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Bordeaux, Bergerac et Beaujolais 

BoNjour  
lE BoNhEur !



Tendances du marché

la mode dans le vin
jane Masters est la Master of Wine d’opimian

Le mois de juin signale le début 
officiel de l’été, et vous savez ce  
que ça signifie : vous pouvez enfin 
éteindre vos feux de cheminée et 
déguster vos vins préférés en 
terrasse! Que ce soit du rosé, des 
blancs secs, ou des bulles pour fêter 
le beau temps, la douce chaleur 
estivale que l’on a tant attendue 
vous donnera soif de vins Opimian.

L’été, c’est aussi la saison des 
festivals, et ici à Montréal, où se 
trouvent les bureaux d’Opimian, nous 
ne ratons pas une occasion de faire la 
fête. En parlant de fête, cette année,  
le vin Prince Pirate Rouge de SEMAV  
a nommé sa cuvée « Anna », pour 
célébrer les 40 ans d’Anna Tarzia 
Zappia, Directrice, approvisionnement 
en vins et logistique, chez Opimian. 
Levons notre verre à la contribution 
inestimable d’Anna au Club. 

Nous espérons que vous appréciez 
aussi ces premières journées d’été. 
Racontez-nous vos histoires! Vous 
pouvez toujours nous écrire  
à Communications@opimian.ca  
pour nous parler 
d’événements locaux 
auxquels vous avez 
participé avec d’autres 
membres du Club.  
Bel été !

ÉDITORIAL

Enfin l’été ! 
Certains considèrent le commerce du vin comme plutôt figé dans ses 
attitudes et ses goûts classiques, mais comme toutes les industries,  
des tendances émergent et des modes vont et viennent. Dès la Rome antique,  
et pendant des siècles, les vins doux et mutés ont fait fureur. Les vins  
de dessert étaient produits à grande échelle dans la région de Bordeaux  
et à Constantia en Afrique du Sud. 

Le beaujolais nouveau a connu son apogée dans les années 1980. La proximité 
de Paris et de Lyon et de leurs bistrots populaires a facilité la vente du jeune  
vin mis sur le marché quelques semaines seulement après la récolte. Georges 
Duboeuf a développé les marchés internationaux et le troisième jeudi de 
novembre est devenu un événement important dans le calendrier annuel  
du vin aux quatre coins du monde.

Les ventes de pinot grigio explosèrent partout dans les années 2000.  
Ce phénomène fut surnommé le Moscato Madness par les Américains lorsque 
le muscat devint le cépage à la croissance la plus rapide en 2010, se vendant  
six fois plus que trois ans auparavant. Les ventes de prosecco ont connu une 
croissance spectaculaire en dix ans avec une production atteignant 600 millions 
de bouteilles en 2018, soit le double de celle du champagne, qu’il a dépassé en 
2013. Les ventes de vins rosés continuent d’augmenter à l’échelle mondiale – 
l’an dernier, les États-Unis ont enregistré une croissance de 40 %. 

Pourtant, certains vins peuvent devenir victimes de leur propre succès. 
Augmenter la production peut conduire à un « étirement » des vins en raison 
de l’augmentation des rendements 
du vignoble ou de l’ajout de cépages 
de qualité moindre ou plus neutres. 
Une forte demande peut entraîner 
une hausse des prix et, en même 
temps, des vins plus dilués et de 
moindre qualité. Les amateurs de 
vin finissent par comprendre que les 
vins qu’ils appréciaient autrefois 
n’ont plus la même valeur qu’avant 
et qu’il faut passer à autre chose. 

De plus en plus de vins sont produits 
de manière durable avec des 
pratiques agricoles biologiques  
et biodynamiques ainsi qu’une 
vinification naturelle. En tant 
qu’amateurs de vin intéressés par  
la découverte et la dégustation de 
nouveaux vins, nous avons 
l’embarras du choix !

Prince PiraTe rouge, 
cuvée anna, vin rouge  

de France, LoT 1394
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1. Que signifie pour vous votre 
relation avec opimian ?

C’est une relation durable et 
privilégiée très précieuse, comme  
si nous faisions partie de la même 
famille, et où chaque contact, que  
ce soit par téléphone, par courriel 
ou, si nous avons de la chance, en 
personne, se passe comme si nous 
étions à la maison avec nos 
meilleurs amis autour de la table.

2. Quand avez-vous réalisé Que 
produire du vin était votre 
passion ?

Quand j’avais 17 ou 18 ans,  
alors que je jouais au golf amateur  
et qu’on me servait de bons vins  
de Bordeaux et de Bourgogne lors  
des soupers après les tournois. 
Cependant, j’ai préparé mon 
premier vin vers l’âge de 14 ans 
avec des baies de sureau sur la 
ferme où j’ai grandi, donc le rêve  
a pris forme très tôt.

3. leQuel de vos vins actuels 
vous passionne le plus ?

