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DIFFUSÉ LE 5 JANVIER 2023

Carvalho Martins

PACTO

Quatre bons vins blancs secs et frais

Ce vin blanc est composé de viosinho, de rabigato et de gouveio issus 
d’une seule et même parcelle dans le Douro Supérieur. L’altitude (550 
m) du site et son climat continental permettent aux raisins de mûrir plus 
lentement et de développer un maximum d’arômes, tout en conservant une 
saine acidité. Juteux, à la fois affriolant et tout en nuances ; franchement 
savoureux et bien campé dans son terroir.

https://bit.ly/3WSaMZy

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE



DIFFUSÉ LE 6 JANVIER 2023

Bodega de Levante

CALABUIG

Tour d’Europe en classe économique

Il n’y a pas si longtemps, le bobal était considéré comme un cépage roturier 
dont on ne pouvait tirer des vins sérieux. Changement climatique oblige, 
plusieurs vignerons espagnols trouvent un nouvel allié en cette variété 
qui conserve une importante acidité naturelle, même à pleine maturité. 
L’altitude (900 m), l’âge des vignes et la nature calcaire des sols permettent 
à Sebastián Mancebo de produire un bobal charnu, vigoureux et croquant, 
bourré de saveurs de fruits noirs et de nuances poivrées. À 12,95 $, ce 
rouge bio en offre bien plus que le client en demande.

https://bit.ly/3jkL5mN

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE



DIFFUSÉ LE 12 JANVIER 2023

Rudy Marchesi est devenu un leader de la viticulture biodynamique sur la 
côte ouest américaine. En 2005, il a acquis ce vaste domaine planté en 
1982 dans la partie nord de Willamette Valley, dans les collines qui forment 
le piémont du Coastal Range. Les vignes sont conduites sans irrigation. 
J’ai tout de suite été charmée par l’énergie et le grain, mûr et plein de 
vitalité, qu’offre ce vin. Les notes de fruits rouges et de fruits noirs se 
rencontrent sur un fond d’épices et de thé noir. Souple, mais aussi doté 
d’une certaine vigueur tannique, garante de tonus. Excellent !

https://bit.ly/3jgl73Y

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Montinore Estate

PINOT NOIR



DIFFUSÉ LE 12 JANVIER 2023

Le Britannique Alex Dale est déménagé en Afrique du Sud en 1994, trois 
mois après l’élection de Nelson Mandela. Quelques années plus tard, il 
fondait Radford Dale, avec l’Australien Ben Radford. Leurs deux vignerons 
entretiennent des liens étroits avec une poignée de viticulteurs de 
Stellenbosch, en plus de cultiver leurs propres vignes. J’ai eu un gros coup 
de cœur pour leur cinsault l’an dernier. Un rouge souple et léger, aussi 
affriolant et bourré de fruit qu’un gamay. Faites-en provision; il partira vite.  

https://bit.ly/3jgl73Y

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Radford Dale

THIRST



DIFFUSÉ LE 13 JANVIER 2023

Azul y Garanza

ALTAMENTE

Voici les 10 meilleurs vins à moins de 15$

Un rouge espagnol qui ne cesse d’impressionner et qui est revenu sous la 
barre des 15 $. De la monsatrell, cépage qui porte le nom de mourvèdre en 
France, cultivée sans pesticides ni désherbants dans la région désertique 
de Bardenas Reales, dans le sud-est de la Navarre. Profitant d’une altitude 
élevée, ce qui permet aux raisins de faire le plein de soleil et de gagner 
en concentration tout en restant les pieds au frais. Il en ressort un vin à la 
matière généreuse, aux tanins souples, le tout étant doté d’une étonnante 
acidité. Ça sent bon les fruits noirs, la résine et des notes de balsamique. Il 
ne manque que l’onglet de boeuf grillé et quelques frites.

https://bit.ly/3jiICt0

NADIA FOURNIER ET PATRICK DÉSY
JOURNALISTES



DIFFUSÉ LE 13 JANVIER 2023

Le vin de la semaine : un rouge espagnol bio à moins de 13 $

Le cépage bobal connaît un nouvel essor dans le Levant espagnol, où il 
est aussi de plus en plus respecté. Longtemps relégué à la production 
(massive) de vin en vrac, le bobal traînait une réputation de « cépage 
roturier », inapte à donner des vins attrayants. Depuis une dizaine d’années 
cependant, il suscite un intérêt sans précédent dans les zones d’altitude de 
la région espagnole du Levant, près de la côte méditerranéenne, autour de 
Valence.

