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TENDANCES DU MARCHÉ

Vin pétillant : au-delà 
du Champagne
Jane Masters MW est la Master of Wine d’Opimian 

De plus en plus de gens 
aiment les bulles, et les 
ventes mondiales n’ont cessé 
de croître au cours des  
25 dernières années. Les 
vins mousseux représentent 
aujourd’hui environ 10 % de 
la production mondiale totale 
de vin. Traditionnellement, 
les deux tiers des ventes de 
vins mousseux étaient 
enregistrés durant la période 
des Fêtes, entre septembre 
et décembre. De nos jours, 

les amateurs de vin en profitent plus souvent durant 
l’année. Alors que le reste du monde a développé un 
goût prononcé pour les bulles, le Canada semble avoir 
été un peu lent à s’y mettre, bien que les ventes de vins 

mousseux importés aient augmenté au Canada l’an 
dernier pour atteindre 1,4 million de caisses.

L’Europe représente 80 % de la production de vins 
mousseux, qui proviennent essentiellement d’Italie,  
de France, d’Allemagne et d’Espagne. La région la plus 
réputée, la Champagne, compte 33 868 hectares et 
produit environ 300 millions de bouteilles par année. 
La grande réussite revient cependant au prosecco 
italien, moteur d’une grande partie de la croissance 
mondiale. Son style fruité relativement simple et léger 
plaît à un large public.

Les vins mousseux sont produits dans la plupart  
des régions viticoles du monde. Pour chaque cellier 
Opimian, je choisis un ou deux vins représentatifs  
de la région. L’année dernière, 20 vins mousseux de  
13 producteurs ont été présentés. Dans le Cellier 263, 
vous découvrirez Carole Doyard, une vigneronne qui 
produit du champagne sur six hectares dans la région 
de la côte des Blancs. Vous y trouverez également un 
Méthode Cap Classique (MCC) d’Afrique du Sud et un 
crémant d’Alsace de Hunawihr. Beaucoup de choix 
s’offrent à vous. Tout ce dont vous avez besoin, c’est 
d’une bonne excuse pour faire sauter le bouchon !

Chers membres, 

Nous sommes récemment rentrés d’un voyage en Afrique du 
Sud, où nous avons eu la chance de rencontrer personnelle-
ment les fournisseurs d’Opimian. 

Chaque producteur Sud-Africain a une histoire singulière,  
qui par conséquent rend leurs vins exceptionnels. Souvent 
transmis de génération en génération, ces vignobles 
dépendent de leur terroir, de leurs vignes et de leurs tech-
niques pour élaborer les meilleurs vins. Tous les vignerons ont 
leur propres méthodes et savoir-faire qui les différencie des 
autres, et chaque détail compte dans la vinification.

Prendre un verre de vin en bonne compagnie est souvent 
inoubliable, mais lorsque la première gorgée vous entraine 
directement vers le vignoble et tous vos souvenirs du lieu, ce 
sentiment devient presque indescriptible. Pourquoi attendre 
une occasion spéciale pour ouvrir cette bouteille de bulles,  
ou le whisky rare de votre cellier ? Réunissez vos amis et votre 
famille, et partagez une bonne bouteille Opimian ensemble.

Savourez ce nouveau numéro de Vino Etcetera, et profitez 
de ce que l’Afrique du Sud et la France ont à vous offrir ! 

ÉDITORIAL

De l’autre  
côté du verre
Guy Parent, Directeur général
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SOCIÉTÉ

L’Alsace, pionnière  
de la biodynamie

LA BIODYNAMIE OBSERVE 
ET SOLLICITE LES 
FORCES NATURELLES 
POUR INTENSIFIER  
LA VIE DES SOLS  
ET DES PLANTES

SOCIÉTÉ

Les producteurs 
d’Opimian dans  
la vallée du Rhône
 
Découvrez nos producteurs du Rhône, le long 
du fleuve le plus spectaculaire de France !  
Le climat doux, les longues heures d’ensoleil-
lement, les faibles précipitations, le taux faible 
d’humidité et le Mistral s’assemblent pour 
créer un environnement propice à la culture  
de la vigne. Retrouvez-les dans votre Cellier !

QUAND L’ART DU VIN SE FAIT MYSTIQUE

C’est au cœur de la plaine alsacienne, au riche terroir 
et aux nombreux cépages, que les fondements de la 
biodynamie ont véritablement pris racine. Dans cette 
région privilégiée par le climat, on retrouve une 
tradition séculaire de respect de la nature, de la terre 
et de la vie. 

