le 
poivre. Assemblé ici justement avec du blaufränkish, du st-laurent et du 
pinot noir, c’est plutôt une fraîcheur de canneberge qui donne le ton. 

Zweigelt 50 %, blaüfrankish 25 %, saint-laurent 15 % et pinot noir 10 %

Meinklang

PROSA

https://bit.ly/3AcBTae

NATALIE RICHARD
JOURNALISTE



DIFFUSÉ LE 2 JUIN 2022

La biodynamie est au cœur du vignoble de la famille Fleury depuis une 
trentaine d’années. La cuvée Rosé de Saignée est issue de vignes de 
pinot noir d’une vingtaine d’années, cultivés dans les sols argilo-calcaires 
de la Côte des Bar. Les raisins sont laissés à macérer sur peaux pendant 
quelques heures, d’où le nom du vin et sa couleur plus foncée et sa 
structure plus solide que la moyenne des rosés de Champagne. Le vin est 
dense et plein en milieu de bouche, laissant en finale une impression quasi 
tannique, qui met en relief des saveurs de fruits rouges, mais aussi des 
notes sanguines (sans blangue) et terreuses. Un excellent champagne rosé! 
Servez-le à table avec un magret de canard aux griottes. (Goûté pour la 
dernière fois il y a deux ans.)

Champagne Fleury

ROSÉ DE SAIGNÉE

https://bit.ly/3bA6W5B

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE



DIFFUSÉ LE 2 JUIN 2022

Domaine Fouassier

SANCERRE ROUGE

Pourquoi on l’aime ?

La soixantaine d’hectares que possède la famille Fouassier en Sancerre 
est cultivée selon les préceptes de la biodynamie. Fermenté en levures 
indigènes avant son passage de 12 mois en fût, ce pinot est ensuite 
embouteillé sans filtration. Élégant et soyeux, il laisse une impression 
de cerise noire, de petits fruits rouges le tout mêlé à des notes florales 
et minérales. On se fait plaisir avec une pièce de saumon ou des cailles 
grillées.

JULIE ET ÉRIC 
EXPERTS SAQ



DIFFUSÉ LE 3 JUIN 2022

Peu de rosés font atteindre ce niveau de ravissement pur. Le mourvèdre 
y fusionne dans des proportions idéales avec ses confrères cinsault, 
grenache et clairette, cumulant les arômes d’orange, d’épices et de fruits 
blancs aux saveurs filant à la verticale, bien serrées et bien fraîches sous 
l’éclatante densité de l’ensemble. Rosé de grande sève.

Domaine de la Tour du Bon

BANDOL ROSÉ
https://bit.ly/3QTu0w8

JEAN AUBRY
CRITIQUE



DIFFUSÉ LE 9 JUIN 2022

Domaine des Huards

ROMO
https://bit.ly/3I0t1X9

NATALIE RICHARD
JOURNALISTE



DIFFUSÉ LE 9 JUIN 2022

Jocelyne et Michel Gendrier pratiquent la biodynamie dans leur vignoble 
de Cheverny, situé près de Chambord, à cheval sur les régions du Val de 
Loire et de la Sologne. S’il est moins complexe que la cuvée François 1er 
(elle aussi 100 % romorantin sur Cour-Cheverny) le Romo offre toujours 
une expression solide et minérale de ce cépage trop peu connu car trop 
peu planté. Les derniers millésimes m’ont habituée à un vin blanc assez 
complexe, long et savoureux, qu’on gagne à servir frais plutôt que froid.