Face aux changements climatiques, de nombreux vignerons ont vu un 
nouvel allié dans cette variété extrêmement résistante à la sécheresse 
et capable de conserver une importante acidité naturelle, même à pleine 
maturité. Sebastián Mancebo est de ceux qui prennent désormais le bobal 
au sérieux et qui lui donnent l’attention qu’il mérite.

Les effets conjugués de l’âge des vignes, d’une altitude à 900 m et des 
sols calcaires donnent ici un bobal charnu, assez solide et vigoureux, mais 
aussi juteux, riche en saveurs de fruits rouges et noirs, avec une finale 
délicatement épicée. Si vous avez une quinzaine de minutes devant vous, 
n’hésitez pas à l’aérer en carafe ; il n’en sera que meilleur.

Franchement, à 12,95 $, ce rouge bio offre un rapport qualité-prix quasi 
imbattable.

Santé et bonne année !

https://bit.ly/3RpGkF1

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Bodega de Levante

CALABUIG



DIFFUSÉ LE 27 JANVIER 2023

Castelo Rodrigo

BRANCO

Le goût oublié de Madère

La coopérative Adega de Figueira est située à Castelo Rodrigo, tout au nord 
de la région montagneuse du Beira Interior, à un jet de pierre du Douro. La 
cave, qui poursuit sa transition vers l’agriculture biologique, signe ici un 
délicieux vin blanc bio, composé d’un assemblage de siria, de fonte cal, de 
rabigato et de malvasia fina. À la fois frais, sapide et gourmand, avec juste 
ce qu’il faut de volume en bouche, le vin révèle des saveurs précises de 
fruits blancs et d’amande guara. Un petit régal à prix d’aubaine.

https://bit.ly/3wHKHBS

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE



Février



DIFFUSÉ LE 2 FÉVRIER 2023

Des tapas à base de tomate, d’olives, de poivrons marinés, de 
charcuteries...

Ce fort réussi mousseux d’Europe de l’est confirme une fois de plus la 
constance et la fiabilité de la gamme entière du domaine autrichien 
Meinklang. C’est bio, c’est frais, c’est croquant et d’une efficacité 
exemplaire. Le candidat parfait à l’apéro mais également avec de 
nombreuses entrées en passant à table. Buvez la bouteille au courant des 6 
à 12 mois suivant son achat pour pleinement en profiter.

https://bit.ly/41ytGs4

PHILIPPE LAPEYRIE
JOURNALISTE

Meinklang

PROSA



DIFFUSÉ LE 10 FÉVRIER 2023

10 jolis vins pour la Saint-Valentin 

On est vite charmé par le grain mûr et plein de vitalité qu’offre le vin de 
Rudy Marchesi, leader de la viticulture biodynamique sur la côte ouest 
américaine. Marchesi a acquis ce vaste domaine planté en 1982 dans la 
partie nord de Willamette Valley, dans les collines qui forment le piémont 
du Coastal Range. Les vignes sont conduites sans irrigation et donnent un 
pinot noir franchement délicieux en 2019. Les notes de fruits rouges et de 
fruits noirs se rencontrent sur un fond d’épices et de thé noir. La texture 
est souple, mais aussi dotée d’une certaine vigueur tannique qui fera un 
malheur à table, avec un magret de canard aux cerises noires. Miam !

Montinore Estate

PINOT NOIR

https://bit.ly/3SHIgto

NADIA FOURNIER ET PATRICK DÉSY
JOURNALISTES



DIFFUSÉ LE 10 FÉVRIER 2023

À GRAPPILLER PENDANT QU’IL EN RESTE ! 

Introverti. C’est l’attitude adoptée par ce pinot noir encore dans son 
adolescence dorée. Mais c’est surtout l’une des nombreuses cuvées de 
pinots entièrement conçues sous l’approche d’une biodynamie qui révèle 
déjà ici un réel potentiel d’intégrité aromatique. L’ensemble est étoffé, un 
rien musclé, avec un relief fruité et épicé bien senti derrière un élevage 
tout ce qu’il y a d’approprié. Pigeon, canard et petits gibiers apprécieront.

