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Azul y Garanza

NATURALEZA

Le vignoble espagnol ne cesse de me surprendre. Parfois à coups de 
retours vers le futur, souvent à coups de nouveautés. Les mastodontes 
boisés partent à la retraite et sont remplacés par une nouvelle génération 
de vins frais et vibrants, débarqués par dizaines à la SAQ depuis quelques 
années, pour le plus grand bonheur des amateurs de vins de soif et de 
terroir. Du nombre, cette garnacha de Navarre est l’un de mes gros coups 
de cœur.  

Les trois associés d’Azul y Garanza produisent aussi du vin à Montsant 
(Catalogne) et Jumilla (Murcie), mais le berceau de l’entreprise est situé en 
Navarre, juste au nord des Bardenas Reales, l’une des plus vastes zones 
désertiques de la péninsule ibérique. Cette cuvée issue de vignes cultivées 
en bio, sur des sols argilo-calcaires à 550 m d’altitude, est un parfait 
exemple des grenaches frais et gouleyants qu’offre aujourd’hui l’Espagne.

Vinifié sans ajout de levure, élevé pendant six mois (en amphore et en 
fût neutre) et mis en bouteille sans filtration, le 2020 regorge de fruit et 
d’éclat aromatique, avec juste ce qu’il faut de mâche et d’intensité pour un 
soir d’hiver. Un vin nature tout ce qu’il y a de plus net, pur et rassasiant de 
vitalité. À servir avec un plateau de charcuteries ou une ratatouille. Salud !
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JEAN AUBRY
CRITIQUE

Les Tètes

TÈTE BLANCHE

Ils sont quatre têtes et pensent que l’assemblage de trois cépages (chenin 
blanc, roussanne et sauvignon blanc) coupe la poire en deux quand une 
cuvée s’impose. Ils ont raison ! Pomme, poire et citron font ici la fête pour un 
blanc sec bio léger et tonique, saisissant par son intégrité et sa formidable 
sapidité. (5)
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SAMANTHA GAUTHIER
ANIMATRICE

Nicolas Grosbois
LA CUISINE DE MA MÈRE 
CHINON
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Corte Sant’Alda

CA’ FIUI

CORTE SANT’ALDA, VALPOLICELLA 2020, CA’ FIUI, ITALIE

28,85$ – Code SAQ 14555091 – 12,5% – 1,9 g/L 

Biodynamique Marinella Camerani défend le terroir de la Valpolicella depuis 
une trentaine d’années au Corte Sant’Alda, qu’elle conduit en biodynamie. 
Au premier verre, tant au nez qu’en bouche, son 2020 s’est montré plutôt 
timide. C’était étonnant: son valpolicella, par expérience, est tout ce qu’il y 
a de plus affriolant, expressif et gouleyant. J’ai donc remis le bouchon et 
mis la bouteille de côté. Le lendemain, au lunch, il était parfait! Le contact 
de l’air avait réveillé ses arômes et le vin frôlait l’exubérance. Une profusion 
de petits fruits rouges ponctués de thym, de poivre, de cuivre et de fleurs 
sauvages. Beaucoup de relief, des tanins soyeux et une bonne longueur. 
À boire dès maintenant, ou plutôt après l’avoir aéré 30 ou 40 minutes en 
carafe, ou à laisser reposer en cave de 3 à 5 ans.

https://bit.ly/3DoMtKE

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE
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Château de Roquefort

CORAIL

Magnifique assemblage des cépages 
classiques du sud de la France, cette 
cuvée n’est pas qu’un simple rosé de soif. 
On jongle ici avec les parfums d’agrumes, 
de petits fruits des champs et une touche 
florale qui nous fait saliver de l’attaque à la 
finale, en nous laissant sur une touche de 
minéralité presque saline. Ultra polyvalent, 
il égaillera autant l’apéro estival que les 
côtelettes de porc moutarde et fines 
herbes grillées sur le BBQ.

