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DIFFUSÉ EN MAI 2022

Just outside of Montreal, Véronique Hupin and Michael Marler make some 
of the best wines in North America. Like the name suggests (“bonbon” 
is “candy” in French), Bonbonbulles is a bright pét-nat that is made from 
Chardonnay and Zweigelt and has Jolly Rancher-like apple and pear 
aromas. It’s the perfect wine to enjoy on a warm summer day.

https://bit.ly/3wXUd3t

STEPHANIE MERCIER VOYER
JOURNALISTE

Les Pervenches

BONBONBULLES



DIFFUSÉ LE 5 MAI 2022

Domaine Émile et Rose, Les 5 Seaux 2020, Vin de France 21$ - Code IP 
14748888 – 12,5 %

Cette propriété située au nord de Béziers, dans le Languedoc, porte le nom 
de ses premiers propriétaires. Le domaine est resté entre les mains des 
descendants d’Émile et Rose jusqu’à son rachat par Anne-Laure et Marc 
Royo, en 2018. Le vignoble, cultivé en bio depuis 2001, s’étend sur une 
quinzaine d’hectares et compte quelques raretés comme du carignan blanc 
et de l’aramon, une variété rouge quasi unique à l’Hérault. Cette cuvée de 
cinsault est faite sur mesure pour le printemps et la saison du barbecue. 
Plutôt léger en alcool, frais, croquant, gorgé de saveurs de fruits noirs et 
soutenu par une trame veloutée, presque dépourvue de tanins. Un délicieux 
vin rouge du Sud, à servir autour de 15°C. (agence: La QV) *** 1/2

Domaine Émile et Rose

LES 5 SEAUX

https://bit.ly/3z1NNDc

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE



DIFFUSÉ LE 13 MAI 2022

À quand remonte votre dernier vin rouge moldave ? Voilà un solide rouge 
à base de cabernet sauvignon et de malbec que les Russes n’auront pas, 
même payé en roubles. L’affaire est belle et la surprise, bien réelle. Couleur, 
rondeur, fraîcheur et tanins denses, étoffés, savoureux. À ce prix, une 
caisse pour vos BBQ ! (5)

Pelican Negru

SOFT RED BLEND

https://bit.ly/3NIEPyF

JEAN AUBRY
CRITIQUE



DIFFUSÉ LE 13 MAI 2022

Il existe des moments de pure intimité avec un cépage, un vignoble, 
une maison. Le roi barolo nous y invite ici sans réserve, grandi sous les 
aspirations mais aussi sous l’inspiration d’une femme, Josetta Saffirio, 
heureuse de lui rendre hommage. Vin de haute tenue, très fin, aux tanins 
fruités bien serrés, d’une exceptionnelle dignité. (10+)

Josetta Saffirio

BAROLO

https://bit.ly/3wXUCTx

JEAN AUBRY
CRITIQUE



DIFFUSÉ LE 13 MAI 2022

À GRAPPILLER PENDANT QU’IL EN RESTE !

Je suis un fan inconditionnel des vins du sympathique vigneron Alain 
Coudert dans cette appellation que je chéris aussi particulièrement. 
L’expression florale du fruité y est d’une telle grâce que l’on se demande 
pourquoi les hommes se font encore la guerre alors que toute la beauté 
du monde se retrouve dans ce verre de gamay. Proposition à la fois fine 
et généreuse, envoûtante et sensuelle, d’une fraîcheur mais surtout d’une 
lucidité à vous émerveiller longuement, le regard mouillé dans l’aube d’une 
nouvelle humanité. Un conseil : procurez-vous quelques flacons, car il est 
rare ! (5+) © ★★★ 1/2

