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Tendances du marché

Vignes en danger | du phylloxera 
au lapin de Pâques
Jane masters est la master of Wine d’opimian

Bienvenue dans le 5e numéro 
de Vino Etcetera.

Ensemble, nous avons exploré les 
merveilles de l’Australie et de la 
Nouvelle-Zélande, nous sommes 
partis à l’aventure en Afrique du 
Sud, avons admiré les superbes 
paysages du Chili et de l’Argentine, 
et savouré les plaisirs de l’Italie.  
Ce mois-ci, nous retournons dans 
l’Ancien Monde pour goûter aux 
vins spectaculaires d’Espagne et  
du Portugal, ainsi que pour y 
découvrir un mode de vie excitant.

L’équipe de Vino Etcetera travaille 
dur pour créer du contenu qui vous 
interpelle en tant que membres 
d’Opimian. Le Goût du vin est de 
retour, avec des notes de 
dégustations de vos représentants 
régionaux.

Dites-nous, qu’aimeriez-vous voir 
dans votre magazine ? Avez-vous 
une histoire à raconter, une 
anecdote à partager ? Nous 
sommes toute ouïe, alors n’hésitez 
pas à nous communiquer vos 
attentes et vos souhaits !

L’équipe de Vino Etcetera

Écrivez-nous à  
communications@opimian.ca 

ÉDITORIAL

À vos plumes !   

Les vins de bonne qualité sont produits à partir de raisins mûrs et sains issus de 
vignes saines. On considère généralement que plus la vigne est vieille, plus la 
quantité et la qualité des raisins produits sont faibles. Comme c’est souvent le 
cas, il s’agit d’une simplification excessive. La vigne est sensible à un certain 
nombre de maladies et de ravageurs. Certains de ces fléaux ont des 
répercussions sur la saison de croissance et sur la qualité et le rendement des 
raisins. D’autres menacent la viabilité générale de la vigne. 

Les maladies fongiques telles que l’oïdium et le mildiou sont fréquentes  
et affectent la croissance des vignes au cours de la saison, influençant le 
rendement et la qualité des vignes. Les précipitations, la quantité de soleil 
et le vent affectent tous le développement. En particulier, les précipitations 
au moment de la récolte peuvent provoquer le Botrytis cinerea, ou pourriture 
grise, ce qui produit des saveurs moins prononcées et une acidité très 
volatile. 

Le phylloxéra dévaste des vignobles européens depuis la fin du 19e siècle. Les 
viticulteurs ont vu leurs vignes mourir pendant plusieurs années sans en 
connaître la cause. En fait, il s’agit d’un insecte microscopique qui se nourrit 
des racines de la vigne, ce qui endommage celles-ci. L’épidémie s’est 
propagée dans toute l’Europe, à l’exception de certaines vignes plantées sur 
des sols très sablonneux, comme à Toro, en Espagne. La solution ? Il faut 
greffer les vignes européennes sur des porte-greffes américains. La plupart 
des vignobles à travers le monde sont greffés de cette façon, mis à part 
quelques exceptions en Australie-Méridionale et au Chili. 

Les maladies du tronc telles que 
l’eutypiose, l’esca et le botryosphaeria 
sont de plus en plus répandues dans le 
monde. Ces maladies sont mal 
comprises, et il n’existe aucun moyen 
reconnu de contrôler leur propagation. En 
effet, les symptômes ne se manifestent 
qu’après la mort des vignes, alors que de 
nombreuses vignes voisines peuvent déjà être 
infectées. Parmi les autres ravageurs que j’ai 
rencontrés dans les régions viticoles, il y a 
les lapins (qui aiment se régaler de jeunes 
pousses et peuvent arracher un vignoble en 
une nuit), les étourneaux, les sangliers, les 
cerfs et les kangourous. C’est peut-être un 
peu pour cela que ces vermines sont 
souvent consommées dans les plats de 
viande locaux ! 
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Natasha Hudson et son mari 
Jason Whelan sont 
représentants d’Opimian  
à Terre-Neuve-et-Labrador.  
Lors de leur voyage en 
Espagne, ils ont rendu visite  
à certains fournisseurs 
d’Opimian. De Madrid et Saint-
Sébastien en passant par Rioja, 
suivez Natasha dans son 
voyage captivant en Espagne. 

