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Chers membres,

Je suis très fier de vous présenter votre 
nouveau magazine, Vino Etcetera !

Le magazine que vous tenez entre les mains  
a été entièrement pensé dans le but d’enrichir 
votre expérience au sein du club. Les vins ont 
une histoire à raconter, les producteurs et vous 
aussi. Les pages qui suivent ont été écrites 
avec notre cœur à propos de sujets qui vous 
touchent.

Pourquoi Vino Etcetera ? Tout simplement parce  
que l’on aime le vin et on apprécie tout ce  
qui s’y rattache. Les plaisirs et les souvenirs créés  
en sirotant un bon verre de vin entre amis, les belles 
rencontres au fil des voyages, l’amour des gens,  
la soif d’apprendre… l’etcetera quoi !

À chaque cellier vous recevrez votre Vino Etcetera.  
Les contenus vous feront découvrir plus en détail le 
pays ou la région du cellier. Vous serez assurément 
conquis par le contenu diversifié des articles mettant 
en lumière certains de nos producteurs de chaque 
région, d’incontournables attraits touristiques, incluant 
quelques anecdotes et clins d’œil humoristiques,  
sans oublier des petites recettes à mijoter. Ce premier 
Vino Etcetera se consacre à l’Australie et  
à la Nouvelle-Zélande.

Vous avez une aventure ou une anecdote à raconter  
à tous en vue des prochaines éditions, écrivez-nous, 
nous voulons vous entendre !

ÉDITORIAL

Vino Etcetera, 
Un vent de 
changement
Guy Parent, Directeur général

TENDANCES DU MARCHÉ

Combler l’écart  
à l’ère du changement 
climatique
Jane Masters MW, Master of Wine d’Opimian

Les vins australiens sont de plus en plus 
populaires partout dans le monde. Wine 
Australia, l’organisme commercial responsable 
de la croissance du marché national et interna-
tional, s’est fixé comme objectif à long terme 
que l’Australie « soit reconnue comme le 
premier pays producteur de vin au monde ».  
Les ventes à l’exportation de vins australiens  
à l’échelle mondiale ont augmenté de 39 %  
au cours des quatre dernières années et l’on 
s’attend à ce que cette croissance se poursuive. 
En juin, la valeur des exportations de vin 
australien a augmenté de 20 % comparative-
ment à l’année précédente. Le volume de 
production a augmenté de 10 % pour atteindre 
852 millions de litres et la valeur moyenne  
du vin par litre a également augmenté.

Contrairement à la plupart des régions viticoles du 
monde, l’Australie a connu une récolte exceptionnelle 
en 2017, suivie en 2018 par une récolte de 1,79 million 
de tonnes, soit plus que la moyenne à long terme.  
Le temps a été légèrement plus frais que la moyenne 

LES PROCHAINES DESTINATIONS :

• Chili et Argentine
• Italie et Chablis
• Portugal et Espagne
• Autriche et Allemagne
• Bordeaux, Bergerac et Beaujolais
• Bourgogne et Provence
• Californie, Oregon, Washington et Espagne

Levons ensemble notre verre au succès  
de votre magazine Vino Etcetera !
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cette année, sans extrêmes de température. Les vins 
de 2018 que j’ai dégustés présentent tous une chair  
et une concentration excellentes. Les producteurs 
d’Opimian ont maintenu leurs prix malgré l’augmenta-
tion du coût du raisin; et le dollar canadien a pris de  
la valeur par rapport au dollar australien au cours  
des derniers mois, les vins australiens offrent donc  
un excellent rapport qualité-prix.  

LES VINS AUSTRALIENS OFFRENT  
UN EXCELLENT RAPPORT  
QUALITÉ-PRIX

Mais où consomme-t-on tout ce vin? La Chine est le 
principal importateur de vin australien. Les importa-
tions en Chine continentale ont augmenté de 51 % au 
cours de la dernière année seulement, comblant ainsi 
l’écart entre l’Australie et la France, principal exporta-
teur vers la Chine. Cette situation a certainement été 

facilitée par les réductions tarifaires sur les vins 
australiens sanctionnés par l’accord de libre-échange 
conclu entre ces deux pays. La demande chinoise pour 
le vin australien entraîne désormais l’achat de vigno-
bles pour garantir l’approvisionnement. En retour,  
cela a pour effet de faire grimper la valeur des terres 
viticoles, car les acheteurs sont prêts à payer le gros 
prix : dans la région du Riverland, le prix des vignobles 
atteint désormais 40 000 AUD par hectare alors qu’il 
était seulement de 10 000 AUD il y a quelques années. 
Les États-Unis sont le deuxième plus grand importa-
teur de vins australiens avec 18 % des ventes à 
l’exportation, suivis par le Royaume-Uni avec 14 %.  
Le Canada se classe au quatrième rang et représente 
environ 7 % des exportations de vin australien. 