Véritable philosophie de culture durable, la biodynamie 
observe et sollicite les forces naturelles pour  
intensifier la vie des sols et des plantes. Cette 
approche s’inspire des travaux du philosophe Rudolph 
Steiner publiés en 1924. Régies par des principes 
stricts, les méthodes de la culture biodynamique 
s’appuient sur une compréhension et un profond 
respect des lois du vivant.

En biodynamie, le vigneron dépasse les techniques de 
l’agriculture biologique. Il observe le rythme de ce qui 
l’entoure et inscrit tous ses gestes, de la vigne à la 
coupe, dans une approche globale faisant appel aux 
forces présentes dans les écosystèmes. À l’aide de 
données telles que la position de la lune et des 
planètes, le viticulteur optimise le sol avec des prépa-
rations à base de silice, de plantes ou de fumier qui 
fournissent l’énergie et les conditions de croissance 
idéales aux vignes. En favorisant les échanges entre  
la terre, le ciel et les systèmes racinaires et foliaires  
de la plante, il améliore la qualité de la vigne et assure 
une meilleure expression du terroir. Il en résulte des 
vins équilibrés dont l’identité forte met en valeur la 
complexité et l’intensité aromatique des composantes. 

Découvrez toute la pureté, la précision, la fraîcheur,  
la minéralité et la verticalité exprimées par les vins 
biodynamiques d’Alsace, aboutissement d’un amour  
et d’un savoir-faire minutieux de vignerons en parfaite 
symbiose avec la nature.  
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3. DE QUEL MILLÉSIME ÊTES-VOUS 
PARTICULIÈREMENT FIÈRE ?  

Chaque millésime est pour moi  
une fierté. Ils ont tous leur propre 
personnalité, leurs propres talents 
et limites. Le millésime Extra Brut 
2008 est simplement magnifique. 
Le 2007 a mis plus de temps à 
s’épanouir. Le 2010 est fin; j’adore 
le 2011 avec ses notes iodées et de 
noisettes fraîches, il accompagne 
des mets tels que le carpaccio de 
coquilles Saint-Jacques. J’adore  
la rondeur du brut 2006; les notes 
de cire d’abeille du 2012 qui 
accompagne parfaitement un 
apéritif de saumon fumé ou  
un plat de homard en sauce. 

4. VOTRE BOISSON PRÉFÉRÉE,  
OUTRE LE VIN ? 

J’aime la bière pour la variété  
de ses goûts et de ses origines. 

5. HORMIS VOS PROPRES VINS,  
QUEL EST LE MEILLEUR VIN  
QUE VOUS AYEZ GOÛTÉ ?

Pas de vin préféré, mais des 
moments de dégustation préférés.  
J’aime les chardonnay et pinot noir. 
Si je devais citer un champagne 
autre qu’un des miens, je dirais  
le Champagne Diebolt Vallois –  
Frank Bonville. 

6. QUELLE BOUTEILLE EST  
OUVERTE DANS VOTRE CUISINE ?  

Châteauneuf-du-Pape La Gardine 
Blanc : ouverte hier avec des amis.

7. VOTRE PLAT PRÉFÉRÉ ? 

Carpaccio de Coquille Saint-
Jacques avec des truffes.  

8. VOTRE LIVRE PRÉFÉRÉ ?  

Ta deuxième vie commence quand 
tu comprends que tu n’en as qu’une   
de Giordano 

9. METTRE UNE CUILLÈRE DANS UNE 
BOUTEILLE DE CHAMPAGNE OUVERTE, 
CELA FONCTIONNE VRAIMENT ?

Je n’y crois pas, je pense qu’une 
bouteille ouverte doit être finie ! 

10. UNE PERSONNE QUE VOUS 
ADMIREZ ? 

Ma mère. C’est une fonceuse.  
Elle sourit toujours. Elle nous a 
inculqué l’importance du travail  
et celle de garder toujours une 
attitude positive dans la vie. 

11. VOTRE DESTINATION PRÉFÉRÉE ? 

La côte atlantique et la Bretagne 
pour ses produits frais, ses odeurs 
iodées.

12. NOMMEZ TROIS PERSONNES, 
MORTES OU VIVANTES QUE VOUS 
AIMERIEZ INVITER À VOTRE TABLE.  

Mon arrière-grand-père  
Maurice Doyard à qui j’aurais mille 
questions à poser, le dalaï-lama,  
et Madame Veuve Cliquot pour 
connaître son expérience de femme 
dans une période où peu de 
femmes étaient chefs d’entreprises. 

