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Tendances du marché

repenser l’industrie vinicole autrichienne
Jane Masters est la Master of Wine d’Opimian

L’art a un sens différent pour chacun, et la vinification est souvent décrite comme une forme 
d’expression artistique. Alex Pflüger, en Allemagne, incarne ceci dans la manière dont il 
entretient ses vignes : en harmonie avec la nature, ses vins sont le reflet de leur terroir. 

En Italie, l’art se retrouve dans la gastronomie, et le plaisir de manger. Avec des 
ingrédients simples et un peu de talent, on peut créer des plats exceptionnels. Tous nos 
sens sont sollicités lorsque nous admirons une œuvre d’art, tout comme lorsque l’on 
déguste un bon verre de vin : on observe sa couleur, manipule le verre, respire son 
bouquet, écoute le son d’une trinquée, et enfin, on goûte au nectar… Plongez-vous dans 
Vino Etcetera pour stimuler tous vos sens !

édiTOriaL

L’art du vin

Si l’Autriche est bien connue pour ses vins blancs, en 
particulier ses grüner veltliner et ses vins de dessert haut 
de gamme, peu de gens savent qu’un tiers de sa viticulture 
est dédiée aux cépages noirs. Quatorze cépages noirs sont 
approuvés pour la production de vins rouges de qualité. 
Parmi eux, on trouve des cépages indigènes comme le 
zweigelt, le blaufränkisch et le st. laurent. 

Les 50 hectares de vignes que Christof Höpler cultive se 
composent à 45 % de cépages pour vins rouges, à 50 % 
de cépages pour vins blancs et à 5 % de cépages pour 
vins de dessert. Les cépages noirs blaufränkisch, 
saint-laurent et zweigelt sont cultivés sur les sites les 
plus chauds des coteaux orientés sud ou sud-est aux 
côtés du merlot, du cabernet sauvignon, de la syrah et 
du pinot noir. Leur emplacement idéal leur permet de 
profiter pleinement du soleil et de la chaleur et ainsi de 
développer pleinement leurs tanins et leurs saveurs. 

Le blaufränkisch se développe tôt et mûrit tardivement et il 
est bien adapté au climat du Burgenland. Il apprécie 
particulièrement les sols calcaires et de schiste des 
collines de Leithaberg. Sa peau épaisse le protège de la 
pourriture grise pendant son long cycle de maturation, et il 
conserve une acidité élevée de façon naturelle. Il a toujours 
connu une croissance exemplaire au sein du vignoble 
Höpler au cours des sept dernières années, qui ont 
notamment connu deux millésimes très chauds. M. Höpler 
attribue ces résultats à la combinaison de la gestion du 
sol, des feuilles et du rendement, ainsi qu’à l’âge des 
vignes, qui ont désormais 19 ans. 

K7 CUVÉE, QUALITÄTSWEIN, 
BURGENLAND, 2016, LoT 1316

Gino Severini, 
« nature morte 
BarBera », 1918

Des cépages internationaux sont souvent utilisés  
pour préparer des assemblages avec des cépages 
autrichiens. L’un de ces assemblages est 
le K7 Cuvée, de Höpler, qui combine du 
blaufränkisch, de la syrah et du merlot. Le 
2016 présenté dans le Cellier 267 présente 
un caractère délicieusement épicé avec 
des tanins souples et soyeux et une texture 
fine. Tout comme les vins blancs 
autrichiens, les rouges sont d’excellents 
vins d’accompagnement qui complètent 
les saveurs plutôt que de les dominer. 
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Récolter la truffe est une 
véritable chasse au trésor et 
ce précieux champignon, qui 
parfume avec délicatesse 
risottos et omelettes, vaut 
son pesant d’or. Déposée 
crue, en fines lamelles, sur 
les plats tout juste servis, la 
truffe exhale son puissant 
arôme et sa saveur nuancée, 
pour le plus grand bonheur 
des épicuriens ! 