Mais tout n’est pas parfait en Australie. Les  
changements climatiques touchent un pays  
essentiellement désertique. En 2018, l’Australie  
a connu son deuxième été le plus chaud jamais  
enregistré avec une température supérieure de 1°C  
à la moyenne à long terme. Les faibles précipitations 
sont actuellement une préoccupation importante. 
L’ensemble de la Nouvelle-Galles du Sud est en 
période de sécheresse, certaines régions recevant 
moins de 10 mm de pluie en juillet, au beau milieu  
de l’hiver! Le temps sec continu augmente le risque de 
dommages causés par le gel au printemps, ainsi que 
les coûts de l’eau pour l’irrigation. Les changements 
climatiques poussent les producteurs à évaluer quelles 
variétés seront plus appropriées pour l’avenir.  
C’est à suivre! JANE MASTERS MW  

EST LA MASTER  
OF WINE D’OPIMIAN
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En 1996, Bob Berton a acheté 75 acres de terres à High Eden,  
une sous-région de la vallée de la Barossa, en Australie- 
Méridionale. De ces débuts modestes, Berton Vineyards est 
devenu l’un des 20 plus importants vignobles d’Australie et se 
classe au treizième rang en matière de vente de vins de marque. 

LE QUESTIONNAIRE OPIMIAN

La naissance 
d’un rêve
BERTON VINEYARDS,  
UNE ENTREPRISE FAMILIALE

1. OPIMIAN A LA CHANCE DE 
TRAVAILLER AVEC VOUS DEPUIS 2011. 
QU’EST-CE QUE CETTE RELATION 
SIGNIFIE POUR VOUS ? 

C’est une belle occasion de 
communiquer directement avec  
des personnes qui apprécient  
le vin pour ce qu’il est et non  
dans un autre ordre d’idée.

2. QUAND AVEZ-VOUS RÉALISÉ POUR 
LA PREMIÈRE FOIS QUE PRODUIRE  
DU VIN ÉTAIT VOTRE PASSION ?

Mes premiers souvenirs sont 
d’avoir été bercé dans un berceau 
fait d’une caisse de raisins et d’un 
bout de corde pendant que ma 
mère emballait des raisins pour  
le marché, alors je crois que la 
passion s’est développée très tôt...

3. DÉCRIVEZ VOTRE PHILOSOPHIE  
EN UN SEUL MOT. 

L’honnêteté.

4. AVEC QUEL CÉPAGE  
PRÉFÉREZ-VOUS TRAVAILLER ? 

Le shiraz. C’est le premier vin que 
j’ai produit, alors il occupe une 
place spéciale dans mon cœur. 
J’aime aussi beaucoup sa façon 
d’équilibrer la saveur et la texture 
pour que ni l’un ni l’autre ne domine 

et la façon dont il peut être  
si expressif dans ses formes  
les plus fines, tout en étant simple 
et joli dans ses formes les plus 
rudimentaires.

5. OUTRE LE VIN, QUELLE EST  
VOTRE BOISSON PRÉFÉRÉE ? 

Généralement des lagers australien- 
nes, très froides les jours de 
chaleur. Actuellement, j’ai de la 
Great Northern dans ma glacière.

6. SI VOUS NE PRODUISIEZ PAS  
DU VIN POUR GAGNER VOTRE VIE, 
QUEL MÉTIER FERIEZ-VOUS ? 

Charpentier comme mon père.

7. MIS À PART VOS PROPRES VINS 
FABULEUX, QUEL EST LE VIN LE PLUS 
ÉPOUSTOUFLANT QUE VOUS AYEZ 
JAMAIS GOÛTÉ ? 

Je ne saurais pas quoi répondre, 
probablement un sancerre que j’ai 
goûté lors d’un dîner en Suède et 
qui m’a donné une bonne idée du 
type de vin que je voulais produire, 
mais je ne connais pas le domaine, 
je me souviens seulement avoir été 
fortement marqué.