Domaine des Huards

ROMO
https://bit.ly/3ub5RHD

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE



DIFFUSÉ LE 10 JUIN 2022

5 vins parfaits pour vos plats cuisinés... sur le 
barbecue !
Depuis son arrivée à la SAQ, ce monastrell (mourvèdre) bio est devenu l’un 
de mes incontournables, pour toutes les saisons. Pendant l’été, j’aime le 
servir frais, autour de 15 °C, avec des burgers de bœuf ou de portobello 
grillés. Les saveurs fruitées du 2020 sont généreuses et affriolantes, mais 
le vin conserve une excellente fraîcheur. Parions que l’altitude des vignobles 
(900 mètres) y est pour quelque chose...

https://bit.ly/3u9WIza

 
NADIA FOURNIER 
JOURNALISTE

Azul y Garanza

ALTAMENTE



DIFFUSÉ LE 15 JUIN 2022

Rose saumon

Choisir la couleur du vin en fonction de la couleur du plat n’est pas la 
manière la plus complexe de créer ses accords. Mais elle fonctionne 
souvent ! Le rosé est ainsi un bon choix pour accompagner le saumon, 
en particulier cette cuvée de Provence, Les Béatines Coteaux d’Aix en 
Provence rosé 2021. Cet assemblage de grenache, de syrah et de cinsault 
possède une texture presque grasse en bouche, un mariage idéal avec la 
chair du poisson. Ses parfums de fruits rouges, de melon et de fines herbes 
sont très classiques, mais c’est impossible de s’en lasser. Certifié bio, il est à 
mettre dans la glacière tout l’été.

Les Béates

BÉATINES ROSÉ

https://bit.ly/3QS5Jqn

KARYNE DUPLESSIS PICHÉ
COLLABORATRICE INVITÉE



DIFFUSÉ LE 16 JUIN 2022

Incarnation même du vin rouge de soif, ce gamay provient d’une toute petite 
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. 
Gouleyant, tout pimpant et bio. À 20 $, il a vraiment tout pour se faire aimer!

Landron Chartier

COTEAUX D’ANCENIS

https://bit.ly/3xYoD6o

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE



Pourquoi on l’aime ?

Les Coteaux d’Ancenis forment une petite appellation située non loin du 
Muscadet en Loire, entre Nantes et Angers.  Cette cuvée absolument 
digeste propose un profil tout en légèreté. Mettant en vedette le cépage 
gamay, le vin s’exprime par un fruité croquant. Macération de 15 jours, 
vinification à partir des levures indigènes et six mois de cuve inox sont les 
soins qui lui ont été prodigués, il ne vous reste plus qu’à le rafraîchir un 
peu et passer en mode « détente » en bonne compagnie. Impeccable avec 
l’entrée de bruschetta tomate et basilic ou encore une brochette de poulet.

JULIE ET ÉRIC 
EXPERTS SAQ

DIFFUSÉ LE 16 JUIN 2022

Landron Chartier

COTEAUX D’ANCENIS



Le vin de la semaine : un rosé de Provence bio

Les vins rosés proviennent d’Espagne ou d’Allemagne, du Canada même, 
mais la plupart du temps, ils nous arrivent de France, plus particulièrement 
de Provence, leur berceau. Les vignerons provençaux ont déjà une longueur 
d’avance en matière de rosé de terroir. Certains vous diront qu’ils n’ont 
jamais abordé le rosé autrement que comme un vin sérieux, qui mérite d’être 
élaboré avec la même intégrité que ses pendants rouge et blanc.   

Le Rollier de La Martinette se distingue cette année encore par ses saveurs 
ciselées et son équilibre digne d’un funambule. Gras et tension, largeur 
et longueur, fruit, fleurs et notes iodées, salines ; tout est réuni dans des 
proportions harmonieuses. Un assemblage provençal tout ce qu’il y a de 
plus classique (grenache, cinsault, tibouren, rolle et syrah, cultivés en bio), 
vinifié avec respect et sans raccourcis.

Pour l’apprécier à sa juste valeur, buvez-le à deux plutôt qu’en groupe. Vous 
pourrez ainsi mieux voir le vin évoluer de verre en verre. Santé !

DIFFUSÉ LE 16 JUIN 2022

Château la Martinette

ROLLIER
https://bit.ly/3I0Kej5

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE



À GRAPPILLER PENDANT QU’IL EN RESTE !

Découvrir de tels petits bijoux d’authenticité à petit prix mérite 
considération. L’agence La QV s’y emploie avec flair et habileté avec cet 
assemblage de touriga nacional, de trincadeira et d’aragonez issus d’une 
agriculture biologique qui assure ici un fruité franc, à peine épicé, de 
constitution moyenne et de première fraîcheur. Servir frais pour cette petite 
fête autour du feu où les grillades et les nombreux amis récompensent l’été, 
tout simplement. 