La France et L’itaLie, 
championS inconteStéS 
de La truFFe

On retrouve le champignon mythique 
dans plusieurs pays, mais la France 
et l’Italie sont réputées pour produire 
les truffes les plus parfumées et les 
plus savoureuses. Alors que la truffe 
blanche d’Alba, la magnatum, est la 
plus chère et la plus rare puisqu’on 
la trouve uniquement en sol italien et 
à l’état sauvage, la française 
melanosporum, véritable diamant 
noir du Périgord, est assurément la 
plus connue et la plus accessible 
puisque cultivable, bien qu’il faille 
attendre plus de six ans avant de 
pouvoir extraire les premiers joyaux 
d’une truffière. 

tréSor enFoui  
à déterrer

La truffe pousse sous terre, dans le 
sol calcaire des forêts de chênes ou 
de noisetiers, en parfaite symbiose 
avec les fines racines de l’arbre qui 
la nourrit et qu’elle protège grâce à 
ses vertus antibiotiques. Comme 
on ne peut la voir en surface, on 
doit humer la terre pour la 
découvrir ! Traditionnellement, la 
récolte de la truffe, le cavage, se 
fait avec un cochon qui tel un radar, 
la trouve, bien mûre, par son 
odorat et en tâtant le sol de son 
groin. Aujourd’hui, les chiens 
renifleurs spécialement entraînés 

CoMMUNAUTÉ

La truffe | trésor 
gastronomique parfumé 
et savoureux

rendent la récolte plus facile, 
rapide et accessible. Hautement 
périssable, il faut des conditions 
bien précises de température, 
d’humidité et d’acidité du sol pour 
obtenir la truffe parfaite — et 
encore faut-il la récolter au bon 
moment, en automne pour la truffe 
blanche et en hiver pour la noire. 

Précieux champignon, il évoque  
la terre, l’humidité, un peu l’ail,  
la forêt. Un barolo piémontais avec 
la truffe blanche ou un bordeaux 
avec la truffe noire du Périgord 
accompagneront de façon sublime 
les plats réconfortants de la saison 
froide !

truFFLe hunter 
Leda BaroLo, docG, 
BoSio Winery, 2015, 
Lot 1355
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Pour débuter la saison du bon pied, nous vous présentons 
trois variétés classiques de saucisses allemandes. Nous 
avons demandé à trois microbrasseries canadiennes de 
concevoir des accords saucisses-bière.

Les saucisses sont l’une des fiertés nationales de 
l’Allemagne. Comme la saison du barbecue arrive 
 à grands pas, pourquoi ne pas leur réserver un peu 
de place sur le gril ? Quoi de mieux que de déguster 
une bonne bière froide pendant que vous faites cuire 
vos saucisses ? 

BratWurSt 

Ce type de saucisse est préparé à base de veau, de 
bœuf ou, plus couramment, de porc haché. C’est une 
saucisse tout ce qu’il y a de plus traditionnelle, chaque 
région ayant sa propre recette. Elle est d’abord bouillie, 
puis grillée, et il s’agit de la saucisse par excellence 
pour l’Oktoberfest, où elle est souvent accompagnée 
de choucroute et de salade de pommes de terre.

SauciSSe de FrancFort

Cette saucisse qui porte le nom de sa ville natale est 
préparée à base de veau et d’un peu de porc. Elle est 
longue, mince et légèrement fumée. Elle ressemble 
à une saucisse à hot dog incurvée, et on la mange 
généralement avec de la moutarde. Seules les 
saucisses produites dans la région du Grand 
Francfort peuvent utiliser cette appellation. 