8. LEQUEL DE VOS VINS ACTUELS 
VOUS PASSIONNE LE PLUS  ? 

Notre High Eden Bonsai. C’est le 
descendant du premier vin que j’ai 
produit, alors j’espère en faire le vin 
de référence de notre gamme. 

9. QUELLE BOUTEILLE EST  
OUVERTE DANS VOTRE CUISINE  
EN CE MOMENT ? 

Un Foundstone Unoaked Chardonnay.

10. QUELLE EST VOTRE RÉGION  
VITICOLE PRÉFÉRÉE DANS  
LE MONDE ? 

Sancerre, car c’est le premier vin 
blanc qui m’a ému. À mes débuts, 
j’étais embrouillé par ce que je 
voyais comme un argument de 
vente pour les amateurs de vin. 
Mais un seul verre de sancerre  
a changé ma perception et j’ai 
commencé à comprendre l’engoue-
ment. Le sancerre restera donc 
toujours important pour moi. 

11. EN PLUS DE L’AUSTRALIE, QUEL 
PAYS PRÉFÉREZ-VOUS VISITER ? 

L’Italie. Je suis d’origine italienne  
et je parle la langue, du moins  
le dialecte vénitien que parlaient 
mes parents. L’Italie me rappelle 
beaucoup mes parents et mes 
racines.

12. SI VOUS POUVIEZ INVITER TROIS 
PERSONNES VIVANTES OU MORTES À 
VOTRE TABLE, QUI CHOISIRIEZ-VOUS ? 

Le Dalaï-Lama, Donald Trump et 
ma mère. Sagesse, égoïsme et 
amour inconditionnel doublé d’une 
volonté inébranlable... le spectacle 
serait fascinant...

FOUNDSTONE VINEYARD  
SELECT UNOAKED CHARDONNAY,  
 SOUTH EASTERN AUSTRALIA, 
2018 (LOT 1039)
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LE COIN DES PRODUCTEURS

Mon histoire d’amour 
avec la syrah
Né en Nouvelle-Zélande, SAM HARROP 
détient le titre de Master of Wine et est 
conseiller international en vinification, 
propriétaire de Cedalion Wine, auteur et 
samouraï du saké ! Sa carrière internationale  
de plus de 20 ans dans le secteur vinicole  
en fait l’un des plus grands conseillers  
en vin du monde.

À mon retour en Nouvelle-Zélande en 2013, j’ai décidé 
de me concentrer principalement sur deux cépages,  
la syrah et le chardonnay. Les raisons qui ont justifié 
ma décision étaient simples : ce sont mes cépages 
préférés, à la fois à titre de consommateur et de 
vigneron, et ils sont parfaitement adaptés au climat  
et à la géologie de la Nouvelle-Zélande.

Notamment, la syrah peut être cultivée jusqu’à une 
maturité optimale tout en présentant un faible degré 
d’alcool et un niveau d’acidité suffisant pour ne 
nécessiter qu’une intervention minimale pendant la 
vinification. Le site est ainsi mieux représenté dans  
le vin final.

TOUT A COMMENCÉ À WAIHEKE ISLAND... 

J’ai commencé à produire du syrah à Waiheke Island, 
une région avec un microclimat unique parfaitement 
adapté à la syrah. Depuis, j’ai étendu mes activités 
d’exploration de production de syrah dans la région  
de Hawke’s Bay et cultivé mes cépages sur l’un  
des meilleurs terrains de la sous-région  
de Gimblett Gravel. 
 
CE QUI S’EST PASSÉ EN EUROPE... 

N’est pas resté en Europe... Après y avoir passé 15 ans, 
j’ai été bien impressionné par les meilleurs syrah 
originaires de Nouvelle-Zélande. J’avais encore tout de 
même l’impression qu’il y avait place à l’amélioration 
et qu’il était possible de produire un syrah plus discret, 
plus élégant et plus naturel. Lorsqu’on produit du vin 
dans un excellent vignoble, il est toujours très tentant 
de laisser le fruit mûrir sur la vigne pour obtenir des 
arômes plus mûrs ainsi que plus de sucre et pour 
donner une texture plus souple au vin final. 