Montinore Estate

PINOT NOIR

https://bit.ly/3me0Gph

JEAN AUBRY
CRITIQUE



DIFFUSÉ LE 11 FÉVRIER 2023

Un blanc ligérien caressant et invitant  

À déguster avec : une bisque de homard, un ceviche de pétoncles ou un 
cocktail de crevettes. 

Cet assemblage est majoritairement composé de sauvignon blanc qui est 
complété par un petit 15% de chardonnay. La cuvée se nomme Pure et je 
vous assure qu’elle porte très bien son nom car c’est fin, digeste, élégant, 
raffiné et très... PUR! C’est bio et diablement bon comme produit. Aucun 
souci à l’oublier 3-4 ans dans le noir.

Domaine des Huards

PURE

https://bit.ly/3KIRt2n

PHILIPPE LAPEYRIE
CHRONIQUEUR



DIFFUSÉ LE 16 FÉVRIER 2023

Le Naturaleza Salvaje est l’un de mes coups de cœur des dernières 
années. Une délicieuse garnacha de Navarre, issue de vignes cultivées en 
bio dans des terroirs d’altitude (550 m) argilo-calcaires; parfait exemple 
des rouges frais et gouleyants que produit aujourd’hui l’Espagne. Le 
vin fermente sans ajout de levure, puis est élevé pendant six mois (en 
amphore et en fûts neutres) et mis en bouteille sans filtration. Le 2020 
offre un vaste éventail aromatique, avec juste ce qu’il faut de mâche 
et d’intensité pour un soir d’hiver. En somme, un vin nature pur, net et 
rassasiant de vitalité. 

Pour la petite histoire: les trois associés d’Azul y Garanza produisent du 
vin à Montsant et dans Jumilla, mais le berceau de l’entreprise est situé 
en Navarre, juste au nord du Bardenas Reales, l’une des plus vastes zones 
désertiques de la péninsule ibérique. 

https://bit.ly/3YbqW0V

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Azul y Garanza

NATURALEZA



DIFFUSÉ LE 24 FÉVRIER 2023

Le cépage zweigelt s’époumone ici à nous annoncer les beaux jours à 
venir, pour autant que sa cage thoracique tienne le coup. Car le souffle 
fruité y est large et rassurant, généreux et particulièrement attentif à 
nourrir la soif qu’il génère en raison de sa sapidité, de sa légèreté et de la 
souplesse articulée de ses tanins bien vivants.

Meinklang

ZWEIGELT

https://bit.ly/3xXLC1P

JEAN AUBRY
CRITIQUE



Mars



DIFFUSÉ LE 2 MARS 2023

Les cousins Benoît et Paul Fouassier (dixième génération de vignerons) 
ont converti le vignoble ancestral à l’agriculture biologique, puis 
biodynamique dès leur arrivée en poste, au début des années 2000. 
Les vignes du lieu-dit Les Chasseignes s’enracinent dans les calcaires 
du Buzançais et donnent souvent des vins plus timides et austères en 
jeunesse. Chaque année, c’est l’un de mes préférés de la gamme.

https://bit.ly/3K8WSOB

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Domaine Fouassier

LES CHASSEIGNES



DIFFUSÉ LE 10 MARS 2023

Nicolas Maillet

MÂCON VERZÉ

Quatre vins à mettre dans ses valises lorsqu’on va dans le Sud

Petite propriété de 7 hectares de la famille Maillet, sous la direction inspirée 
de Nicolas, qui nous offre une pure merveille. Il faut savoir que Verzé s’étend 
sur des coteaux crayeux et calcaires souvent orientés à l’est, ce qui apporte 
des acidités plus tendues et une impression « rocheuse » plus marquée. 
Même avec le dérèglement climatique, les vins restent frais et précis. Des 
notes de lys, d’agrumes, de pierre à fusil et de beurre frais. Un fruité à 
la fois enrobant et bien ciselé. Ample et aérien. Long et salin. De la belle 
Bourgogne à prix encore accessible.