KnacKWurSt

Préparée avec du bœuf et du porc finement hachés, 
elle ressemble à une grosse saucisse à hot dog. 
Cependant, ces saucisses sont radicalement 
différentes : la knackwurst est beaucoup moins 
grasse et est de bien meilleure qualité. Ces 
saucisses sont vieillies de deux à cinq jours,  
puis fumées avec du chêne.

cOmmunauTé

La saucisse dans tous ses états 

accordS avec BièreS

Parallel 49 Brewery, Vancouver,  
Colombie-Britannique

Notre Craft Pilsner s’inspire des pilsners tchèques 
classiques et est brassée avec du houblon Saaz et 
Saphir et un mélange de malt à pilsner de Moravie  
et du Canada. C’est une bière vive et rafraîchissante  
au profil malté riche et complexe avec des notes de 
pain agrémenté d’un caractère houblonné légèrement 
épicé et floral. La Craft Pilsner a une robe dorée et un 
col crémeux persistant. Cette bière de session est un 
hommage fantastique à un style classique.

ESSAyEz LA CRAfT PILSNER 
AVEC DES BRATWURSTS



Cette salade nous rappelle le printemps et 
est un incontournable chez nous. Ajoutez ou 
substituez des ingrédients selon vos goûts, 
ou selon ce qui est disponible au marché. 

cuisine

salade de melon 
d’eau et concombre
Greg et Leah Reid, représentants de Regina

Préparation
1. Placer le melon d’eau, le concombre et les 

tomates sur un plat. Assaisonner avec du sel,  
du poivre et du fenouil moulu. 

2. Recouvrir de cuillerées de Ricotta réparties sur 
l’ensemble du plat. Garnir de copeaux de Parmigiano. 

3. Ajouter les échalotes, les radis, la roquette et les 
oignons verts. Finir par verser un filet d’huile 
d’olive et de vinaigre balsamique sur la salade. 

Ingrédients
•	500 ml (2 tasses) de 

melon d’eau coupé en 
cubes de 1 pouce 

•	½ concombre anglais 
coupé en lamelles 
(rubans)

•	2 tomates coupées en 
quartiers

•	Sel et poivre
•	1 c. à thé de fenouil 

moulu
•	¼ tasse de Ricotta 

 

•	¼ tasse de 
Parmigiano Reggiano 
en copeaux

•	1 échalotte, tranchée 
finement

•	4 radis en tranches
•	¼ tasse de roquette 

déchirée
•	2 oignons verts 

tranchés finement 
•	45 ml d’huile d’olive 
•	45 ml de vinaigre 

balsamique

District Brewery, Regina, Saskatchewan 

La Radler de District Brewery est fraîche, vive,  
et assez légère pour nous rafraîchir durant les étés 
brûlants. L’acidité naturelle des jus est équilibrée  
par du miel local de Prairie Bee Meadery.

DÉGUSTEz LA MAIBoCK 
AVEC DES SAUCISSES  
DE fRANCfoRT

SERVEz LA LEMoN 
GINGER RADLER AVEC 
DES KNACKWURSTS

Les Trois Mousquetaires,  
Brossard, Québec

Toutes nos bières sont 
entièrement produites à partir  
de malt québécois. La Maibock est 
une lager forte inspirée des bières 
traditionnelles de Bavière 
brassées pour célébrer l’arrivée  
du printemps. Sa saveur de miel 
accompagne parfaitement ce 
classique allemand avec des notes 
épicées et légèrement fumées.

SERVEz AVEC LE PERSANTI VERDICChIo  
DI CASTELLI DI JESI DoC, LoT 1357
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Alexander Pflüger est vigneron de 
deuxième génération chez Weingut 
Pflüger, l’un des premiers domaines 
a avoir été désigné biologique et 
biodynamique en Allemagne. 

Alexander produit de grands vins avec les récoltes des 
vignobles Pflüger, situés à Bad Dürkheim et dans ses 
environs, dans le Palatinat. Il croit fermement que la 
qualité et l’équilibre de ses vins proviennent de 
l’exploitation biodynamique de ses vignes.