J’ai constaté que les viticulteurs néo-zélandais 
utilisaient alors beaucoup de chêne neuf pour  
influencer la saveur en croyant que plus l’effet est 
prononcé, meilleur sera le vin. Il est difficile même 
pour les vignerons les plus éclairés de résister à la 
tentation d’intervenir, mais il faut y parvenir si l’on veut 
que la personnalité d’un vin de vignoble unique puisse 
se manifester. Chaque ajout, chaque mouvement et 
chaque effet apporté risquent de cacher le véritable 
ADN sensoriel du site. C’est ce que m’a appris mon 
expérience en Europe. 

SAM HARROP ET SON ÉPOUSE  
DANS LEUR VINERIE DE WAIHEKE

Fait intéressant, les viticulteurs européens sont 
souvent confrontés au problème inverse : leur 
approche non interventionniste produit des vins  
aux arômes défectueux qui, en plus d’étouffer  
la personnalité du lieu de production, rendent  
le vin imbuvable pour de nombreuses personnes.  
Mon objectif était de trouver un équilibre entre  
les deux approches.

LA SYRAH ET LE CHARDONNAY  
SONT PARFAITEMENT ADAPTÉS  
AU CLIMAT ET À LA GÉOLOGIE  
DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE 

SIX ANS PLUS TARD... 

J’ai été touché et récompensé par les résultats  
que j’ai obtenus. Les syrah que je produis sous  
mes étiquettes Cedalion et Grand Amateur sont  
des vins qui célèbrent avant tout le lieu de culture  
des cépages. Ils sont conçus pour être vieillis  
et développeront leur intensité et leur caractère  
dans la bouteille au fil des ans.  
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cépages allant du pinot gris  
à maturation précoce au  
tempranillo à maturation tardive. 

PENSER LOCAL,  
BOIRE LOCAL. 

La région est réputée pour  
ses vignobles pittoresques qui 
proposent une variété d’expéri-
ences comme des dégustations 
classiques dans des caves, des 
plateaux de bouchées dans une 
ambiance détendue au soleil  
ou une cuisine raffinée. Si vous 

visitez un bistro décontracté ou un restaurant 
gastronomique au bord de l’eau, choisissez l’un des 
excellents vins de Hawke’s Bay. Vous aiderez ainsi les 
habitants de la région à continuer à produire des vins 
de classe mondiale.

LE PARFAIT BONHEUR. 

Le charme rural des habitants, la scène culinaire 
novatrice et le temps presque parfait font de Hawke’s 
Bay une visite incontournable pour tout amateur  
de vin et de voyages.  

CÉPAGES ET DÉLICES

Les amateurs de chardonnay ont l’embarras du choix : 
de grands vins sublimement équilibrés de style 
Puligny-Montrachet ou Meursault, des vins longs à 
notes d’agrumes linéaires de Te Awanga, des styles 
très riches et mûrs à Marekakaho et Bridge Pa, et des 
vins secs, frais et minéraux vers l’intérieur des terres 
dans la sous-région centrale fraîche de Hawke’s Bay.  

Dégustez des assemblages de style bordeaux dans  
les sous-régions fraîches près de l’océan, comme  
les coteaux d’argile aux alentours de Havelock North  
et les vignobles à flanc de colline près de Napier.  
Ces vins n’ont absolument rien à envier à ce que les 
producteurs de bordeaux de la rive gauche ont à offrir. 
La région de Gimblett Gravels, plus à l’intérieur  
des terres, propose d’autres exemples d’onctueux 
assemblages de style bordeaux, mais elle est surtout 
réputée pour ses vins issus de la syrah mûrs,  
élégants et épicés.

GRAND AMATEUR GENTLEMAN, SYRAH,  
HAWKE’S BAY, 2017 (LOT 1001)

OENOTOURISME

Hawke’s Bay 

La Nouvelle-Zélande figure-t-elle sur  
votre liste de destinations incontournables ? 
Reconnue comme un paradis pour les voya-
geurs avec son éclatant ciel bleu ensoleillé  
et plus de 70 vignobles qui perfectionnent leur 
produit depuis des années et dont plusieurs 
produisent des vins de classe mondiale,  
la région de Hawke’s Bay est le rêve devenu 
réalité de tout œnotouriste. 