Clos de la Roilette

FLEURIE

https://bit.ly/3zfcfAS

JEAN AUBRY
CRITIQUE



DIFFUSÉ LE 20 MAI 2022

https://bit.ly/3x05OPF

STEVINO
CHRONIQUEUR

Biokult

GRÜNER VELTLINER



DIFFUSÉ LE 20 MAI 2022

Malgré son nom difficile à prononcer, Meinklang est devenu, en quatre ans 
à peine, une référence incontournable à la SAQ pour les amateurs de vins 
nature. La popularité des produits de la famille Michlits n’est pas qu’une 
impression, elle est même très tangible : l’ensemble des cuvées de ce 
domaine représente aujourd’hui 60 % des ventes de vins autrichiens à la 
SAQ. C’est énorme !
Le succès commercial de Meinklang semble d’autant plus étonnant quand 
on connaît le modèle d’affaires à contre-courant de cette entreprise, qui 
a fait le pari de la polyculture et de la biodynamie. Outre un vignoble, les 
Michlits cultivent des céréales anciennes, qui approvisionnent la brasserie 
du domaine et la boulangerie Meinklang (à Vienne), en plus de nourrir 
le bétail, qui fournit à son tour l’engrais pour les vignes et autres arbres 
fruitiers. Inspirant, non ?
Presque autant que le nez délicieusement frais et fruité de ce rosé 
mousseux, vendu sous la barre des 20 dollars. Un assemblage de cépages 
autrichiens (zweigelt, blaufränkisch et saint-laurent), dont les fermentations 
se terminent en cuve close (méthode Charmat), comme le prosecco. 
Un vin tout expressif, pimpant et léger comme un jour de printemps. Simple, 
mais vraiment charmant, avec son bouquet de petits fruits rouges, de 
fines herbes et de fleurs. Tonique, équilibré, porté par des bulles assez 
fines et doté d’une certaine tenue. Un vin parfait pour la température 
tropicale prévue samedi : faible en alcool et tout indiqué pour l’apéro qui se 
transforme en souper improvisé. Santé !

Meinklang

PROSA

https://bit.ly/3PNWLdd

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE



DIFFUSÉ LE 20 MAI 2022

Surprenant rouge à 15$

Pas souvent que l’on boit du vin moldave. Long et savoureux, on se gratte la 
tête pour comprendre comment on arrive à faire aussi bon à si petit prix.

Situé au sud-est de la Moldavie, au cœur du village de Olanesti, le vignoble 
de 24 hectares est conduit en biodynamie. L’un des copropriétaires serait 
Québécois. Ça ne s’invente pas! Ce qui est certain, c’est qu’il y a beaucoup 
de vin dans la bouteille. Il s’agit d’un assemblage dominé par le cabernet-
sauvignon complété par le malbec. Vinifié et élevé à la fois en cuve inox 
et en amphore de béton, le vin s’exprime rapidement dans le verre. On y 
décèle des parfums accrocheurs de figue, de fraise, de prune, d’herbe et 
une touche de fumée. En bouche, le vin a du corps. On devine une matière 
généreuse, presque veloutée s’articulant autour de tanins mi-corsés. 
Ça mérite bien trois étoiles! Servir autour de 16-17°C avec les grillades 
estivales sur le BBQ.

Pelican Negru, Soft Red Blend 2017, Stefan Voda, Moldavie 15,00 $ – Code 
SAQ 14043634 – 13,5 % – 3,2 g/L

★★★ $1⁄2

https://bit.ly/3N3Vf4K

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Pelican Negru

SOFT RED BLEND



DIFFUSÉ LE 26 MAI 2022

https://bit.ly/3m0b5Sd

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Les Béates

BÉATINES ROSÉ

Les Béates est situé à l’intérieur des terres, dans les Coteaux d’Aix-en-
Provence, où des températures fraîches donnent naissance à des vins 
rouges fins et équilibrés. Pierre-François Terrat applique les principes de 
la biodynamie pour renforcer la santé des sols. Son rosé Les Béatines est 
excellent en 2021. Toujours un peu plus concentré et aromatique que la 
moyenne des rosés de Provence, le vin affiche aussi une tenue digne de 
mention, ce qui le rend particulièrement agréable à table. Servez-le avec 
des côtelettes d’agneau grillées, thym, romarin et huile d’olive. Vous serez 
agréablement surpris.