Mes ancêtres ont commencé à produire du vin dans la 
vallée du Rhin dès les années 1800. Lorsque mon père a 
repris le vignoble en 1985, il a commencé à pratiquer 
l’agriculture biologique et, quatre ans plus tard, notre 

vignoble a reçu sa certification à cet effet. Mon père 
s’est rendu compte au début des années 1980 que la 
biodiversité est le secret pour produire de meilleurs 
vins, non pas parce qu’ils peuvent remporter des 
premiers prix, mais parce qu’ils sont plus authentiques, 
plus intenses et tout simplement plus intéressants. 
Petit à petit, nous avons réalisé que nous étions sur la 
bonne voie et que l’agriculture biodynamique était le 
dernier détail qui nous manquait. Depuis 2003, nous 
employons les règles Demeter et n’avons connu que 
des résultats positifs et des améliorations. Nous 
détenons la certification Demeter depuis 2008.

Aujourd’hui, nous exploitons 20 hectares de vignes 
dans le Palatinat, soit presque dix fois plus que ce que 
possédaient mes ancêtres au moment de commencer 
à produire du vin à temps plein il y a 113 ans.

Quand j’ai terminé l’école, je me suis joint à 
l’entreprise familiale. J’ai eu l’occasion de travailler 
dans des vignobles à différents endroits en Allemagne, 
dont en Moselle et à Zellertal. Ensuite, je suis allé à 
Geisenheim pour étudier l’œnologie, la science de la 
vinification. C’est à cette époque que j’ai fait la 
connaissance de nombreux jeunes vignerons du 
monde entier. J’ai pu alors me rendre dans des régions 
viticoles comme l’Alsace, la Bourgogne, le Languedoc 
et l’Afrique du Sud pour y travailler dans des vignobles. 
En 2010, à 29 ans, j’ai repris le vignoble familial. J’ai 
mis en œuvre ma propre philosophie de vinification, 

Le cOin des prOducTeurs

Weingut Pflüger 

pfLüger dürkheimer 
pinOT nOir, 
QuaLiTäTswein, pfaLz, 
2017, LOT 1311

pfLüger micheLsberg 
riesLing, 
QuaLiTäTswein, pfaLz, 
2017, LOT 1309

« nOus adapTOns Le vin au Lieu 
d’essayer de Le manipuLer pOur 
ObTenir ce Que nOus vOuLOns; 
c’esT pLuTôT un parTenariaT. »
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préserver l’excellente qualité des raisins. Nous 
vendangeons tous les raisins à la main et nous les 
traitons avec le plus grand soin possible. Je 
n’appellerais même pas notre travail de la vinification. 
Nous adaptons le vin au lieu d’essayer de le manipuler 
pour obtenir ce que nous voulons; c’est plutôt un 
partenariat. Il en résulte des vins naturels qui reflètent 
parfaitement les vignobles d’où ils proviennent.

Je crois que la meilleure façon de faire du vin est 
l’approche biologique. La nature fonctionne par cycles, 
alors nous travaillons au rythme de ceux-ci. L’agriculture 
biologique permet à de nombreux petits organismes 
minuscules de repousser la vermine. Cette approche 
viticole est également très importante pour le sol, car elle 
lui procure plus de nutriments et le protège de l’érosion. 
La biodiversité est un aspect essentiel. Pour obtenir la 
meilleure récolte possible, la vigne doit pousser dans une 
zone où la faune et la flore sont riches. 

que j’ai développée après dix ans d’études et de 
pratique dans des vignobles du monde entier.

Je voulais me concentrer sur des vins blancs secs de 
grande qualité, à la personnalité riche et produits en 
harmonie avec la nature. J’ai également décidé de 
modifier l’apparence des étiquettes. La plupart des gens 
qui boivent nos vins ne me verront jamais, pas plus que 
notre cave ou notre vignoble. C’est pourquoi ils doivent 
comprendre qui nous sommes et quelles sont nos 
valeurs grâce à notre approche graphique. C’est pour 
cette raison que j’ai créé une apparence en parfaite 
cohérence avec notre personnalité. Le vert symbolise 
notre approche biologique, et Pflüger, qui est mon nom 
de famille, signifie charrue. L’homme à la charrue sur 
l’étiquette me représente, et le cheval s’appelle M. 
Müller. Cette image toute simple en dit long sur notre 
philosophie. Nos vins sont produits à la main et en 
harmonie avec la nature, et nous nous concentrons sur 
la qualité et le caractère unique de ce que nous faisons.