https://bit.ly/3zyqhMV

PATRICK DÉSY 
JOURNALISTE



DIFFUSÉ LE 16 MARS 2023

Jocelyne et Michel Gendrier pratiquent la biodynamie dans leur vignoble 
de Cheverny, une appellation peu connue située 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. Le 2019 affiche une couleur 
soutenue et présente des arômes intenses de fruits blancs et de noix. 
En bouche, le vin déploie la même intensité sans être gras ni doucereux; 
le milieu de bouche est même étonnamment frais et tendu. Une douce 
amertume rehausse sa finale saline et tire les saveurs en longueur. Servi 
autour de 10-12 °C; un vrai régal avec une salade hivernale – courge 
delicata, kale et roquette.

https://bit.ly/40SW5b6

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Domaine des Huards

ROMO



JULIE PERREAULT
RÉDACTION SAQ.COM

CRAC BOUM BU

Petite entreprise familiale savoyarde d’à peine 
10 d’hectares et convertie au bio depuis 
2009, le domaine est aujourd’hui dirigé 
par les frères Étienne et Raphaël Saint-
Germain. Facteur « glouglou » au rendez-
vous, ses parfums de framboise et de cerise 
s’accompagnent d’une délicate touche épicée 
dans une bouche aux tannins tendres et 
souples. À déguster légèrement rafraîchi pour 
lui-même ou avec des charcuteries !

DIFFUSÉ LE 16 MARS 2023

Domaine Saint-Germain



DIFFUSÉ LE 17 MARS 2023

Le vin de la semaine : un catalan haut en couleur

Ce vin orange abordable, bien typé et plutôt léger en alcool fera un malheur avec un sauté 
de légumes au gingembre et au cari.

En français, on définit les vins issus d’une macération pelliculaire par leur couleur orange 
— plus ou moins soutenue selon les cépages et la durée de la macération. Les Espagnols, 
eux, préfèrent désigner le vin selon sa méthode de production, laquelle implique la brisa 
— c’est-à-dire la partie solide du raisin, en d’autres mots, le marc. Ainsi, vin orange devient 
vino brisado en espagnol et vi brisat en catalan.

Bien qu’ils produisent du vin en Navarre et dans la région de Jumilla, c’est en Catalogne, 
au cœur du Bas Penedès, au sud de Barcelone, que les trois associés du vignoble Azul 
y Garanza élaborent ce vin orange bien typé dans l’ancien vignoble familial des Pep que 
María Barrena Belzunegui a restauré. Les vignes de xarel·lo et de parellada, âgées en 
moyenne de 60 ans, sont plantées dans l’espace naturel protégé du Foix, au milieu de 
forêts de chênes et de pins. Le climat méditerranéen, les sols calcaires pauvres et peu 
profonds ainsi que l’écosystème, très diversifié, aident à maintenir l’équilibre naturel dans le 
vignoble.

Dans le verre, ce vin de macération pelliculaire aura de quoi plaire aux amateurs de vins 
bien secs (1,4 g/L de sucre), structurés et forts en caractère. Au nez, il surprend par 
son absence de fruit et par ses notes intenses de poivre long, de thé vert et de scone 
fraîchement sorti du four. L’extraction phénolique apporte une sensation presque tannique 
en bouche, à peine enrobée par le contact des lies. En d’autres mots : pour un vin gras et 
racoleur, il faudra chercher ailleurs. Par contre, si vous avez envie de goûter un vin orange 
plutôt léger en alcool, vous serez servis pour pas cher. Une curiosité catalane à apprécier à 
table, avec un sauté de légumes au gingembre et au cari vert.

Santé !

https://bit.ly/3Gc3sT2

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE

Azul y Garanza

ONIRIC BRISAT



DIFFUSÉ LE 17 MARS 2023

Le plan du week-end

La bombe ! Du grenache (50% de noir et 50% de blanc) qui explose  
avec ses parfums de cerise, de réglisse et d’épices. C’est juteux, vif  
et gouleyant. Un pur bonheur. On fait des provisions pour l’été.  
À servir assez frais (45 min au frigo).

https://bit.ly/3zrEhYV

PATRICK DÉSY 
JOURNALISTE

Azul y Garanza

NATURALEZA



DIFFUSÉ LE 17 MARS 2023

Une merveille ! Vraiment. Qui vous illumine l’intérieur avec son fruité jeune, 
violacé, fougueux, bien frais, d’une impeccable intégrité. Après quelques 
lampées, le contact se fait mieux sentir, comme si le cépage vous intégrait 
à son environnement naturel pour mieux faire corps avec vous. Texture, 
puissance, mais aussi style et élégance.