DIFFUSÉ LE 17 JUIN 2022

Quinta do Montalto

FILAS
https://bit.ly/3a2zu7d

JEAN AUBRY
CRITIQUE



À GRAPPILLER PENDANT QU’IL EN RESTE !

Le cépage parellada issu d’une agriculture biologique ne vous livre ici que 
l’essentiel, comme s’il pratiquait déjà depuis belle lurette une simplicité 
volontaire aussi crédible que de circonstance. Une alcoométrie faible (9,5 
% alc./vol.), une empreinte florale et fruitée nette, burinée dans un relief de 
fraîcheur unique qui titille et fait « salivaler » sans fin. Un blanc qui distille 
une part de magie et allège les petits soucis de la vie.

DIFFUSÉ LE 17 JUIN 2022

Celler Credo

VOLAINA
https://bit.ly/3a2zu7d

JEAN AUBRY
CRITIQUE



DIFFUSÉ LE 19 JUIN 2022

Gourmand et réjouissant

Ce délicieux pet nat (pétillant naturel) est de nouveau complètement 
charmeur dans le millésime 2021. Et 1,35 $ moins cher qu’en 2019 ! 
Assemblage de trois cépages du Sud-Ouest, élaboré de façon très naturelle 
par une joyeuse bande de vignerons ligériens, ce Tètes Tète Nat’ Brut 
Nature Vin de France 2021 s’ouvre sur un nez discret de pommes jaunes, de 
poires et de fleurs blanches. Très sec, léger et pimpant, il offre une bouche 
juteuse, tout en fraîcheur, portée par des bulles délicates. Rien de très 
complexe, mais très bien fait, gourmand et réjouissant, il est tout indiqué 
pour des journées chaudes, des apéros improvisés ou des pique-niques. À 
déguster seul ou avec des poissons blancs grillés, en tartare avec pomme 
verte et herbes ou avec des sushis.

Les Tètes

TÈTE NAT’

https://bit.ly/3OQXIjJ

VÉRONIQUE RIVEST
SOMMELIÈRE, COLLABORATRICE INVITÉE



DIFFUSÉ LE 24 JUIN 2022

10 vins pour vos pique-niques et barbecues

Celler Credo est la branche de la maison de cavas Recaredo consacrée à 
la production de vins tranquilles. Le Miranius s’est vite imposé comme une 
référence pour les amateurs de vins blancs secs forts en caractère. Car 
même s’il est tout léger en alcool (11 %), ce vin composé à 100 % de xarel-lo 
étonne par son appui et sa prestance en bouche. Des saveurs distinctives 
d’écorce de citron, d’amande et de noyau de pêche, juste assez de volume 
et un goût umami qui inspire des grillades à la japonaise ou à la coréenne.

Celler Credo

MIRANIUS

https://bit.ly/3QUlIUJ

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE



DIFFUSÉ LE 24 JUIN 2022

10 rosés pour les belles journées d’été

Le Rollier de La Martinette est vraiment impeccable en 2021. Un équilibriste 
sur un fil de fer, entre gras et tension, entre largeur et longueur, entre le 
fruit, les fleurs et les notes iodées, salines. Un assemblage provençal tout 
ce qu’il y a de plus classique — grenache, cinsault, tibouren, rolle et syrah 
cultivés en bio — qu’on a, de toute évidence, vinifié avec respect, sans 
emprunter de raccourcis. Pour l’apprécier à sa juste valeur, buvez-le à deux, 
plutôt qu’en groupe. Vous pourrez ainsi mieux constater son évolution de 
verre en verre.

https://bit.ly/3y2IuBk

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Château la Martinette

ROLLIER



DIFFUSÉ LE 24 JUIN 2022

10 rosés pour les belles journées d’été

Le domaine de Pierre-François Terrat est situé à Lambesc, au nord d’Aix-
en-Provence, où la vigne, cultivée en bio, profite de journées chaudes et de 
nuits fraîches. La cuvée Les Béatines est toujours un peu plus concentrée et 
aromatique que la moyenne des rosés de Provence, et ce 2021 n’y fait pas 
exception. Équilibré, tendu, avec une structure qui le rend particulièrement 
agréable à table pour accompagner des grillades.