Hawke’s Bay est la plus ancienne et la deuxième plus 
importante région viticole de Nouvelle-Zélande. Son 
climat presque parfait est considéré comme optimal 
pour la viticulture et son sol riche favorise de nombreux 



vinoetcetera  |  NOVEMBRE 2018  |  7

Île de Waiheke
Faites l’expérience de délicieuses dégustations 
de vins dans une vingtaine de vignobles qui 
parsèment la petite île située à 30 minutes  
en traversier de la côte de l’isthme d’Auckland, 
ainsi que dans de grands restaurants et de 
fabuleuses galeries d’art inspirés de la beauté 
de l’île.

Fortement influencée par la mer environnante, la brise 
modère la hausse des températures au milieu de l’été 
et la chute de celles-ci la nuit. La saison de croissance 
ressemble beaucoup à celle des régions beaucoup 
plus chaudes, mais sans les extrêmes. Le temps 
modéré se poursuit jusqu’au début de la période  
de maturation automnale. Le chardonnay et la syrah 
peuvent donc s’épanouir dans cet environnement  
et produire des vins primés.

L’ÎLE DE WAIHEKE SERA-T-ELLE VOTRE 
PROCHAINE DESTINATION DE VACANCES ? 

Lonely Planet a classé Waiheke Island cinquième 
meilleure destination touristique au monde en 2016.

L’île propose les meilleurs vignobles haut de gamme 
de Nouvelle-Zélande, qu’il s’agisse de pionniers 
comme Goldie Wines, Stonyridge et Te Motu ou de 
nouveaux venus comme Tantalus et Peacock Sky.  

La plupart des vignobles exploitent leur propre cave et 
proposent des dégustations. Certaines autres marques 
à très petite distribution sont cultivées et préparées 
sur l’île. Ces vins peuvent être dégustés au Waiheke 
Wine Centre dans le village d’Oneroa.  

CÉPAGES ET DÉLICES

La plupart des vignobles de l’île se spécialisent  
dans la syrah et le chardonnay, mais certains offrent  
des assemblages de style bordeaux. Le paysage  
et le climat incroyables s’unissent pour permettre à un 
large éventail de cépages de prospérer. Le type de sol 
aide aussi à garder la vigne au frais, ce qui offre une 
meilleure saveur et une bonne acidité et procure ainsi 
une excellente structure et une excellente sensation  
en bouche, surtout chez les cépages rouges. 

CEDALION SINGLE VINEYARD SYRAH,  
CLONAL, WAIHEKE ISLAND, 2015 (LOT 1003)

CEDALION SINGLE VINEYARD CHARDONNAY,  
MINERAL, LIBRARY SELECTION, WAIHEKE ISLAND,  
2014 (LOT 1002)

L’ILE PROPOSE LES MEILLEURS 
VIGNOBLES HAUT DE GAMME 
DE NOUVELLE-ZÉLANDE
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CUISINE

De surprenants délices  
gastronomiques australiens
Lorsque l’on pense à la cuisine australienne, on pense inévitablement à la très polarisante  
vegemite : une tartinade alimentaire brun foncé faite d’extrait de levure qui se mange sur un 
craquelin ou une tranche de pain et qu’adorent les enfants partout en Australie. Même le très 
populaire acteur australien Hugh Jackman en raffole! Lors d’une apparition au Tonight Show starring 
Jimmy Fallon, Hugh a sorti un grille-pain en studio (rien de moins) pour montrer au public comment 
manger de la vegemite sur une rôtie comme un véritable Australien ! On ne sait cependant pas  
si le public du Tonight Show serait prêt à manger de la vegemite s’il en avait l’occasion...

GRAVLAX À SALAISON  
AU SUCRE À L’ANETH AVEC 
CONCOMBRE MARINÉ

L’équipe de Briar Ridge a préparé une 
incroyable recette de gravlax pour 
accompagner son vin Early Harvest 
Semillon (lot 1033). Comme son nom 
l’indique, le sémillon a été récolté tôt 
pour incorporer l’acidité et les notes 
d’agrume du cépage. Ce vin facile à  
boire est riche en arômes et en saveurs 
d’agrume citronnées et se marie bien 
avec les fruits de mer. Cette recette de 
gravlax de truite de Roberto Molines, 
l’un des chefs les plus réputés de  
la Hunter Valley, rehaussera votre 
expérience avec ce vin. 