Nous avons commencé 
notre aventure espagnole à 
Madrid en visitant des lieux 
emblématiques comme le 
musée du Prado et le 
magnifique parc Buen 
Retiro. Après avoir passé 
plusieurs jours à explorer 

la capitale de l’Espagne, nous sommes partis pour 
Logroño, qui est la porte d’entrée des nombreux 
vignobles de Rioja. La ville offre de nombreux choix 
d’hébergement à proximité du centre historique et de la 
vie nocturne du très populaire quartier de la Calle Mayor. 
Logroño est l’endroit idéal pour déguster les légendaires 
tapas dans les bars et restaurants qui bordent Calle del 
Laurel et Calle San Juan, où l’hospitalité espagnole 
déborde littéralement des ruelles étroites.

Logroño nous a servi de point de départ pour explorer 
certains des vignobles les plus célèbres d’Espagne, 
dont bon nombre sont rapidement accessibles par 
voiture. Un des vignobles où nous nous sommes 
arrêtés était celui de Campo Viejo, avec un vaste 
centre d’accueil des visiteurs, des visites organisées et 
un cellier enterré à 20 mètres de profondeur. Il a été 
facile d’apprécier la passion qu’ont les Espagnols pour 
le vin en nous détendant sous le soleil de l’après-midi 
sur le patio du centre d’accueil à déguster le Dominio 
Tempranillo à distribution limitée !

L’hôtel Marqués de Riscal Vineyard à Elciego se trouve 
à quelques minutes en voiture de Logroño. Avec son 
hôtel conçu par Frank Gehry, son parc aménagé pour 
les visiteurs et son emplacement à la périphérie d’un 
village médiéval en pierre, ce domaine viticole offre à 
ses clients une expérience sublime. De superbes 
panoramas nous accueillaient à chaque fenêtre et à 
chaque terrasse, avec d’interminables rangées de 
vignes et de plateaux montagneux à l’horizon. 

Nous avons ensuite fait escale à Saint-Sébastien. 
Connue comme la capitale culinaire de l’Europe, cette 
ville balnéaire légendaire possède une culture basque 
qui lui est propre. Nous avons visité plusieurs 
restaurants réputés, dont Rekondo, véritable coup de 
cœur situé en bordure du quartier riverain. La cave à 
vin du restaurant, fruit de 50 ans de passion de son 
propriétaire, ressemble à une encyclopédie des vins du 
monde entier et a été une expérience en soi.

À titre de première région viticole d’Espagne, Rioja 
présente le meilleur de la culture, de l’histoire, de la 
gastronomie et du vin espagnols. 

vOs hIsTOIRes

Errances à Rioja

Les fOuRnIsseuRs espAgnOLs 
D’OpImIAn :

AxIAL vInOs sARAgOsse 

spAnIsh pALATe TORO

BODegAs COnCAvIns 
BARBeRà De LA COnCA 

vInOseLeCCIón mADRID 
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1. QuE sIgnIfIE PouR Vous VotRE 
RElatIon aVEc oPImIan ?

C’est une relation longue et 
fabuleuse, bien plus qu’une relation 
professionnelle. Le privilège de 
produire chaque année des vins 
portugais, choisis par Opimian pour 
offrir à ses membres, est 
passionnant. 

2. Quand aVEz-Vous RéalIsé QuE 
PRoduIRE du VIn étaIt VotRE 
PassIon ?

Dès le moment où j’ai décidé de 
devenir œnologue et vigneron, il y a 
de cela 45 ans. Le premier vin que 
j’ai produit en 1974 était une base  
de vin blanc pour mousseux dans la 
vallée du Douro. Vraiment excitant ! 

3. lEQuEl dE Vos VIns actuEls 
Vous PassIonnE lE Plus ?