13. COUPE, FLÛTE OU TULIPE ? 

Tulipe pour laisser les bulles 
s’épanouir et pour aérer le  
champagne et laisser toute  
la place aux arômes.

14.ROUGE, BLANC OU ROSÉ ? 

Blanc… de Blancs !

LE QUESTIONNAIRE OPIMIAN

La personnalité effervescente 
de Carole reflète  
parfaitement ses vins.
Champagne Doyard-Mahé

Carole Doyard produit du 
Champagne à partir de ses 
vignobles de Vertus, au sud  
de la Côte des Blancs. Son 
arrière-grand-père Maurice a 
créé cette maison en 1927, et 
est aussi cofondateur du CIVC 
(Comité Interprofesionnel du 
Vin de Champagne). Carole  
a commencé à travailler  
avec son père en 2005. 

1. NOUS AVONS LA CHANCE DE 
COLLABORER AVEC VOUS DEPUIS 
MAINTENANT TROIS ANS. QU’EST-CE 
QUE CETTE RELATION SIGNIFIE POUR 
VOUS ? 

Je suis ravie de connaître Jane 
Master et l’équipe d’OPIMIAN. Cette 
relation a permis de faire connaître 
mes champagnes auprès de votre 
public. J’ai confiance en cette 
relation et du respect pour ceux  
et celles qui en font partie. 

2. QUAND AVEZ-VOUS RÉALISÉ  
QUE PRODUIRE DU VIN ÉTAIT  
VOTRE PASSION ? 

En 2005 lorsque je travaillais avec 
mon père, j’ai senti le désir de 
préciser mes vins, d’essayer des 
parcellaires et de moins doser  
mes champagnes. 
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OENOTOURISME 

L’Afrique  
du Sud
 
Située à la pointe sud du continent, l’Afrique 
du Sud a tout à offrir. Pays de contrastes où  
se côtoient modernité et tradition, doutes et 
espoirs, et où se perpétue une tradition viticole 
quatre fois centenaire. 

JOHANNESBURG ET SOWETO,  
AU CŒUR DE L’HISTOIRE

Découvrez Johannesburg et son musée sur l’Apartheid. 
L’endroit impose le respect, tout comme le township  
de Soweto, berceau du mouvement antiapartheid  
et ville de Nelson Mandela et de Desmond Tutu.

LE CANION DE LA RIVIÈRE BLYDE, 
TROISIÈME PLUS GRAND CANYON  
AU MONDE

Blyde River Canyon se distingue par sa luxuriante 
végétation qui recouvre ses escarpements de roches 
rouges. C’est un endroit exceptionnel pour les randon-
neurs avides de panoramas saisissants.

 PARC NATIONAL KRUGER

Espace protégé depuis 1898,  
Kruger National Park est la plus  

grande réserve animalière au monde.  
Il est possible d’y admirer des lions,  

buffles, éléphants, rhinocéros  
et léopards.

VILLE DU CAP,  
COSMOPOLITE  
ET NATURELLE

Au sud-ouest se trouve Cape Town;  
nichée entre mer et montagne.  

À la fois ville et nature, elle propose  
un large éventail de possibilités  

d’activités. Ses couchers de soleil  
comptent parmi les plus beaux  

qui soient.
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DES RÉGIONS VITICOLES RICHES  
ET VARIÉES

L’Afrique du Sud offre une riche biodiversité.  
On retrouve parfois jusqu’à cinq écosystèmes dans  
une même région. Ces vignobles du bout du monde 
vous charmeront.

Stellenbosh

Warwick Wine Estates
warwickwine.com

Situé à l’ombre du mont Simonsberg, ce vignoble de  
700 hectares produit des vins maintes fois primés. La 
Canadienne Norma Radcliffe, propriétaire de 1964 à 2017, 
fut la première femme vigneronne en Afrique du Sud.

Marianne Wine Estates
mariannewines.com

Ce charmant domaine viticole familial combine  
les techniques du vieux et du nouveau monde pour 
produire d’excellents vins biologiques. Son porte-
étendard, le Floreal, un vin haut de gamme de tradition 
bordelaise, a été plusieurs fois récompensé. 