Ingrédients  
• 1,5 kg de truite arc-en-ciel en filets dont  

la peau et tous les os latéraux ont été enlevés
• 600 g de sucre en poudre
• 600 g de sel ordinaire
• Demi-bouquet d’aneth

Préparation
• Bien mélanger le sel et le sucre.
• Sur un grand morceau de papier d’aluminium, 

saupoudrer une partie du mélange de sel, puis déposer 
le filet de truite sur le dessus, la peau vers le bas.

• Répandre le mélange de sel sur la chair de la truite 
pour bien la couvrir, puis ajouter l’aneth.

• Déposer l’autre filet de truite sur le dessus, chair 
vers le bas et peau vers le haut et recouvrir le dessus 
avec le reste du mélange.

• Emballer fermement le poisson (remarque : la feuille 
de papier d’aluminium doit être suffisamment 
grande pour effectuer ce processus).

• Réfrigérer pendant au moins quatre ou cinq jours, 
en retournant le paquet tous les jours pour que  
la salaison soit uniforme.

• Une fois le salage des filets effectué, rincer le sel  
et assécher la chair complètement en la tapotant.

Service 
• Trancher très finement en grandes tranches longues.
• Servir avec de minces tranches de concombre au 

vinaigre d’estragon et à l’aneth haché et de la crème 
fraîche ou de la crème de raifort avec un verre  
de Briar Ridge Early Harvest Semillon.  

• La truite peut également être servie avec des petites 
crêpes (blinis) et des œufs de saumon.
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PAD THAI GAI  
(PAD THAÏ AU POULET)

L’une des plus grandes cuisines du 
monde exige un grand vin, n’est-ce 
pas ? Le Dam Verdelho (lot 1034)  
est un éternel grand favori de la cave 
Briar Ridge. Il présente de belles 
saveurs de goyave et de melon et une 
finale fraîche et vive. L’équipe recom-
mande toujours la cuisine thaïlandaise 
pour accompagner ce délicieux vin, car 
la saveur de fruit tropical du verdelho 
s’accorde parfaitement avec le piquant 
de la cuisine asiatique.

Ingrédients
• 250 g de nouilles de riz thaïlandaises
• 2 cuillères à soupe d’huile d’arachide
• 2 œufs, légèrement battus

• 3 gousses d’ail écrasées
• 2 cuillères à thé de sauce chili à l’ail
• 1 oignon, coupé en deux et tranché finement
• 1 filet de poitrine de poulet, tranchée
• ¼ tasse (60 ml) de jus de lime
• 2 cuillères à soupe de sauce de poisson
• 1 cuillère à soupe de cassonade ou de sucre  

de palme râpé
• 3 oignons verts (échalotes), tranchés en diagonale
• ¹⁄³ tasse de coriandre hachée
• ¹⁄³ tasse (945 g) d’arachides non salées, grillées
• Une poignée de germes de soja

Préparation
• Préparer les nouilles en suivant les directives  

sur l’emballage. Égoutter et rincer à l’eau froide. 
Égoutter de nouveau et réserver.

• Pendant ce temps, faire chauffer 2 cuillères  
à thé d’huile dans un wok à feu vif. Ajouter l’œuf et 
remuer pour recouvrir les côtés. Faire cuire pendant 
30 secondes jusqu’à ce qu’il soit figé. Trancher  
et réserver.

• Faire chauffer le reste de l’huile et faire sauter  
l’ail, la sauce chili et l’oignon pendant 1 minute. 
Ajouter le poulet et faire cuire pendant 4 minutes 
jusqu’à ce qu’il soit bien cuit. Ajouter les nouilles  
et le jus de lime, la sauce de poisson et le sucre  
de palme mélangés pour bien les faire chauffer. 
Mélanger avec l’œuf, l’oignon vert et la coriandre. 
Répartir sur les arachides et servir avec des germes 
de soja, de la lime et un verre de Briar Ridge  
« The Dam » Verdelho.

MAIS NE CRAIGNEZ RIEN,  
LA GASTRONOMIE AUSTRALIENNE  
NE SE LIMITE PAS À LA VEGEMITE!

La viande de kangourou, les crevettes et les fruits de 
mer grillés sur le barbecue et les pâtés en croûte sont 
des plats populaires en Australie. Terminez votre repas 
avec une tranche de gâteau pavlova et un café « flat 
white » et vous serez fin prêt à explorer les plages et 
les vignobles du pays.