Azul y Garanza

NATURALEZA

https://bit.ly/3M8FdsH

JEAN AUBRY
CRITIQUE



DIFFUSÉ LE 18 MARS 2023

Damien Coquelet

FOU DU BEAUJO

QUEL PLAISIR QUE CE VIN QUI OFFRE TOUT LE BONHEUR D’UN BON 
BEAUJOLAIS À PRIX TRÈS RAISONNABLE ! 

Le nez est plutôt retenu, fin et délicat, mais très charmeur avec ses arômes 
affriolants de petits fruits rouges sucrés, ponctués de notes florales. Léger, 
sec, frais et pimpant, le Damien Coquelet Fou du Beaujo Beaujolais-Villages 
2020 offre une bouche croquante, tout en fruits, avec de légers tanins dont 
les aspérités ajoutent encore plus à sa fraîcheur. Pas super complexe, mais 
très bien fait, harmonieux et d’une immense buvabilité.

Servi rafraîchi, ce sera le compagnon idéal d’un apéro, des charcuteries et 
de la cuisine de bistro. Et comme le précédent, il saura vous rafraîchir le 
palais à la cabane à sucre !

https://bit.ly/3MkcJfA

VÉRONIQUE RIVEST
SOMMELIÈRE, COLLABORATRICE INVITÉE



DIFFUSÉ LE 25 MARS 2023

Nicolas Grosbois

LA CUISINE DE MA MÈRE

CLASSIQUE FRUITÉ ÉCLATANT 

Voilà un bel exemple d’un Chinon tout en fruit et en fraîcheur, qui est en plus 
d’un très bon rapport qualité-prix.
 
C’est indéniablement du cabernet franc, avec sa couleur violacée et son 
nez parfumé qui combine harmonieusement des notes fruitées, florales, 
végétales et minérales. Ce Nicolas Grosbois La Cuisine de ma Mère Chinon 
2021 possède des arômes de fraise et de framboise, de rose, de violette, de 
cèdre et de mine de crayon qui s’entremêlent au nez. La bouche fait preuve 
d’éclat, tout en fraîcheur, avec un fruité croquant. Des tanins modérés, mûrs 
et fermes, contribuent de la mâche.

Un vin très sec et savoureux qui appelle la table : charcuteries, rôti de porc 
au chou rouge, poulet rôti et légumes racines, risotto aux légumes verts ou 
aux champignons. Servir légèrement rafraîchi.

https://bit.ly/3KsdrWR

VÉRONIQUE RIVEST
SOMMELIÈRE, COLLABORATRICE INVITÉE



DIFFUSÉ LE 25 MARS 2023

Damien Coquelet

FOU DU BEAUJO

On sent dans ce vin l’influence de son beau-père Georges Descombes une 
figure emblématique du Beaujolais.

Ce vin a été vinifié en macération carbonique, en cuve béton. La 
fermentation a été effectuée avec des levures indigènes en cuve béton.

Bien content de revoir un Beaujolais-Villages à 11.5% d’alcool surtout 
avec un millésime assez chaud qu’a été le 2020. Au nez c’est l’éclat des 
arômes d’une belle fraîcheur qui étonne! De belles notes de fruits rouges 
(framboises, fraises) ainsi qu’un soupçon de groseilles.

Et ça continue en bouche qui est d’une fraîcheur remarquable et d’une 
texture veloutée soulignée par une acidité bien fraîche. Du fruit, encore 
du fruit!! De jolis tannins équilibrés et tissés serré apporte ce qu’il faut de 
structure. On achète à la caisse!

https://bit.ly/3zqn3er

CLAUDE LALONDE
JOURNALISTE



DIFFUSÉ LE 25 MARS 2023

Rémi Pouizin

LES PIOUS ROUGE

Un rouge rhodanien aussi digeste que rassasiant 

Côtes du Rhône 2021
Les Pious - Rémy Pouizin
Rhône - France
Code : 13994930
Prix : 16,05 $
Disponibilités : 100 succursales en province
Sucre résiduel par litre : 2.2 grammes
Servir à 16 degrés Celsius 

À déguster avec : des côtelettes d’agneau marinées, des brochettes de 
bœuf ou une bavette de bison. 