Il n’y a pas de secret dans notre approche à la 
préparation du vin : nous faisons tout simplement de 
notre mieux. Nous veillons à garder nos vignobles 
sains et vivaces, à cultiver les bonnes vignes dans les 
bons vignobles, à produire de petits rendements et 
à investir beaucoup de temps et d’énergie à 
produire des raisins sains à la saveur et à la 
personnalité riches. Lors de la 
vinification, nous faisons tout ce qui 
est en notre pouvoir pour 

« L’hOmme à La charrue 
sur L’éTiQueTTe me 
représenTe, eT Le chevaL 
s’appeLLe m. müLLer. »
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L’Autriche, théâtre d’évènements historiques depuis plus 
de 2000 ans, est plus que jamais ancrée dans la modernité. 
Elle se démarque par sa richesse culturelle et son histoire 
fascinante à découvrir. 

écrin de tréSorS cuLtureLS

Architecture, musique, peinture, nature, l’Autriche tout 
entière est un véritable coffre à trésors culturels avec plus 
de dix sites classés au patrimoine mondial de l’unesco. 
Vienne (couverture), la capitale, renferme à elle seule tant 
de beauté qu’il vous faudra y séjourner à plusieurs 
reprises pour commencer à en saisir la profondeur. 
Carrefour de nombreuses influences, Vienne offre un 
paysage architectural réputé pour ses somptueux édifices 
de styles baroque, classique et Art nouveau. Cathédrales, 
palais, opéras, théâtres et musées révèlent le 
foisonnement artistique qu’ils hébergent. Parcourir les 
cinq kilomètres de la Ringstrasse, l’artère de Vienne où ont 
été édifiés certains des bâtiments les plus majestueux, 
équivaut à un incroyable voyage historique. Partez sur les 
traces du peintre Gustav Klimt et de sa collection exposée 
en permanence dans plusieurs hauts-lieux de la ville, dont 
la prestigieuse œuvre Le Baiser que l’on peut admirer au 
Palais du Belvédère.

au payS de La muSique

L’héritage musical du pays est puissant et les 
compositeurs autrichiens tels que Mozart, Haydn et 
Schubert ont contribué au couronnement de Vienne 
comme « capitale de la musique classique ». L’Orchestre 
philharmonique, créé il y a plus de 175 ans, se produit à 
l’Opéra de Vienne presque chaque soir pour environ 300 
représentations annuellement. Pendant votre séjour, 
laissez-vous porter par la danse et imprégnez-vous des 
valses de Strauss en foulant les parquets du célèbre 
Bal de l’Opéra pour tournoyer en froufrous d’antan, un 
verre de vin Höpler à la main !

œnOTOurisme

Autriche | cultiver la vigne et la beauté

gusTave kLimT,  
« Le baiser », 1907-08
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touS LeS cheminS mènent  
aux « heuriGerS »

Les yeux et les oreilles rassasiés, il faudra assurément 
songer à boire et à manger. Vienne et ses alentours 
comptent près de 240 kilomètres de sentiers urbains  
à explorer. On y retrouve de nombreux petits restaurants 
invitant à la détente, ainsi que les traditionnels 
« Heurigers », ces petites tavernes qui offrent les vins  
de l’année, et qui vous proposeront des assortiments  
de spécialités régionales : bonheur assuré. Surveillez  
les rameaux de pins suspendus à l’entrée et le panneau 
« Augs’steckt » qui indiquent que la taverne est ouverte. 
Partez sur les traces de la Mélodie du bonheur à la 
découverte des paysages autrichiens de votre enfance qui 
traversent campagnes et forêts pour offrir de nombreux 
points de vue sur la ville et le Danube bleu, ce célèbre 
fleuve traversant le pays d’est en ouest. Ne manquez pas 
au passage d’admirer les fascinants « Kellergassen », ces 
petits bâtiments faisant office de caves à vin, alignés à la 
sortie des villages. À la belle saison, certains ouvrent leurs 
portes pour faire visiter l’intérieur et goûter les vins locaux.