Comme je suis « né » 
professionnellement pour produire 
des vins mousseux, j’ai une préférence 
pour ces vins. C’est différent des 
autres vins, parce qu’il faut d’abord 
produire une base de vin et la 
transformer ensuite en mousseux par 
une autre opération œnologique. Il 
faut avoir l’intuition nécessaire pour 
« deviner » ce qui va se passer dans la 

seconde fermentation en bouteille. 
Nous préparons actuellement le 
« SurhySyS Cuvée Prestige » 2016,  
que nous espérons présenter l’année 
prochaine.

4. QuEllE Est VotRE boIsson 
PRéféRéE ? À PaRt lE VIn, bIEn sûR !

L’eau !

5. sI Vous n’étIEz Pas VIgnERon, 
QuE fERIEz-Vous ?

Je pense que rien n’est plus excitant 
que de créer un bon vin, mais une 
chose s’y rapproche : cuisiner.

6. QuEl Est VotRE Plat PRéféRé ?

En tant qu’amateur de cuisine 
portugaise, j’apprécie un bon plat  
de morue.

7. VotRE lIVRE ou fIlm PRéféRé ?

Out of Africa.

8. unE PERsonnE QuE Vous 
admIREz ?

Ma mère.

9. QuEllE boutEIllE Est ouVERtE 
dans VotRE cuIsInE En cE 
momEnt ?

Je me prépare à ouvrir mon nouveau 
TalenTuS 2017.

10. VotRE dEstInatIon PRéféRéE ?

Le Mozambique, sur la côte sud-est 
de l’Afrique.

11. nommEz tRoIs PERsonnEs, 
moRtEs ou VIVantEs, QuE Vous 
aImERIEz InVItER À VotRE tablE.

Mon père, décédé en 1988, ma mère, 
encore en vie, et Humphrey Bogart. 

12. RougE, blanc ou Rosé ?

Ils sont tous excellents !

13. QuEl Est lE mEIllEuR VIn QuE 
Vous ayEz JamaIs goûté ?

C’est impossible à dire, car j’ai 
passé ma vie à déguster différents 
vins. Je peux dire que cela dépend 
de notre sensibilité à chaque 
moment. Je me souviens de 
différentes occasions où j’ai 
dégusté de grands vins, comme un 
Sandeman Port Vintage 1985, un 
Krug Grande Cuvée 1990 et un 
Barca Velha 1982.

14. VotRE PhIlosoPhIE En un mot ?

Aimer les autres et produire de bons 
vins.

le QuesTionnaire oPimian

José gaspar 
JaPg (Quinta da barreira)

Né à Lisbonne en 1948, José Gaspar est diplômé 
en agronomie et détient une maîtrise en 
viticulture et en œnologie. Il est professeur de 
viticulture à l’Université de Lisbonne, directeur 
de Seagram Portugal et président de plusieurs 
entreprises viticoles ainsi que de la région 
viticole du Tejo (Vinhos do Tejo). Depuis 1996,  
il développe son propre projet chez Quinta da 
Barreira avec la société JAPG, Lda.
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Avec ses châteaux, ses cathédrales, 
ses monastères et sa cuisine 
méditerranéenne, le Portugal est 
un pays attrayant à l’histoire riche 
où l’on trouve des gens amicaux  
et un patrimoine culturel unique.  
Son climat est influencé par l’océan 
Atlantique, ce qui en fait l’un des 
pays européens les plus chauds.  
Il n’est donc pas étonnant qu’il 
s’agisse d’une destination 
touristique qui sait plaire à tous,  
à longueur d’année !

azulejos

Bien que le liège soit la fierté nationale du Portugal, 
les azulejos, ces célèbres peintures sur céramique, 
sont un art traditionnel qui fait encore partie 
intégrante de la culture du pays. L’existence des 
azulejos au Portugal, qui y ont été introduits par  
les Maures, a été attestée pour la première fois au  
15e siècle. Leur nom vient de l’arabe et signifie « petite 
pierre polie ». Les azulejos se reconnaissent à leurs 
tons de bleu. Qu’ils soient utilisés comme revêtement 
de sol ou comme décorations de maisons ou 
d’églises, ils font partie intégrante du paysage. 

liège : 100 % naturel, réutilisable  
et recyclable

Pour les amateurs de vin, le Portugal est synonyme de 
porto, de vins de l’Ancien Monde et de... bouchons en liège, 
l’objet le plus connu fabriqué avec ce matériau. Saviez-
vous que le Portugal est le plus important producteur 
mondial de liège, devant l’Espagne, l’Algérie et le Maroc ?