Du grenache et de la syrah sont ici présents dans cet assemblage 
rhodanien. Un rouge bio d’une fraîcheur et d’une gourmandise exquises. 
Rien de grandiose ni de grande complexité mais efficace et « glouglou » au 
plus haut point. En blanc comme en rouge, la gamme Les Pious du vigneron 
Rémy Pouizin, c’est un gros OUI! Une sieste allant jusqu’à 3 ans en cave sera 
tout à fait possible.

https://bit.ly/3GcUmW2

PHILIPPE LAPEYRIE
CHRONIQUEUR



DIFFUSÉ LE 31 MARS 2023

À grappiller pendant qu’il en reste !

Nous avons là un équilibre qui se satisfait de lui-même, comme si la 
balançoire sucrée-acide alimentait déjà un fruité plus que juteux de texture. 
On s’y maintient surtout sur l’étoffe d’un blanc ayant séjourné sur lattes pour 
mieux dérouler en bouche un discours nuancé qui se distingue. Une bulle à 
servir avec feuilletés au fromage et salade en entrée.

Champalou

VOUVRAY BRUT

https://bit.ly/3M8FdsH

JEAN AUBRY
CRITIQUE



Avril



DIFFUSÉ LE 1ER AVRIL 2023

Celler Credo

MIRANIUS

LES VINS DE LA SEMAINE 

La couleur ne dit rien sur la qualité d’un vin, pas plus que son taux d’alcool. 
Il y a une nette différence entre un vin léger et un vin aqueux qui manque 
de matière. Voici trois vins au taux d’alcool plutôt faible, qui font pourtant 
preuve de tenue, de matière et d’une certaine profondeur. Plus que tout, ce 
sont des vins harmonieux, qui donnent envie d’un deuxième verre. Et qui 
sont tout indiqués pour accompagner du poisson !

Abordable : minéralité et salinité
L’excellente maison Recaredo, dans le Penedès en Catalogne, produit 
uniquement des vins effervescents, parmi les meilleurs d’Espagne. Celler 
Credo est l’étiquette créée par la famille pour des vins blancs tranquilles, 
élaborés avec le même engagement à produire des vins de terroir : cépages 
locaux, viticulture en bio et biodynamie, vinifications très naturelles. Le 
Miranius est élaboré à 100 % avec du xarel-lo, cépage qui donne des vins 
peu fruités et qui laisse place ici à une expression minérale et saline. Le 
nez est discret, avec quelques notes d’agrumes et de poire, mais surtout 
de coquillages et d’embruns, avec cette impression minérale. Sec, très frais 
et léger, il a néanmoins de la présence et de la mâche en bouche. La finale 
s’égrène sur des notes d’agrumes et salines. Tout indiqué pour un plateau 
de fruits de mer, des poissons grillés ou l’omble chevalier confit !

Celler Credo Miranius Penedès 2021, 19,95 $ (12866557), 11 %, bio

Garde : 3 ou 4 ans

https://bit.ly/3ngOOUm

VÉRONIQUE RIVEST
SOMMELIÈRE, COLLABORATRICE INVITÉE



DIFFUSÉ LE 7 AVRIL 2023

CÉLÉBRER PÂQUES EN FAMILLE

Un style « champ gauche », dans la lignée des vins produits par son  
beau-père, Georges Descombes, mais avec un trait de personnalité  
qui lui est propre, Damien Coquelet signe des vins bien ficelés. Le côté 
perlant en attaque disparaît rapidement pour laisser place à une matière 
ronde et fruitée. Pas le plus complexe, certes, mais flatteur avec ses 
saveurs de cerise et de zeste d’orange. Servir frais et aérer de 15 à 20 
minutes en carafe. 

Damien Coquelet

FOU DU BEAUJO

https://bit.ly/42bleyj

PATRICK DÉSY 
JOURNALISTE



https://bit.ly/3nnVBvp

KARYNE DUPLESSIS PICHÉ
COLLABORATION SPÉCIALE

DIFFUSÉ LE 11 AVRIL 2023

VINIFIER DANS UN « ŒUF »

Orange d’Autriche
Comme le laisse deviner l’étiquette, la cuvée Konkret, du domaine autrichien 
Meinklang, est vinifiée dans une cuve ovoïde. Elle réunit deux cépages 
aromatiques, le gewurztraminer et le traminer. Les peaux de ce dernier sont 
restées un mois en contact avec le jus. Résultat : le nez est absolument 
magnifique. Il s’ouvre sur des parfums printaniers de lilas, de rose et d’orange. 
En bouche, de subtils amers amènent de la longueur et de la finesse. Il 
donnera une touche chic au classique jambon de Pâques.