DIFFUSÉ LE 26 MAI 2022

https://bit.ly/3m0b5Sd

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Meinklang

GRAUPERT

Le nom « graupert » – qui signifie sauvage dans le dialecte du Burgenland 
– fait référence aux vignes de pinot gris qu’on laisse courir librement, plutôt 
que de les conduire. On obtient ainsi, dit-on, de petits raisins à la peau plus 
épaisse, qu’on laisse macérer avec le moût pendant 10 jours. Cela donne un 
vin blanc coloré et structuré, aux saveurs particulièrement intenses. La QV 
vous l’offre ici en magnum, juste à temps pour l’été.



DIFFUSÉ LE 26 MAI 2022

Les Béates

BÉATINES ROSÉ

Pourquoi on l’aime ?

Au nord-ouest d’Aix-en-Provence, entre la chaîne des Alpilles, le massif 
du Lubéron et la montagne Sainte-Victoire, les 40 hectares qu’occupe le 
vignoble du Domaine des Béates sont cultivés en mode bio et couvrent les 
meilleures terres de la commune de Lambesc. Située du côté ouest de la 
région, l’a.o.c. aix-en-provence compte sur la présence rafraîchissante du 
mistral et sur un sol riche en calcaire. Voilà  un véritable rosé de terroir.

JULIE ET ÉRIC 
EXPERTS SAQ



DIFFUSÉ LE 27 MAI 2022

Les Béates

BÉATINES ROSÉ

L’idéal du vin rosé ? On peut sincèrement penser que nous y sommes ! Robe 
délicate et arômes qui le sont tout autant, axés sur l’acuité et la lisibilité. 
Puis, cette bouche vivante et épanouie, croquante sous ses saveurs épicées 
d’agrume et de rhubarbe, le tout livré avec équilibre et personnalité. (5)

https://bit.ly/3Gvh2Qk

JEAN AUBRY
CRITIQUE



DIFFUSÉ LE 27 MAI 2022

Initier votre adolescent au plaisir du vin rosé ? Ce moustillant assemblage 
composé d’une majorité de zweigelt et de blaufränkisch lui fera reconsidérer 
ces boissons énergisantes bourrées de sucre à vous déprimer le plus 
sincère des diabétiques. Une petite merveille de transparence, légère en 
alcool, au goût net et tranché de fraise des champs, bien vivant et digeste à 
souhait, vendu à prix d’ami. (5) © ★★★

https://bit.ly/3x0osbp

JEAN AUBRY
CRITIQUE

Meinklang

PROSA



DIFFUSÉ LE 27 MAI 2022

Ce bio — dont le rolle et le tibouren ajoutent leur touche de singularité — 
s’inscrit avec une tenue ici magnifiée par une touche minérale qui vous 
maintient sous son joug et capte longuement les sens. Un rosé profond, 
détaillé, admirable de texture, de profondeur. Un rosé de lieu à décliner sur 
une gastronomie fine, telle qu’une lotte grillée à la provençale ou des Saint-
Jacques et leurs jus d’orange sanguine. (5) © ★★★ 1/2 ©

https://bit.ly/3x0osbp

JEAN AUBRY
CRITIQUE

Château La Martinette

ROLLIER



DIFFUSÉ LE 27 MAI 2022

Le Rollier du Château La Martinette repose sur un assemblage provençal 
tout ce qu’il y a de plus classique : grenache, cinsault, tibouren, rolle et 
syrah. Sans surprise, le vin se distingue cette année encore par un équilibre 
impeccable, comme 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. Une bouteille à apprécier lentement pour mieux la voir évoluer de 
verre en verre.