véritaBLe caverne d’aLi BaBa 

La ville de Vienne est la seule capitale au monde 
pouvant s’enorgueillir de compter autant de vignobles, 
avec près de 700 hectares cultivés. Plusieurs cépages 
sont uniques à l’Autriche et la variété des paysages se 
traduit dans la diversité de ses vins qui vont du blanc 
sec à la signature minérale comme le grüner veltliner, 
au blaufränkisch, un vin rouge robuste aux arômes de 
framboise. Les festifs seront bien servis puisque les 
Autrichiens maîtrisent l’art des vins mousseux et 
pétillants, du frizzante aux accents fruités jusqu’aux 
meilleurs Sekt millésimés. Très prisés, les blancs 
liquoreux issus de vendanges tardives font la loi dans 
le Burgenland, où s’extrait ce véritable or jaune liquide 
aux notes de miels et aux arômes de raisins secs.  
À l’est du pays, le climat continental favorise la culture 
de la vigne et la route des vins s’étend de la sauvage 
Weinviertel au nord, dans la Basse-Autriche, jusqu’au 
sud de la Styrie. La viticulture biologique y est 
d’ailleurs très présente, l’Autriche étant la patrie  
de Rudolf Steiner, père de la biodynamie.

Tout comme le vin fait appel à tous vos sens, la culture 
autrichienne s’imprimera dans votre mémoire en y 
laissant des souvenirs d’une indéfinissable joie de 
vivre. Laissez-vous porter par la douce légèreté et 
profitez de l’instant présent !
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LE QUESTIoNNAIRE oPIMIAN

Stefano Girelli 
The Wine People—Azienda Agricola Cortese

En 2016, Stefano Girelli, un des fondateurs de The Wine 
People, a déniché un petit domaine familial en Sicile, 
Azienda Agricola Cortese, cultivant des raisins 
biologiques depuis des générations. Bien que la taille 
restreinte, les conditions du sol et le microclimat leur 
soient complètement nouveaux, Stefano et son équipe  
y ont trouvé une sélection de clones extraordinaires. 
Stefano a repris le domaine et respecte son 
engagement envers la viticulture biologique. Il répond 
à nos questions. 

1. QUE SIGNIfIE POUR VOUS VOTRE RELATION AVEC 
OPIMIAN ?

Nous sommes situés sur l’île de Sicile, dans l’extrême sud 
de l’Italie. Opimian offre une occasion unique à un petit 
domaine comme Cortese de se rapprocher de ses 
consommateurs de partout au Canada. 

2. QUAND AVEZ-VOUS RéALISé QUE PRODUIRE DU VIN éTAIT 
VOTRE PASSION  ?

Le vin fait partie de l’ADN de ma famille. Ce n’est pas 
seulement une passion; c’est une façon de vivre une 
vie meilleure. En fait, je représente la troisième 
génération à produire du vin à Trente dans le nord  
de l’Italie, et nous faisons du vin en Sicile depuis 2002. 

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

C’est une question difficile... Lequel de vos enfants 
préférez-vous ? Je crois que nos vins ont tous des 
personnalités distinctes. Vanedda et Sabuci sont 
certainement très passionnants, car ils sont élaborés  
avec des techniques de vinification anciennes.

4. QU’EST-CE QUI VOUS A POUSSé à fAIRE DES VINS 
bIOLOGIQUES ?

La vinification biologique est une vinification de qualité. 
Puisque le climat constant de la Sicile est parfait pour 
ce genre de production, c’était une voie naturelle et 
évidente.

5. SI VOUS N’éTIEZ PAS VIGNERON, QUE fERIEZ-VOUS ?

C’est difficile à dire. J’adore la montagne et l’escalade. 
Je ferais donc très probablement quelque chose en 
rapport avec ces deux passions.