Meinklang

KONKRET
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LE VIN DE LA SEMAINE : UN ROUGE FRANÇAIS À MOINS DE 20 $

Avec les températures plus clémentes que nous connaissons, ce vin de 
Chinon sera parfait pour accompagner un plateau de charcuteries lors de 
votre première terrasse de l’année. 
Sur leur propriété de Panzoult, au sein de l’appellation Chinon en France, les 
frères Grosbois se sont mis en 2018 à la polyculture. « Ce n’est cependant 
pas une innovation, mais un retour en arrière », précisait Nicolas Grosbois lors 
d’une visite à Montréal, puisque ses ancêtres — dont ses parents, Jacques et 
Jocelyne — souscrivaient à ce modèle de culture dès le XVe siècle.

Parallèlement aux vins du domaine, Nicolas Grosbois a aussi mis sur pied 
un petit commerce de négoce bio, dont les vins sont vendus sous les 
étiquettes La cuisine de ma mère et Les jardins de mon père. Les raisins 
biologiques de cabernet franc qui composent le chinon 2021 ont été 
achetés chez des vignerons voisins des commune de Panzoult et Cravant-
les-Coteaux, le village voisin.

Le vin issu de cette cuvée est frais comme un matin de printemps. Léger, 
mais loin de manquer de matière, il est construit autour de tanins fins 
qui soutiennent le fruit jusqu’en fin de bouche. Un vin rouge tonique et 
énergique, taillé pour un plateau de charcuteries du Québec ou un plat 
d’aubergines et de poivrons rouges grillés.

Santé !

Nicolas Grosbois

LA CUISINE DE MA MÈRE

https://bit.ly/3Nsv1vT

NADIA FOURNIER
JOURNALISTE
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LE VOUVRAY À L’HONNEUR

La famille Champalou, issue d’une longue lignée de vignerons, cultive 25 
hectares de chenin blanc à Vouvray. Ils y produisent des vins blancs secs, 
demi-secs et moelleux et, bien sûr, des effervescents, dont la popularité est 
montée en flèche. Ils représentent aujourd’hui près de 60 % de la production 
de Vouvray ! Le Brut de la maison met de l’avant toute la fraîcheur du chenin, 
et combine harmonieusement son caractère floral, fruité, végétal et minéral. 
Les arômes sont modérés et rappellent un champ en fleurs, le foin, la 
camomille. La bouche offre une matière et un fruit mûrs (coing, poire), avec 
une certaine ampleur, mais portée par une acidité très fraîche. Très sec, avec 
une bulle fine, le vin est riche et tendu à la fois, avec une légère impression 
minérale. À essayer avec des bouchées chèvre et pomme, des gougères et 
un poisson avec une sauce aux agrumes.

Champalou Vouvray Brut, 29,40 $ (13031973), 13 %

Garde : de 4 à 6 ans

https://bit.ly/41TISzB

VÉRONIQUE RIVEST
SOMMELIÈRE, COLLABORATRICE INVITÉE

Champalou

VOUVRAY BRUT
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Hauts Baigneux

SPONTANÉ ROSÉ

Pétillant naturel des ligériens Nicolas 
Grosbois et Philippe Mesnier, ce mousseux 
démarre sa fermentation à partir de 
ses levures indigènes pour ensuite être 
élevé sur lies jusqu’à son dégorgement. 
Un savoir-faire spontané à l’image de ce 
rosé aux flaveurs d’amande, de fraise, 
de calcaire et de fruits blancs. La bulle 
parfaite des rassemblements de dernière 
minute en mode relax.

JULIE PERREAULT
RÉDACTION SAQ.COM



DIFFUSÉ LE 20 AVRIL 2023

Les équilibristes

ZESTOS

Menés par le désir d’unir leurs expériences, 
idées et savoir, Les Équilibristes sont un 
collectif de vignerons fondés par François 
de Monval et Florent Girou, respectivement 
restaurateur et œnologue. Sous ses bulles 
fines, leur mousseux transmet de beaux 
arômes de bergamote, de mandarine, de 
pêche et de poivre blanc. Une belle façon 
de s’initier à l’univers des « pet nat ».