Château La Martinette

ROLLIER

https://bit.ly/38zIIXY

 
NADIA FOURNIER , PATRICK DÉSY ET MATHIEU TURBIDE
JOURNALISTES



DIFFUSÉ LE 27 MAI 2022

Pierre-François Terrat a produit un excellent Béatines en 2021. Toujours 
un peu plus concentré et aromatique que la moyenne des rosés de 
Provence, le vin affiche aussi une tenue digne de mention, ce qui le rend 
particulièrement agréable à table. Servez-le avec des côtelettes d’agneau 
au romarin. Vous serez agréablement surpris !

https://bit.ly/38zIIXY

 
NADIA FOURNIER , PATRICK DÉSY ET MATHIEU TURBIDE
JOURNALISTES

Les Béates

BÉATINES ROSÉ



DIFFUSÉ LE 27 MAI 2022

Amateur de rosé de Bandol, vous voudrez surveiller de très près l’arrivée 
de celui-ci au cours de l’été. Un pur régal ! Archétype du rosé de cette 
prestigieuse appellation de bord de mer, cet assemblage de mourvèdre (40 
%), de cinsault, de grenache et de clairette est solide et raffiné, statuesque, 
aérien et profondément ancré dans son terroir méditerranéen. Sa finale 
saline vous donnera envie de manger des huîtres en plein mois de juillet.

https://bit.ly/38zIIXY

 
NADIA FOURNIER , PATRICK DÉSY ET MATHIEU TURBIDE
JOURNALISTES

Domaine de la Tour du Bon

BANDOL ROSÉ



DIFFUSÉ LE 27 MAI 2022

Meinklang est vite devenu un incontournable à la SAQ pour les amateurs 
de vins nature. On comprend pourquoi quand on goûte ce mousseux 
rosé délicieusement frais et fruité, bio et vendu sous la barre des 20 $. 
Un assemblage de zweigelt, blaufränkisch et saint-laurent, fermentés en 
cuve close, comme le prosecco. Simple, mais vraiment charmant ; tonique, 
équilibré et doté d’une certaine tenue. L’apéro parfait pour les journées 
chaudes.

https://bit.ly/38zIIXY

 
NADIA FOURNIER , PATRICK DÉSY ET MATHIEU TURBIDE
JOURNALISTES

Meinklang

PROSA



DIFFUSÉ LE 29 MAI 2022

Parfums éclatants

Il n’y a pas de Bugey Cerdon à la SAQ en ce moment, mais surveillez 
l’arrivée de celui de l’excellent producteur Renardat Fache, l’automne 
prochain. En attendant, celui de Patrick Bottex, un autre vigneron 
exceptionnel, est offert en importation privée, donc à la caisse. Faites 
provision, ou trouvez des amis pour partager ! Le vin, à base de gamay 
surtout, est d’une gourmandise irrésistible avec des parfums éclatants de 
petits fruits rouges. Demi-sec, il reste leste et pimpant grâce à une acidité 
fraîche et à des bulles fines. Servi bien frais, il est parfait pour des desserts 
peu sucrés aux petits fruits, mais il est aussi tout indiqué pour un brunch ou 
un pique-nique !

Patrick Bottex

LA CUEILLE

https://bit.ly/3N91N2k

VÉRONIQUE RIVEST
SOMMELIÈRE, COLLABORATRICE INVITÉE



DIFFUSÉ LE 29 MAI 2022

Pour combattre la canicule

Dans le même esprit que le précédent, un vin effervescent gourmand et 
réjouissant, mais complètement sec, plus simple, et aussi moins cher. Le 
2020 coûtait 20,40 $ l’an dernier ! Issu d’un assemblage de zweigelt, de 
blaufränkisch, de saint-laurent et de pinot noir, il est d’une couleur rose 
soutenue. Le nez, discret, offre de délicats arômes de pomme rouge, de 
canneberge et de rhubarbe. Sec, léger et très frais, le vin est simple, mais 
délicieux et bien ficelé, porté par des bulles fines et toniques. Tout indiqué 
pour un apéro par temps de canicule, il accompagnera aussi des rillettes de 
poisson, des crevettes grillées, des légumes en tempura ou une salade de 
fenouil et d’agrumes.

Meinklang

PROSA

https://bit.ly/3N91N2k

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 !