Le liège est un tissu végétal imperméable et naturel qui 
provient du chêne-liège. Lors de la récolte, l’écorce de 
l’arbre est enlevée au moyen uniquement de haches, de 
marteaux et d’huile de coude. Aucun arbre n’est coupé, ce 
qui en fait un processus durable. Ces arbres peuvent vivre 
de 150 à 200 ans. Pour protéger l’espèce et assurer la 
régénération des chênes-lièges, l’écorçage n’a lieu qu’une 
fois tous les neuf ans. 

Aussi polyvalent que résistant, le liège est utilisé dans 
la fabrication de meubles, de revêtements de sol et 
d’isolant acoustique, et comme matériau de 
construction. Il a gagné en popularité auprès des 
créateurs de mode et des artisans et artistes en raison 
de sa légèreté et de ses caractéristiques écologiques. 
Des bijoux aux sacs à main en passant par les robes et 
les souvenirs, ce qui fait la fierté du Portugal est utilisé 
de bien des façons créatives. 

Bien que l’arrivée d’autres types de bouchons de vin 
comme les bouchons en plastique et les bouchons 
torsadés ait exercé une certaine pression sur 
l’industrie, le liège est toujours recherché, en 
particulier ces dernières années en raison de la forte 
demande en France et en Chine. Pour les clients, les 
bouchons de liège demeurent un signe de qualité, et 
tout comme les vins de l’Ancien Monde, certaines 
traditions sont profondément enracinées.

œnOTOuRIsme

Portugal | écorces  
et faïences 
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Avec plus de 300 jours  
de soleil par année, 
Barcelone est l’endroit 
tout indiqué pour 
s’imprégner de l’art de 
vivre méditerranéen.  
Ici, Cava, tapas et fiesta 
nocturne ne sont pas 
réservés aux touristes. 
Partout, les résidents 
déambulent dans les 
rues chaudes et animées, 
portés par une insatiable 
joie de vivre. 

la plage en ville

Les Jeux olympiques de 1992 ont 
marqué la spectaculaire 
renaissance de la capitale de la 
Catalogne. L’ouverture sur la mer  
a complètement transformé 
l’urbanisme et la vie des citadins.  
La plage fait partie intégrante de la 
ville et du quotidien des Barcelonais 
qui s’y rendent pendant la pause du 
midi – la siesta – pour boire une 
bière, faire du vélo (couverture)  
ou profiter d’une courte baignade.

barcelone la belle

Dans cette ville où tout est beau,  
il est facile de tomber dans la lune 
rien qu’en admirant quelque chose 
ou quelqu’un ! L’ambiance invite à 
la flânerie et à la contemplation. 
Les loisirs sont nombreux et les 

œnoTourisme

barcelone | 
l’insomniaque

bonnes enseignes gastronomiques 
avec leurs terrasses animées sont 
légion. Vous ne manquerez pas 
d’aller admirer la magistrale 
Sagrada Familia, œuvre de Gaudí, 
et de partir sur les traces de son 
legs artistique éparpillé aux quatre 
coins de la cité. 

boire, manger, danser

Les journées débutent doucement; 
Barcelone s’éveille lentement, 
peut-être encore endormie d’avoir 
fêté toute la nuit. La matinée est 
déjà bien installée au moment de 
siroter votre café et d’y tremper 
votre croissant. Puis la ville s’anime 
et son âme latine se manifeste 
partout. Vers 20 h, à la sortie des 
bureaux, joignez-vous aux locaux 
pour l’apéro dans un bar à tapas 
animé ! Verre de Cava ou de bière à 
la main, laissez-vous tenter par les 
dizaines de bouchées typiques qui 
vous sustenteront jusqu’au souper 
prévu pour beaucoup plus tard en 
soirée ! La nuit file à toute allure  
au rythme des plaisirs barcelonais,  
et sans que vous vous en rendiez 
compte, le soleil reviendra vite vous 
chatouiller les yeux alors que vous 
aurez oublié… d’aller vous coucher !
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Comme le vin, il faut goûter l’huile d’olive pour connaitre 
sa qualité. Michel Favuzzi, sommelier en huile d’olive  
chez Favuzzi, nous donne ses conseils gourmands.