JULIE PERREAULT
RÉDACTION SAQ.COM
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Viteadovest

MUKÉ

L’idée d’un vin rouge sicilien composé à 100 % de cabernet sauvignon 
ne me faisait pas spécialement envie, mais celui de Viteadovest porte la 
proposition à un autre niveau. Les raisins proviennent de deux vignobles. 
Ceux du premier sont récoltés au début août et macérés avec les grappes 
entières pendant 10 jours. Ceux du second sont cueillis à la fin septembre, 
macérés pendant deux jours et fermentés sans les peaux. Jamais je n’avais 
goûté un cabernet si juteux et affriolant, encore moins en Sicile. 11,5 % 
d’alcool. Miam ! Peut-être un peu trop « jus de fruit » pour justifier son prix, 
mais vraiment savoureux. –
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Meinklang

ZWEIGELT

MEINKLANG, ZWEIGELT 2020, BURGENLAND

24,10 $
Autriche 13 % 

1,5 g/L – Biodynamie | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 14827535

La famille Michlits pratique la polyculture à plus ou moins un kilomètre de la 
frontière hongroise. Leur terre se partage entre les pâturages des bovins, 
la culture de céréales anciennes, ainsi qu’un verger et un vignoble conduits 
en biodynamie. En 2020, ils signent un zweigelt pur et délicat, mais aussi 
fringant et plein de vitalité, notamment grâce à une acidité fraîche qui laisse 
en finale une sensation à la fois rassasiante et désaltérante.

https://bit.ly/3uJbs7F

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE
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Domaine du Mont Épin

MÂCON PÉRONNE

PETIT TRÉSOR, GRANDE SATISFACTION
Mâcon-Péronne est une appellation régionale de Bourgogne avec une 
dénomination géographique complémentaire. C’est-à-dire qu’elle s’applique 
à un territoire plus restreint, par rapport à Mâcon tout court, par exemple. 
Ces appellations regorgent de petits trésors, comme ce vin qui offre un très 
bon rapport qualité-prix, chose devenue rare en Bourgogne. Le nez est fin, 
joli et frais, sur des arômes d’agrumes, de poire, de pomme verte, avec des 
notes de crème et d’amande. Une très belle matière fruitée en bouche offre 
une texture caressante. La bouche est ample, mais sans aucune lourdeur 
malgré un taux d’alcool élevé. Elle reste fraîche, voire tonique, et très 
harmonieuse. Très sec, et sans bois, le vin, riche, est fait pour la table. À 
essayer avec du poisson ou du poulet en sauce, au beurre blanc, à la crème, 
du homard ou encore des ris de veau.

Domaine du Mont Épin Mâcon-Péronne 2020, 23,95 $ (13620815), 14,7 %, 
bio

Garde : 2 ou 3 ans

https://bit.ly/3JVYLN0

VÉRONIQUE RIVEST
SOMMELIÈRE, COLLABORATRICE INVITÉE
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Domaine Billard et Fils

HAUTES-CÔTES DE BEAUNE

« Situé à La Rochepot et conduit en culture 
raisonnée, les vins du Domaine Billard et 
Fils sont l’exemple même de la typicité et 
de la qualité bourguignonnes. Le souci du 
détail et la volonté de faire des vins à la 
hauteur de la renommée internationale de 
la région se manifestent dans les cuvées 
du domaine. Elles sont classiques et 
élégantes, tout ce que la Bourgogne doit 
être. Et un Hautes-Côtes de Beaune à ce 
prix, pourquoi s’en priverait-on ? »

CLAIRE GAUTHIER 
RESTAURANT BEAUMONT
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La Grange de Piaugier

CÔTES DU RHÔNE

https://bit.ly/3tUoiRo

PHILIPPE LAPEYRIE
CHRONIQUEUR

Un savoureux rouge du Rhône à moins de 20 $ signé par une propriété 
familiale

Côtes du Rhône 2019
La Grange de Piaugier – Marc Autran | Rhône – France
Code : 14012512 | Prix : 19,25 $
Disponibilités : 140 bouteilles en ligne et 130 succursales en province
Sucre résiduel par litre : 2.8 grammes | Servir à 16 degrés Celsius
À déguster avec : des viandes marinées et grillées. Par exemple ; bœuf, veau, 
agneau ou bison. 

Vous en aurez pour votre argent avec cet assemblage rhodanien qui est 
principalement composé de grenache noir. Frais, épicé, parfumé, fumé et pas 
trop tannique. En blanc comme en rouge, La Grange de Piaugier, est une jolie 
réussite qui en charmera plus d’un en dégustation. Bien bon dès maintenant 
et au courant des 3 prochaines années. 



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

depuis 15 ans.

MERCI DE PARTAGER  
NOTRE PHILOSOPHIE !