Paarl

Vilafonté
vilafonte.com

Les vignes du Vilafonté ont été plantées il y a à peine  
20 ans dans un sol vieux d’un million d’années. Le 
Vilafonté produit deux excellents vins, le Series C doux, 
fruité et tout en rondeur, et le Series M, un vin plus  
puissant et structuré. Produits clés de la représentativité 
sud-africaine, Opimian vous les offre chaque année.

Frankshoek

Richard Kershaw Wine
richardkershawwines.co.za

En 2012, le Master of Wine Richard Kershaw a choisi  
la fraîcheur de la région d’Elgin pour y établir son 
vignoble et produire des vins de renommée mondiale. 
Les vins de sa sélection clonale de Chardonnay et 
Syrah sont considérés comme les premiers crus 
d’Afrique du Sud. 

WARWICK WINE ESTATES

WARWICK WINE ESTATES

VILAFONTÉ
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Darling

Groote Post
grootepost.com

L’architecture unique du Groote Post date de 1808. 
Situé sur la côte ouest, ce vignoble jouit d’une 
fraîcheur typique à la région. Les parcelles cultivées, 
orientées au sud, face à l’Atlantique, produisent un 
fruit exceptionnel. La réputation des vins qui y sont 
produits n’est plus à faire.

Constantia

Aristea 
aristeawines.com

Nouveau venu, fondé en 2015, Aristea est le projet  
d’un trio de vignerons composé de Martin Krajewski, 
de Matt Krone, et de Florent Dumeau. Acclamés par  
la critique, leurs vins sont le reflet de la liberté d’esprit 
et de la beauté sauvage de l’Afrique du Sud. 

Wellington

Bosman Family Winery 
bosmanwines.com

Après huit générations, les Bosman sont passés 
maîtres dans l’art des cultivars. Ils possèdent la plus 
grosse pépinière au pays. Leurs vins certifiés 
équitables, résultat d’une science et d’une maestria 
unique, rendent hommage à l’ancestralité des vignes 
et mettent en valeur la qualité de l’innovation issue 
de la recherche. 
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TENDANCE

Le Cognac,  
complexité et  
délicatesse réunies !
Exporté dans plus de 150 pays, le Cognac  
est un symbole français de qualité et d’art  
de vivre. Il se décline en trois grandes dénomi-
nations selon la durée de son vieillissement :  
V.S. (Very Special) de 2 à 5 ans d’âge,  
V.S.O.P (Very Superior Old Pale) de 5 à 10 ans, 
et X.O. (Extra Old) de 15 à 30 ans.

Les désignations du Cognac sont contrôlées en 
fonction du temps minimum obligatoire passé en fût 
de chêne. Généralement, plus il mature en barrique, 
plus il s’adoucit. Contrairement au vin, le Cognac 
n’évolue pas en bouteille. Les grandes maisons de 
Cognac ont dans leurs caves des barils datant parfois 
du 19e siècle !

Bien que le Cognac soit résolument français, les 
dénominations anglaises sont toujours en vigueur, 
héritage de l’époque où les Britanniques en étaient  
les principaux consommateurs et producteurs. 

Il est coutume de déguster le Cognac dans un verre  
en forme de ballon à base large et à ouverture étroite 
qui concentre les arômes au nez. 

Bonne dégustation !

NOS RECOMMANDATIONS

Belmond Mount Nelson Hotel
76 Orange Street, Gardens, Le Cap
belmond.com

Situé au cœur de la dynamique ville du Cap, cet hôtel 
et spa de luxe est la porte d’entrée de tout ce qui  
se passe en ville. Il offre un mélange parfait entre 
tranquillité verdoyante et buzz contemporain. Admirez 
les superbes vues depuis l’une des deux piscines,  
ou dégustez la cuisine exotique du Cap. Des parcours 
historiques, cours de peinture, excursions dans les 
vignes ou encore du yoga sur Table Mountain sont  
à votre portée.

Lanzerac Hotel and Spa
1 Lanzerac Road, Stellenbosch 
lanzerac.co.za

Le temps s’arrête au somptueux hôtel du domaine 
Lanzerac. Escapade romantique par excellence, tout y 
est pensé pour assurer confort et détente autour d’un 
vignoble vieux de 300 ans dominé par des montagnes 
impressionnantes ! Fine cuisine, spa, dégustations et 
visite du vignoble rendront votre séjour inoubliable.
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Le whisky canadien est l’un des meilleurs au monde. Au Canada, on le célèbre comme  
un véritable art de vivre. Que vous soyez un fin connaisseur ou un néophyte avide de  
connaissances, vous aimerez l’accueil et l’ambiance des whisky bars canadiens qui,  
d’est en ouest, étancheront votre soif de découvertes !  