6. QUEL EST LE MEILLEUR VIN QUE VOUS AyEZ JAMAIS 
GOûTé ?

J’adore les grands vins de dessert, même si nous 
n’avons jamais réussi à en produire un au niveau  
de qualité que nous recherchons. Le Moscato di 
Pantelleria est certainement l’un des vins les plus 
intéressants !

7. QUELLE bOUTEILLE EST OUVERTE DANS VOTRE CUISINE 
EN CE MOMENT ?

Dois-je n’en nommer qu’une seule ? J’ai toujours 
plusieurs bouteilles ouvertes. J’adore déguster 
différents vins avec différents types de nourriture... 
c’est passionnant !

8. QUELLES SONT LES TRADITIONS VITIVINICOLES LES PLUS 
IMPORTANTES POUR VOUS ?

Nous avons beaucoup à apprendre du passé. 
L’utilisation de grands fûts de chêne (botti) et 
d’amphores en terre cuite est certes très intrigante  
et montre une nouvelle dimension de la vinification.

9. ROUGE, bLANC OU ROSé ?

Rouge, blanc et rosé, selon l’occasion.

10. DéCRIVEZ VOTRE PhILOSOPhIE EN UN MOT OU EN UNE 
PhRASE. 

Je veux offrir un petit bout de la Sicile aux amateurs  
de vin du monde entier.
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Un vin merveilleux !

Ce merveilleux vin autrichien 
présente un nez subtil de pomme 
verte, d’agrumes et de poire jaune. 
Ces arômes frais persistent en 
bouche avec un bon équilibre et  
une belle finale longue aux notes  
de poivre et de sauge. Ce vin 
accompagne merveilleusement  
de nombreux plats, mais il s’agence 
particulièrement bien à des 
crevettes épicées avec sauce au vin 
blanc citronnée sur lit de riz de 
chou-fleur. Ce vin est désormais 
mon blanc de prédilection !

Une célébration du « vincredi »

Ce qu’il y a de merveilleux avec le 
vin, c’est qu’il y a toujours une bonne 
occasion pour ouvrir une bouteille. 
Kathy et moi avons souligné le 
« vincredi » avec un Zucchetto 
Valdobbiadene Extra Dry Prosecco 
Superiore lors d’une superbe soirée 
un mercredi. Nous avons dégusté ce 
vin éclatant et clair particulièrement 
effervescent. Son arôme est léger et 
il a un goût prononcé de pommes. 
Bien qu’il soit qualifié de vin extra 
sec, il présente tout de même une 
certaine douceur et il a parfaitement 
accompagné la bruschetta de Kathy ! 

Un vin élégant pour un dimanche 
tranquille

Nous avons ouvert ce pinot noir  
par un dimanche tranquille en fin 
d’après-midi. S’il semblait à 
première vue plutôt simple dans  
la coupe, ce vin présente une 
complexité et une élégance 
attrayantes. Il est jeune avec une 
vive présence de cerise rouge, de 
groseille et de bois roussi alors 
qu’il dégage des notes salées et un 
subtil parfum épicé en bouche. Les 
tanins peu nombreux et doux le 
rendent si agréable  
que j’en boirais à  
l’instant même. 

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.

höpLer grüner 
veLTLiner, 

QuaLiTäTswein, 2017, 
LOT 9697  

miLLéSime 2018 
diSponiBLe,  

c267, Lot 1312

sTepp pinOT nOir, 
pfaLz, 2016,  

LOT 9690 
miLLéSime 2017 

diSponiBLe,  
c267, Lot 1306

coLette martin,  
repréSentante réGionaLe, 
ottaWa et eSt de L’ontario

Steve pritchard,  
repréSentant réGionaL, nord de 
L’aLBerta

Lia daBorn,  
repréSentante réGionaLe, 
Fredericton

zuccheTTO 
vaLdObbiadene, 
exTra dry, prOseccO 
superiOre dOcg, 2017, 
LOT 9703 
miLLéSime 2018 
diSponiBLe,  
c267, Lot 1345
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