JULIE PERREAULT
RÉDACTION SAQ.COM
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De la passion pure
En échangeant avec Sylvain, je constate assez rapidement toute l’attention et le 
soin qu’il investit dans le processus complet, de la vigne à la bouteille. Lors de la 
dégustation des différents produits, je découvre des goûts francs, authentiques et peu 
« travaillés » afin de préserver l’essence du raisin et de la poire.
Lors de mes discussions avec Sylvain et Denise, qui pratiquent une agriculture 
raisonnée et une vinification naturelle sans surextraction, il m’apparaît clairement que 
le respect de l’environnement et le souci d’offrir un produit qui soit le plus pur possible 
font  partie de leurs priorités. 
J’apprends aussi que  le double penchant du couple pour la vigne et la poire a été 
bénéfique pour eux. En effet, s’ils connaissent une mauvaise saison pour les vignes 
en raison du climat, la poire et les produits qui en découlent prennent le relais et vice 
versa. Pour les propriétaires du Domaine des Salamandres, c’est le meilleur des deux 
mondes de pouvoir cultiver leur passion pour le vin tout en se distinguant par leurs 
produits uniques issus de la poire.

La poire et plus encore 
Avec leurs arômes sucrés et fruités, l’ensemble des produits de la poire ‒ de la mistelle 
au poiré plat ‒ sont très agréables à déguster à l’apéro avec un plateau de fromages,  
mais ils se marieraient aussi à merveille avec une variété de desserts.
La dégustation se poursuit avec les différents vins de macération et les blancs vidal et 
geisenheim. Des vins de premier choix pour accompagner des sushis, un bon poisson 
ou autre plat léger.

Ma visite au Domaine des Salamandres fut non seulement une expérience 
gastronomique des plus agréables, elle fut aussi riche en discussions et en moments 
de contemplation, gracieuseté du site féérique. Je recommande l’ensemble de leurs 
produits, avec un petit coup de cœur pour leurs vins de macération. Le détour en vaut 
définitivement la chandelle !

https://bit.ly/41VGJna

ZACHARIE BEAUDOIN
JOURNALISTE

Le Domaine des Salamandres

L’AUTHENTICITÉ EN BOUTEILLE !

La petite histoire
Sylvain et Denise se sont installés à Hemmingford au début des années 2000, sur la 
terre voisine du vignoble actuel. Ils avaient comme projet d’avoir un bœuf ou deux et 
quelques autres animaux, en plus de vouloir planter quelques vignes, mais sans plus. 
Après quelques discussions avec leur voisin, celui-ci leur a permis d’utiliser une partie 
de sa terre pour y cultiver la vigne en échange de quelques bouteilles de vin. Les 
années passent, les vignes poussent et finalement, le couple se voit offrir la chance 
d’acheter la terre voisine et d’ainsi pouvoir amener son projet de vignoble plus loin. 
Aujourd’hui, en plus des 8 000 ceps de vidal, geisenheim, seyval blanc, frontenac 
rouge et frontenac gris, quatre variétés de poires peuplent le verger, soit la Beauté 
flamande, la Bosc, la D’Anjou et la Bartlett. Dès notre arrivée, les vignes à perte de 
vue et la petite promenade à travers les poiriers nous donnent envie de continuer la 
visite, direction dégustation !



DIFFUSÉ LE 28 AVRIL 2023

FASCINANTS VINS DU RHÔNE: LE SUD (PARTIE 1)

Appartenant à la famille Pouizin depuis 1922, le vignoble fait aujourd’hui 
une soixantaine d’hectares cultivés en bio depuis le début des années 1960 
avec quelques éléments empruntés à la biodynamie. Géraldine et Rémi 
Pouizin y produisent des vins sans aucun intrant chimique. Les Pious, cuvée 
d’entrée en matière issue de clairette, grenache blanc et viognier, offre 
un bel éventail de parfums de fleur d’oranger, de pêche et de lavande. En 
bouche, c’est savoureux à souhait avec un joli gras, de la tenue, des amers 
délicats et une finale saline.

Rémi Pouizin

PIOUS BLANC

https://bit.ly/3LInCHr

PATRICK DÉSY 
JOURNALISTE



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

depuis plus de 15 ans.

MERCI DE PARTAGER  
NOTRE PHILOSOPHIE !