The Caledonian - Scottish Public House & Whisky Bar
856 College St., Toronto | thecaledonian.ca

Authentique pub chaleureux au service impeccable, 
The Caledonian est le repère des expatriés écossais  
du grand Toronto. Premier bar au Canada à obtenir le 
prestigieux statut d’Ambassadeur Ardberg, il propose 
une liste de plus de 300 whiskies, dont plusieurs 
exclusivités d’importation privée. 

N sur Mackay 
1244 Mackay, Montréal | @nsurmackay

Ce petit bar à l’atmosphère feutrée niché au centre-
ville montréalais est un véritable voyage au cœur des 
années 20. Réputé pour ses cocktails exécutés à la 
perfection, l’endroit est idéal pour se la couler douce 
entre amis. La sélection de whisky est impression-
nante et particulièrement la série de Scotch Single 
Malt. Restez alerte pour ne pas le manquer !

Shebeen Whisky House
212 Carrall St. Vancouver | shebeen.ca

Dans le quartier historique de Gastown, empruntez le 
corridor situé à l’arrière du Irish Heather GastroPub  
et découvrez les trésors cachés du Shebeen Whisky 
House. Ce pub irlandais possède non seulement  
la plus riche carte de whisky en ville, mais aussi,  
selon plusieurs, les meilleures frites !

Hayden Block Smoke & Whiskey
1136 Kensington Rd NW, Calgary  
haydenblockyyc.com

Impossible ici de dissocier boire et manger. L’atmos-
phère résolument texane de ce bar met en valeur sa 
longue liste de whiskies et sa cuisine d’inspiration 
typiquement sud-ouest. Au Hayden Block, le plaisir est 
de mise : ambiance explosive, barbecue et cocktails à 
base des meilleurs malts. La terrasse Whiskey Garden 
vous donnera envie d’étirer les belles soirées !

Lunar Rogue Pub
625 King Street, Fredericton | lunarrogue.com

Ce pub de grande qualité est tout sauf prétentieux.  
Sa collection de plus de 500 Single Malts et Premium 
Blends fait assurément des envieux… et des clients 
ravis ! Respectez la coutume britannique et venez 
ajouter votre verre personnel à la collection du bar.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le whisky contient de l’éthanol et un composé connu 
sous le nom de Gaïacol présent dans la fumée de bois. 
Ces deux composés s’allient lors de la maturation. En 
ajoutant un peu d’eau au whisky, les molécules de 
Gaïacol se séparent et se déplacent vers le haut du 
verre, rehaussant ainsi la saveur du whisky.

TENDANCE

Le top 5  
des Whisky  
Bars canadiens
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Avec le temps des récoltes, de somptueuses 
variétés de champignons sauvages s’invitent  
sur nos tables. C’est le moment parfait pour 
réunir famille et amis autour d’un savoureux 
plat. Réveillez les palais en unissant la vivacité 
et la fraîcheur du Warwick The First Lady  
de l’Afrique du sud aux notes musquées et 
fumées des champignons grillés qui compose 
ce plat de risotto. Plaisir et réconfort assurés !

Ingrédients
• Cinq cuillères à soupe d’huile d’olive
• 250 g de beurre
• Deux oignons, hachés finement
• Cinq gousses d’ail, écrasées
• Deux tasses de riz Arborio
• 350 ml de Warwick The First Lady 

Sauvignon Blanc ou Chardonnay, tiède
• 1 L de bouillon de poulet ou de légumes 

de bonne qualité
• 750 g de champignons sauvages
• Zeste et jus de deux citrons
• 250 g de parmesan, râpé finement
• Sel de mer et poivre noir,  

au moment de servir
• 100 g de légumes verts sauvages

Préparation
• Faire chauffer 2 cuillères à soupe d’huile d’olive et 

30 g de beurre dans une grande casserole à fond 
épais. Faire revenir les oignons à feu moyen pendant 
5 à 7 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. 
Ajouter l’ail et cuire encore 2 minutes.

• Mettre le riz dans la casserole et faire griller les 
grains uniformément en remuant de temps en 
temps, ce qui devrait prendre environ 5 minutes.

• Déglacer la casserole avec le vin Warwick The First 
Lady de votre choix et réduire de moitié en grattant 
tous les morceaux qui sont collés au fond de la 
casserole.