On a l’habitude de cuisiner avec l’huile d’olive, mais 
pas de la goûter. C’est pourtant le seul véritable 
moyen de s’assurer que l’huile est fraîche et 
authentique. Comme pour le vin, il existe d’ailleurs  
un sommelier pour l’huile d’olive. Véritable expert  
en dégustation, il sait juger de la qualité d’une huile 
d’olive très rapidement par un test olfactif et gustatif.

non, l’huile n’a pas le goût d’olive

Tout comme le vin n’a pas le goût du raisin ! Si l’huile 
a la saveur de la tapenade d’olive, c’est un signe 
qu’elle est chômée (fermentée). 
1. À la maison, on peut utiliser un verre à vin. On verse 

une petite quantité d’huile seulement (15 ml). On 
met une main au-dessus du verre pour retenir les 
arômes et, de l’autre, on réchauffe la base du verre.

2. On fait tourner le verre quelques secondes dans la 
main, afin de réchauffer l’huile pour qu’elle exhale 
ses parfums.

3. On déguste en faisant circuler une petite quantité 
d’huile dans la bouche, en aspirant de l’air et en 
expirant par le nez afin de favoriser la perception 
des arômes en rétro-olfaction. On perçoit d’abord 
l’amertume, puis le piquant et on identifie 
finalement l’intensité aromatique de l’huile par  
sa persistance en bouche.

Une bonne huile évoque la fraîcheur : elle a des 
arômes et des saveurs frais et verts. Elle est amère  
et piquante tout en étant harmonieuse. Une excellente 
huile ne laisse pas une sensation graisseuse sur les 
lèvres ni en bouche, ce qui serait un signe d’oxydation. 
L’intensité aromatique de l’huile, qu’on définit comme 
délicate, modérée ou prononcée, fait référence à la 
persistance du goût de l’huile en bouche et est 
indépendante des niveaux d’amertume et de piquant.

D’excellentes huiles peuvent être produites dans 
n’importe quelle partie du monde où il est possible  
de cultiver des olives. En fait, on peut considérer que 
chaque variété d’olives est « innocente » et que c’est 
le savoir-faire du producteur qui détermine la qualité 
de l’huile.  

L’Espagne est le pays qui produit le plus d’huile d’olive. 
Dans le top 10 des producteurs on retrouve l’Italie, la 
Grèce, la Turquie, la Tunisie ou encore le Portugal.

communauTé

huile d’olive | à déguster !
www.favuzzi.com

« Les OLIves pOussenT 
DAns Les CLImATs 
TempÉRÉs Où pOussenT 
ÉgALemenT Les vIgnes. »

Les DÉgusTATeuRs pROfessIOnneLs 
uTILIsenT Des veRRes en fORme De 
TuLIpe, TeInTÉs en BLeu AfIn que LA 
COuLeuR De L’huILe ne Les InfLuenCe 
pAs. De fAIT, LA COuLeuR n’esT pAs un 
fACTeuR De quALITÉ.



Ingrédients
•	2,5 kg de longe de porc de très 

haute qualité (porc ibérique)
•	2 cuillère à soupe d’huile d’olive 

extra vierge
•	2 oignons moyens, hachés 

finement
•	4 gousses d’ail, hachées finement
•	2 feuilles de basilic
•	3 oz de chocolat noir râpé
•	1 cuillère à thé de semoule  

de maïs 
•	500 ml de vin blanc
•	1 l d’eau

Préparation
1. Couper une longe de porc de  

2,5 kg en cubes de 2 cm x 2 cm  
et assaisonner de sel et de 
poivre. 

