
MONTRÉAL, LE 19 OCTOBRE 2020 – Comment monter sa cave à vin ? À 
quelle température faut-il servir le vin ? Que veulent dire les mots Réhoboam, 
Amarone ou Gouleyant ? Quel vin boire avec des artichauts ? Pourquoi existe-t-il 
un Bordeaux appelé « La pissotière de l’impératrice » ? Comment survivre au 
lendemain de veille ? Quel est l’effet du terroir sur la vigne et le vin ? Autant de 
questions qui trouvent leurs réponses dans le nouvel ouvrage de la sommelière 
Jessica Harnois, SANTÉ !
Des premières gouttes de champagne ingérées par mégarde à l’âge de 8 ans (sa mère 
a bien pris soin par la suite de lui dire qu’elle devait attendre l’âge légal de boire !) 
jusqu’à la création de ses propres vins, Jessica Harnois a eu un parcours de vie 
hors-norme, riche en apprentissages, qui sert de fil conducteur à ce livre ludique 
et informatif. 

Avec la plume aguerrie de Pierre Huet et les splendides dessins d’Eric Godin, aussi 
pétillants qu’un verre de champagne, cette communicatrice-née partage ses 
connaissances et son humour, faisant le pari de démystifier le monde du vin... tout 
en conservant ses mystères. Tout y est ! L’ABC du vin, ses mots et ses accessoires ; 
Les accords mets et vin ; Les particularités du vin au Canada, en Europe et en Asie ; 
Le vin et les cultures américaine, arabe, juive et latino ; Les spiritueux ; Les ventes 
de vin à l’encan. Sans oublier les capsules FAQ et Le saviez-vous ? qui instruisent et 
divertissent tout à la fois.

« Je suis une sommelière qui adore démocratiser le vin. Avec l’aide de 
mes deux complices, j’ai voulu raconter le parcours de vie inhabituel qui 
m’a menée à ce métier que j’adore pour vous faire découvrir ses vertus.  
La dégustation du vin est une chose simple. Elle est à la portée de tous. 

En même temps, c’est un univers extrêmement riche et complexe,  
peuplé d’individus incroyables. Le vin est un prétexte pour rassembler  

les humains. Si je peux vous faire aimer les charmes et l’univers de  
la sommellerie et tout ce qui l’entoure, j’aurai réussi mon pari ! »

Un livre pour tous qui se résume en deux mots : plaisir et partage ! En librairie à 
compter du 22 octobre
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