Saviez-vous que les Australiens aiment aussi  
beaucoup la cuisine asiatique? La cuisine asiatique 
occupe une place importante au pays depuis au moins 
les années 1960, car les immigrants d’Asie orientale  
et du Sud-Est forment un groupe démographique 
important en Australie. 

LA CUISINE ASIATIQUE OCCUPE UNE 
PLACE IMPORTANTE AU PAYS DEPUIS 
AU MOINS LES ANNÉES 1960 
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Si vous pensez au sport qu’on 
pratique en Australie, le cricket 
et le rugby sont sûrement les 
premiers qui vous viendront à 
l’esprit. Mais si vous passez  
un peu de temps dans ce pays, 
vous découvrirez bien vite  
que le surf n’est pas qu’une 
passion : c’est un mode de vie.

1. C’EST L’UNE DES  
MEILLEURES DESTINATIONS 
DE SURF AU MONDE

Il y a environ neuf ans, j’ai vécu  
ma première expérience de surf en 
Irlande. Comme tout bon amateur, 
je suis immédiatement devenu 
accroc. Seule une question me 
trottait encore dans la tête. 
Comment peut-on combiner sa 
passion pour le surf avec sa passion 
pour le vin? C’est simple, il vous 
suffit de voyager en Australie,  
le paradis des surfeurs. Vous  
y trouverez certes des vagues,  
mais aussi d’excellents vins!

2. DÉGUSTATION DE VINS  
ET VISITES DE VIGNOBLES 
SUR LA CÔTE SUD

Les débutants devraient envisager 
de visiter la côte sud de l’Australie 
et de se rendre à Adélaïde. La 
région abrite certaines des plus 
belles plages, d’incroyables récifs  
à vagues et quelques-uns des 
meilleurs vins au monde.

La péninsule Fleurieu, riche en 
culture, en aventures et en expé- 
riences, se situe à 15 minutes au sud 
d’Adélaïde sur la côte sud de l’Aus-
tralie et offre des vues panoramiques 
et de nombreuses options de surf. 

Tout près de là, on trouve les 
merveilleuses régions de McLaren 
Vale et de la vallée Kuitpo, berceau 
des producteurs Opimian Wines by 
Geoff Hardy et Hastwell & Lightfoot. 
Faites une visite guidée pour 
découvrir ces vignobles.

3. ÎLE KANGOUROU

Adélaïde est également tout près  
de l’incroyablement grande et éton- 
namment diverse île Kangourou. 
Située à seulement 30 minutes de 
vol depuis l’aéroport d’Adélaïde  
ou 45 minutes en traversier, la 
troisième plus grande île au large 
des côtes de l’Australie est une 
destination incontournable. Pour 
quelle raison? La réponse est 
simple : quel autre endroit dans  
le monde peut, lors d’une même 
journée, vous offrir l’expérience 
incroyable de vous trouver près  
de kangourous dans la nature, de 
déguster des délices gastronomi-
ques, de vous promener sur des 
plages blanches où s’échouent  
des vagues et d’admirer  
de splendides paysages?

4. DE GRANDS VINS ET  
DE GRANDES VAGUES

Le fleuve Margaret River, situé à 
environ 300 km au sud de Perth, 
vous offre le meilleur des deux 
mondes. Certains amateurs de surf 
disent qu’il s’y produit certaines des 
vagues les plus constantes et les 
plus spectaculaires au monde. 

Pour les Opimians, Chapman Grove 
Wines est classé par le critique  
de vin australien James Halliday 
comme un vignoble cinq étoiles.  
Ce vignoble n’utilise que des fruits 
cultivés sur son domaine et apporte 
une touche personnelle à la 
présentation de son vin. 

Situé de 10 à 15 minutes de Margaret 
River, Cowaramup Bay offre des 
plages immaculées, des couchers  
de soleil magnifiques et des vagues 
de 20 pieds et plus. C’est le rêve  
de tout surfeur devenu réalité.

5. ON Y CRÉE DE  
BEAUX SOUVENIRS

Peu importe où vous allez en 
Australie, vous trouverez facilement 
d’excellents vins, de superbes 
plages et des vagues impression-
nantes. Soyez audacieux. N’hésitez 
pas à vivre vos propres aventures et 
à créer vos propres souvenirs dans 
l’une des plus spectaculaires 
destinations de surf au monde  
qui produit en plus de grands vins.