• Réduire légèrement le feu et ajouter deux louches  
de bouillon en remuant continuellement jusqu’à ce 
que le riz soit bien imbibé de bouillon. Répéter le 
processus, une louche de bouillon à la fois, tout en 
remuant le risotto. Une fois la moitié du bouillon 
utilisé, porter l’attention sur les champignons : 
chauffer un filet d’huile d’olive et une cuillère à 
soupe de beurre à feu vif dans une autre casserole. 
Faire frire les champignons par lots jusqu’à ce qu’ils 
soient dorés en nettoyant la poêle entre chaque lot. 
Réserver.

• Au moment de servir le risotto, incorporer les 
champignons et le jus de cuisson dans le riz et 
poursuivre la cuisson avec le bouillon jusqu’à  
ce qu’il soit al dente.

• Retirer du feu et mélanger le reste du beurre, le 
zeste et le jus de citron et le parmesan. Assaisonner 
de sel et de poivre et garnir de beaucoup de légumes 
verts. Servir immédiatement avec un verre de 
Warwick The First Lady Sauvignon Blanc.

CUISINE

Risotto aux  
champignons sauvages 

WARWICK THE FIRST LADY SAUVIGNON 
BLANC, WESTERN CAPE, 2018 (LOT 1066)
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POUR LA PANNA COTTA

Ingrédients
• 200 ml de Pinot Gris Muelhforst
• 200 ml de crème liquide à 35 %
• 40 g de sucre
• 3 feuilles de gélatine

Préparation 
Tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau froide  
et réserver. Dans une casserole, porter le Pinot Gris 
Muelhforst et le sucre à ébullition. Ajouter la crème en 
remuant au fouet jusqu’à ébullition puis, retirer du feu. 
Ajouter la gélatine à la préparation et bien mélanger.

Verser la panna cotta dans de jolies verrines de 
présentation jusqu’au tiers de la hauteur et placer au 
réfrigérateur jusqu’à ce que le mélange soit bien figé.

POUR LA MOUSSE AU CHOCOLAT

Ingrédients
• 2 jaunes d’œufs
• 280 g de chocolat noir
• 20 g de sucre
• 400 ml de crème liquide à 35 %
• 1 feuille de gélatine

Préparation
• Tremper la feuille de gélatine dans de l’eau froide et 

réserver. Faire fondre le chocolat au bain-marie puis 
retirer du feu.

• Dans un bol, battre les jaunes d’œufs avec le sucre 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse et que le sucre 
soit complètement dissous.

• Dans un deuxième bol, fouetter la crème  
jusqu’à l’obtention de beaux pics mous.

• Verser le mélange de jaunes d’œufs dans le chocolat 
fondu et y ajouter la gélatine. Incorporer à la 
préparation le tiers de la crème fouettée en pliant 
délicatement à la spatule. Ajouter le reste de la 
crème fouettée, toujours en mélangeant avec douceur.

• Placer la mousse au chocolat au réfrigérateur 
jusqu’à ce qu’elle fige.

ASSEMBLAGE DU DESSERT

• Insérer le mélange de mousse au chocolat  
dans une poche à douille.

• Sur la Panna Cotta, ajouter des fruits 
frais au goût délicat qui se mariera 
parfaitement aux effluves subtils du Pinot 
Gris. Ici, le fruit de la passion, la fraise 
dans un léger sirop ou encore la pêche 
ou le raisin blanc macérés dans un marc 
de Riesling ou de Gewurztraminer sont 
tout indiqués pour leur fraîcheur et leur 
légère acidité.

• Dresser ensuite la mousse au chocolat 
sur l’assemblage de Panna Cotta  
et de fruits.

Il ne vous reste qu’à déguster le tout, 
accompagné, bien sûr, d’un verre de Pinot 
Gris Muelhforst ! Buon appetito !

CUISINE

Panna cotta de pinot gris  
et mousse au chocolat
Vin d’Alsace frais et gourmand, le Pinot Gris Muelhforst  
de la Cave de Hunawihr paraît tout indiqué pour ce  
mariage d’amour avec la Panna cotta italienne. Récipiendaire  
de la médaille d’argent du Mundus Vini 2016, ses fines  
notes de fleurs blanches et de pêche en font un vin  
frais et gourmand qui saura mettre en valeur les nombreuses 
versions de ce dessert qu’on peut décliner à l’infini !
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