2. Saisir la viande à haute température 
dans un filet d’huile d’olive extra 
vierge pour emprisonner les jus. 
Réserver la viande. 

3. Dans l’huile qui reste dans la 
poêle, ajouter 2 oignons moyens 
finement hachés, 4 gousses d’ail 
finement hachées et 2 feuilles  
de basilic, et faire frire jusqu’à  
ce qu’ils soient bien dorés. 

4. Ajouter 3 oz de chocolat noir 
râpé, 1 c. à thé de semoule  
de maïs et 500 ml de vin blanc,  
et cuire à feu vif jusqu’à ce que 
l’alcool se soit évaporé et que  
la sauce ait épaissi. 

5. Ajouter la viande réservée,  
1 l d’eau, du sel et du poivre 
(environ 4 à 5 pincées de sel). 

6. Cuire pendant 1,5 heure à feu 
assez vif, en remuant de temps 
en temps pour éviter que le 
ragoût colle au fond, puis réduire 
le feu et laisser mijoter pendant 
1,5 heure. Le ragoût doit avoir 
une sauce à la texture bien 
épaisse. 

7. Servir sur un lit de pommes de 
terre sautées et râper une plus 
grande quantité de chocolat noir 
pour décorer et pour rehausser la 
saveur du chocolat.
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Guiso de Pluma iberica 
ragoût de longe de porc 

Spanish Palate, en collaboration avec La 
Esquina de Colas, un restaurant de Toro 
réputé pour ses tapas, nous font partager 
deux merveilleuses recettes. 

cuisine

il n’y a pas d’heure pour  
les tapas  ! 



vinoetcetera  |  avril 2019  |  9

PulPo 
poulpe façon esquina  
de colas  

Ingrédients 
•	Un grand tentacule de poulpe
•	 6 ou 7 tranches minces (3 cm  

de long) de lard ibérique
•	1 tasse de mayonnaise
•	1 cuillère à thé de paprika
•	1 gousse d’ail écrasée
•	Le jus d’un demi-citron
•	Huile d’olive extra vierge
•	Gros sel 

Préparation
1. Faire cuire le poulpe dans de 

l’eau non salée pendant environ 
50 minutes. Le laisser refroidir.

2. Faire des incisions d’environ 1 cm 
d’épaisseur par 1 à 1,5 cm de 
largeur. Cela permettra au 
poulpe d’absorber les saveurs. 

3. Dans une poêle peu profonde,  
faire frire le lard ibérique avec la 
graisse, à feu vif, jusqu’à  
ce qu’il soit cuit, presque 
croustillant. Retirer le lard de la 
poêle et réserver. 

4. Dans la même poêle, toujours à 
feu vif, ajouter le poulpe et couvrir 
pour conférer une saveur fumée 
au poulpe. Faire cuire de 2 à 3 
minutes de chaque côté jusqu’à 
ce que le liquide soit absorbé et 
que le poulpe affiche une belle 
couleur dorée. 

5. Pour préparer la sauce, mélanger 
la mayonnaise, le paprika 
(essayer différents types pour 
jouer avec les saveurs), l’ail, le 
jus de citron et un filet d’huile 
d’olive extra vierge. 

6. Pour servir, verser une grosse 
cuillerée de sauce sur une 
assiette et utiliser le dos d’une 
cuillère pour créer la forme 
désirée. Si possible, utiliser une 
torche pour ajouter de la couleur. 
Sinon, c’est parfait ainsi. 

7. Placer le poulpe sur l’assiette  
et insérer les morceaux de lard 
réservés dans les incisions du 
poulpe. Saupoudrer généreusement 
de gros sel pour ajouter de la 
saveur et décorer.

espeRAnzA, 
veRDejO,  

DO RueDA, 2018, 
LOT 1248

cuisine

il n’y a pas d’heure pour  
les tapas  ! 