https://bit.ly/3y2IuBk

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Les Béates

BÉATINES ROSÉ



DIFFUSÉ LE 25 JUIN 2022

https://bit.ly/3OU9WrS

PHILIPPE LAPEYRIE
CHRONIQUEUR

Un délicieux rosé provençal qui fera un « hit » sur la terrasse ou en bordure 
de la piscine

Côtes de Provence 2021 | Rollier - Château la Martinette | Provence - France
Code : 13448699 | Prix : 21,80 $
Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 140 succursales en province
Sucre résiduel par litre : 0 gramme | Servir à 11-12 degrés Celsius 

À déguster avec : une grosse salade avec des tomates cerises, des poivrons, 
des olives noires, des morceaux de concombre et de la laitue croquante. 
Nous avons dégusté une dizaine de vins rosés en début de semaine. 
Celui que je salue ici, est sans équivoque, celui qui s’est le mieux exprimé. 
Coloration pâle, délicates émanations de bouquet de rose, d’eau de Cologne 
et que dire de sa caressante, élancée, rassasiante et onctueuse bouche. Un 
véritable bijou que vous devriez toujours avoir dans la porte du réfrigérateur 
tout au long de l’été. Les plus audacieux oseront même l’allonger encore de 18 
à 24 mois dans leur réserve.

Château la Martinette

ROLLIER



DIFFUSÉ LE 26 JUIN 2022

Fraîcheur pour poissons et fruits de mer

Le Douro est reconnu comme un terroir très chaud. Surtout ici, dans le 
Douro Superior, la partie la plus à l’est et la plus chaude de la vallée. Mais 
les sols de schiste, l’élévation à 500 m et de vieilles vignes indigènes en 
symbiose avec le terroir permettent l’élaboration de vins blancs tout en 
fraîcheur. Issu de rabigato, de gouveio et de viosinho complantés, ce vin 
offre un nez discret d’agrumes et d’herbes avec un fruit bien mûr en trame 
de fond. La bouche est pimpante et fraîche, avec un délicat fruit juteux 
aux accents d’orange, d’ananas. Sec, plutôt léger, il accompagnera avec 
bonheur des poissons grillés, assortis ou non d’une salsa à la mangue, un 
tartare de poisson aux agrumes ou une salade de crevettes aux herbes. Et, 
fait rare ces temps-ci, il coûte 1,15 $ de moins qu’en 2020.

Carvalho Martin

PACTO

https://bit.ly/3u9zcT3

VÉRONIQUE RIVEST
SOMMELIÈRE, COLLABORATRICE INVITÉE



DIFFUSÉ LE 30 JUIN 2022

Situé à Cour-Cheverny, entre Loire et Sologne, le Domaine des Huards est, 
après 7 générations, aujourd’hui l’affaire de Jocelyne et Michel, et la relève 
est assurée par Alexandre et Paulina. Ici on goûte à la profondeur du pinot 
avec une pointe de gamay. La QV

Domaine des Huards

OUVRAGE

https://bit.ly/3NxwqO4

INÈS DUGUEN



DIFFUSÉ LE 30 JUIN 2022

Nicolas Grosbois

SANCERRE ROUGE

Pourquoi on l’aime ?

Parcelle unique sur l’aire d’appellation Bourgueil, Clos de la Henry se révèle 
à travers des accents de framboise, de graphite, de poivron vert et de 
violette dans une bouche à l’indice de buvabilité élevé. Issue d’une méthode 
de production peu interventionniste, cette cuvée offre une superbe 
expression du cabernet franc. Une belle façon de mettre le boudin ou les 
terrines de gibier en valeur.

JULIE ET ÉRIC 
EXPERTS SAQ



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

depuis 15 ans.

MERCI DE PARTAGER  
NOTRE PHILOSOPHIE !