VOYAGE

Cinq raisons de  
pratiquer le surf  
en Australie 
Bryan Willey
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SOCIÉTÉ

Sew & Sew, de superbes 
sacs-cadeaux faits à  
la main pour votre vin
L’histoire de deux femmes qui, de l’Australie  
à l’Indonésie, aident les femmes à sortir de  
la pauvreté, un passage d’aiguille à la fois.

Jodie Armstrong est une consultante viticole et une 
vigneronne australienne très respectée qui produit des 
vins primés. En plus d’être passionnée par ses vins, 
Jodie a aussi une passion pour la couture. Lisez ce  
qui suit pour découvrir l’histoire inspirante de ses 
sacs-cadeaux Sew & Sew fabriqués à la main et le 
programme qu’elle a mis sur pied pour venir en aide 
aux femmes à Jakarta, en Indonésie.

J’AVAIS DU TEMPS LIBRE

Lorsque les raisins mûrissent, il y a une petite période 
de 10 à 14 jours où je n’arrose plus les raisins, juste 
avant la récolte. En janvier 2013, j’ai profité de cette 
occasion pour partir en douce et rendre visite à mes 
amis qui vivaient à Jakarta, en Indonésie. J’avais fait 
ma valise et vérifié mes vignobles une dernière fois 
quand, en rentrant chez moi, j’ai entendu les actualités 
à la radio annonçant que des milliers de personnes 
fuyaient les inondations mortelles à Jakarta. 

À mon arrivée à Jakarta, le trajet de l’aéroport à la ville 
nous a fait traverser des zones où l’eau se trouvait juste en 
dessous des vitres de la voiture. Ce sont les zones en terre 
basse, où vivent les gens pauvres, qui étaient inondées.

… PUIS, J’AI RENCONTRÉ MARIA… 

Maria Samual est une femme qui lutte seule contre  
la pauvreté en éduquant des femmes qui ne sont pas 

LES MOTIFS SUR  
LES ÉTIQUETTES DES  
BOUTEILLES REPRÉSENTENT 
LES LIGNES DE LA VIGNE – 
SASHIKO, L’ART DE  
LA BRODERIE JAPONAISE.

SOYEZ À L’AFFÛT DES VINS 
SEW & SEW L’ÉTÉ PROCHAIN 
DANS LE CELLIER 268

reconnues comme des citoyennes par le gouverne-
ment. Maria enseigne aux femmes une compétence 
qui leur permet de gagner un revenu et les renseigne 
sur l’hygiène, la nutrition et la façon d’établir un 
budget. Son travail développe leur estime de soi  
et permet de nourrir des familles.

… NOUS AVONS UNI NOS FORCES... 

Pour appuyer cette femme merveilleuse et son travail 
essentiel, nous avons uni nos forces et menons un 
projet de création de sacs-cadeaux pour le vin.  
J’ai fourni des fonds de démarrage pour l’achat de 
matériaux et de fils et l’embauche de la main-d’œuvre 
pour le premier lot de 50 sacs. Tous les profits de la 
vente de sacs cousus à la main sont réinvestis dans le 
programme. Nous vendons désormais suffisamment 
de sacs pour autofinancer le projet au fur et à mesure 
qu’il prend de l’ampleur, et l’argent excédentaire  
est investi dans l’éducation des enfants. 

Quand nous avons commencé, j’ai rencontré Maria  
et les femmes dans une maison où il manquait un  
mur latéral. Maria et moi avons négocié et déterminé 
le processus alors que les femmes nous regardaient. 
Lors de ma dernière visite, c’est avec ces femmes  
que j’ai négocié : elles sont devenues d’excellentes 
femmes d’affaires, ce qui témoigne du succès  
de ce programme. 

... ET PEU À PEU, COMME UNE GOUTTE 
DANS L’OCÉAN, NOUS POUVONS CHANGER 
LE MONDE... 

Nous avons commencé par 50 sacs et nous en avons 
maintenant vendu 300. Mon objectif est d’en vendre 
500 cette année, puis, je l’espère, des milliers.
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Opimian fait sa part
Par souci d’écoconception, ce magazine est imprimé sur du papier Cougar 
Lissé de Domtar qui offre la possibilité de faire un choix environnemental 
responsable sans avoir à sacrifier la qualité ni la performance, contenant  
un minimum de 10 % de contenu recyclé postconsommation, sans acide  
et est certifié FSC®.
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