Préparation
1. Blanchir les tomates, les peler, puis les mettre  

dans le mélangeur.
2. Ajouter le concombre pelé et haché, le poivron,  

l’ail et le pain trempé dans l’eau. 
3. Écraser les ingrédients pendant quelques secondes 

et ajouter le sel, le vinaigre et l’huile, en rectifiant  
au besoin.

4. Verser le mélange dans une soupière en le filtrant dans 
une passoire et laisser refroidir pendant une heure.

5. Servir le gaspacho andalou dans des tasses 
individuelles accompagnées de pain, de concombre, 
d’oignon, de tomate et d’œuf dur.

Ingrédients
•	1/2 kg de tomates mûres
•	1/2 poivron vert
•	1 gousse d’ail
•	1/2 concombre
•	100 ml d’huile d’olive
•	4 cuillères à soupe de vinaigre  

de vin
•	1 tranche de pain blanc sec 
•	Sel fin

GasPacho andalou  
par axial vinos



domaine monT sainT-GilberT, aoP 
mâcon-villaGes, vin de bourGoGne, 
2017, loT 1298|  vinoetcetera  |  avril 201910

Le Mâconnais, une sous-région de la 
Bourgogne, produit des vins légers, vifs et 
agréables. On dit qu’ils sont devenus 
populaires grâce au roi de France Louis XIV, 
qui achetait des vins de Mâcon au 17e siècle.

Le Mâconnais est la sous-région la plus méridionale 
de la Bourgogne. Elle est située autour de la ville de 
Mâcon, à une heure au nord de Lyon. On y produit une 
quantité considérable de vins issus du chardonnay (le 
cépage prédominant), du pinot noir et du gamay. La 
région s’étend sur une bande de vignes de 10 km de 
large et de 35 km de long, entre les villages de 
Sennecey-le-Grand et de Saint-Vérand.

Les moines de l’abbaye de Cluny, à 25 kilomètres de là, 
ont créé leur propre vignoble en l’an 910. Les vins, 
d’abord utilisés pour célébrer la messe, ont finalement 
été commercialisés à mesure que la production 
augmentait. Au 15e siècle, leurs vins étaient vendus 
dans toute l’Europe. L’abbaye est ouverte au public,  
et vous pouvez y admirer des peintures murales 
uniques datant du 12e siècle.

domaine mont-saint-gilbert

Le domaine est situé dans le Mâconnais à Davayé et 
comprend environ 40 hectares de vignes situées dans 
les régions du Mâconnais et du Beaujolais. Il est géré 
par Sébastien Collonge, qui produit également les vins. 
Les vignes sont plantées dans les villages de Charnay-
lès-Mâcon, Vergisson, Chasselas, Leynes, Pruzilly et 
Juliénas. 

Les grands vins de Bourgogne et du Beaujolais y sont 
produits dans le respect des principes de la viticulture 
durable. Les cépages rouges (pinot noir et gamay) sont 
plantés sur des sols granitiques, tandis que le 
chardonnay blanc est issu de sols argilo-calcaires.

La philosophie de Sébastien Collonge est de produire des 
vins fruités qui gardent leur fraîcheur et reflètent leur 
terroir. Dégustez les vins exceptionnels du Mâconnais 
proposés dans le cellier C266 (lots 1298-1300) !

roches de solutré et de vergisson

Site emblématique de la région, la roche de Solutré, 
un escarpement calcaire à 493 mètres d’altitude,  
est habitée depuis le Paléolithique et constitue un 
inestimable site préhistorique. Aujourd’hui, les 
vignobles ornent son environnement et produisent  
des vins d’exception reconnus dans le monde entier.

La roche de Vergisson se trouve à deux kilomètres au 
nord de Solutré et culmine à seulement 10 mètres plus 
bas que la première. Sur ses coteaux, on y trouve les 
vignobles réputés de Pouilly-Fuissé, de Saint-Véran et 
de Mâcon-Vergisson.

L’ensemble du site, d’une superficie d’environ 3 000 
hectares, comprend 1 000 hectares de vignes. C’est  
le berceau du chardonnay, qui représente 80 % des 
plantations.

œnoTourisme

le mâconnais | une région  
au paysage historique

Le sAvIez-vOus ? 
Le vILLAge De sAInT-vÉRAnD 
s’ÉCRIT AveC un « D », mAIs 
quAnD On pARLe Du vIn, 
L’AOC s’ÉCRIT « sAInT-
vÉRAn ».
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Emmitouflée devant le feu, je peux 
m’imaginer les « bottes boueuses » 
des viticulteurs de la région 
d’Almansa en Espagne. Ce vin rubis 
foncé aux notes séduisantes de 
poivre noir, de chocolat noir et de 
café est rehaussé d’arômes de fruits 
foncés frais comme les prunes, les 
mûres et les cerises noires dans une 
complexité surprenante. En bouche, 
les tanins adhérents sont équilibrés 
par un goût léger de chêne vanillé,  
et la ferveur de l’épice s’élève pour 
accentuer et compléter le fruit. C’est 
un vin moyennement corsé et bien 
structuré, avec une finale d’une 
longueur très agréable. Dégustez-le 
dès maintenant ou conservez-le 
pendant trois à cinq ans encore. 
Décanter quelques heures pour un 
plaisir maximum. Le prix de ce vin en 
fait une découverte exceptionnelle. 

Il s’agit d’un excellent exemple d’un 
petit vignoble axé sur le terroir ! Ce 
vin riche, savoureux et onctueux est 
fait à partir de vignes sauvages à 
faible rendement de grenache de  
55 ans, de tempranillo de 45 ans et 
de graciano de 25 ans. Avec des 
notes douces d’épices, de vanille et 
de fruits compotés, c’est un grand 
vin destiné aux barbecues 
canadiens. Il continuera d’évoluer 
au cours des cinq prochaines 
années et constitue un 
incontournable pour les membres  
à la recherche d’un vin artisanal  
de qualité supérieure. Chaque 
bouteille est numérotée 
individuellement.

J’avais l’intention de cuisiner un 
ragoût de bœuf riche et audacieux 
pour accompagner le Montblanc 
362 Tempranillo/Cabernet, du 
moins jusqu’à ce que j’en ouvre la 
bouteille. J’ai été agréablement 
surpris par les fruits rouges (fraise, 
cerise) et les fruits noirs (prune) au 
nez et en bouche ainsi que par le 
chocolat noir en bouche. Son corps 
et ses tanins légers étaient 
magnifiquement équilibrés avec 
une acidité moyenne. Tout aussi 
surprenant, un soupçon de vanille 
en finale indique que ce vin d’entrée 
de gamme a vu un peu de chêne. 
Comme je m’y attendais de la part 
des vins Opimian, ce vin se 
démarque de la 
concurrence à ce prix. 
J’ai fini par cuisiner un 
bœuf Stroganoff, ce qui 
s’est avéré être un 
meilleur accord !

noTes de déGusTaTion

le goût du vin
Nos représentants régionaux reviennent sur 
des millésimes passés de producteurs 
présentés dans le Cellier en cours. Chaque 
numéro comprend des vins qu’ils ont dégusté 
entre amis ou en famille.

boTas de barro,  
old vine Garnacha, 
do almansa, 2015, 
c248, loT 9456 
millésime 2017 
disponible, c266, 
lot 1261

8499 monTblanc 
362 TemPranillo/

caberneT,  
do caTalunya, 2015, 

c239, loT 8499 
millésime 2018 

disponible, c266, 
lot 1277

la maTeo colección de 
Familia crianza, doca. 
rioja, 2015, bodeGas d. 
maTeos, c257, loT 9631

gillian  
dawe-taylor 
candidate dipwset, 
représentante 
régionale pour les 
territoires du nord-
ouest et le nunavut 

greg rinehart  
wset advanced, représentant régional 
pour le centre de l’ontario

michael lutzmann  
représentant régional pour le centre-
sud de l’ontario

 suggesTIOns 
Des 

RepRÉsenTAnTs



300-2170, René-Lévesque Ouest  
montréal (qC) Canada  h3h 2T8
opimian.ca 

opimian fait sa part
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