Le Château Séraphine 2018 – 
actuellement en fût et en plein 
développement !

4. outre le vin, Quelle est votre 
boisson préférée ?

Le gin tonic Vidda d’Oslo garni 
d’une branche de romarin et de 
deux bleuets.

5. si vous n’étiez pas vigneron, 
Que feriez-vous ?

Je serais agriculteur ou artiste  
(art abstrait contemporain).   

6. Quelles sont les traditions 
vitivinicoles les plus 
importantes pour vous ?

Respecter la nature et la 
biodiversité du vignoble et produire 
les vins avec le plus grand soin.

7. Quel est le meilleur vin Que 
vous ayez jamais goûté ?

Le Mouton Rothschild 1959 en 
format magnum avec Kenneth 
Christie et Jane Masters. 
(NDLR : Kenneth Christie MW a été 
Master of Wine d’Opimian jusqu’en 
2010).

8. Quelle bouteille est ouverte 
dans votre cuisine en ce 
moment ?

Un Chardonnay 2017 d’Aristea.

9. Quel est votre plat préféré ?

Des côtes de bœuf avec frites et 
salade.

10. votre livre ou film préféré ?

Mon film préféré est Le dernier des 
Mohicans (avec Daniel Day-Lewis)  
et mon livre préféré est Barbarians 
at the Gate de Bryan Burrough et 
John Helyar.

11. une personne Que vous 
admirez ?

Nelson Mandela. 

12. votre destination préférée ?

Sydney, en Australie. J’y suis 
maintenant et je suis en route  
pour la vallée Hunter.

13. nommez trois personnes, 
mortes ou vivantes, Que vous 
aimeriez inviter à votre table.

John Duval (de John Duval Wines  
et auparavant vigneron en chef chez 
Penfolds en Australie du Sud), 
Murray Tyrrell (1921-2000) (Tyrrell’s 
Wines, vallée Hunter) et Kenneth 
Christie MW. 

14. rouge, blanc ou rosé ?

Les trois, ainsi que toutes leurs 
déclinaisons !

15. décrivez votre philosophie en 
un mot ou en une phrase. 

Ne le fais que si tu tiens vraiment  
à bien le faire. 

Martin Krajewski a grandi dans une petite 
ferme en Angleterre. Son rêve a pris 
forme lorsqu’il a préparé son premier vin 
de baies de sureau à l’âge de 14 ans.  
En 2006, il a fait l’acquisition du Clos 
Cantenac à Saint-Émilion où il travaille 
aujourd’hui avec sa fille Charlotte,  
qui est la vigneronne. 

Le QuesTionnaire oPimian

Martin Krajewski 
Clos Cantenac



L’histoire de la région du Beaujolais est 
millénaire, et marquée par un évènement 
qui vient changer la donne complètement 
pour cette région, sans même se dérouler 
dans le Beaujolais.

En juillet 1395, le Duc Philippe le Hardi de Bourgogne 
décrète que le gamay sera désormais interdit dans la 
région. Il en ordonne même son arrachage. Jugé pas 
assez raffiné et manquant de caractère, le gamay paye 
cher sa comparaison avec son ancêtre le pinot noir.  
Ce dernier prend son envolée et devient même le 
cépage royal du Duché. Le gamay 
se voit littéralement chassé de sa 
Bourgogne natale.   

Cet événement marquant, 
cicatrisant même, va créer 
l’actuelle région du Beaujolais 
alors que nombreux viticulteurs 
décident de tenter leur chance 
plus au sud, où l’autorité du Duc 
est moins présente.  

La chance sourit au gamay dans les terres du 
Beaujolais, un climat plus amène qu’au nord.  
Le Beaujolais est bordé à l’est par la Saône, le fleuve 
emblématique de la région qui coule jusqu’au Rhône, 
et à l’ouest par le Massif Central. Ce dernier, au relief 
de montagnes et plateaux, occupe 15% de la 

superficie de la France et joue un 
rôle essentiel de stabilisateur 
climatique. En effet, le Beaujolais 
jouit d’un climat semi-continental,  
ce qui procure au cépage des 
températures un peu plus chaudes 
qu’en Bourgogne. Le sol aussi y est 
très différent, alors que le calcaire 
cède sa place au granite, qui s’avère 
beaucoup plus propice au 
développement de la vigne.  

œnoTourisme

le Beaujolais | une 
histoire bourguignonne 
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Le gamay réussit donc à fleurir, mais la cicatrice de son 
déracinement reste, et la réputation qui s’accroche au 
terroir le définit comme n’étant qu’un vin de soif. Cette 
réputation restreint le Beaujolais à une audience locale.

Malgré tout, le 13 novembre 1951, le Beaujolais connaît 
une fois encore un événement majeur, qui cette fois-ci 
le mènera jusqu’au sommet du monde viticole : 
l’avènement du Beaujolais nouveau. Véritable 
phénomène global, le Beaujolais nouveau est mis en 
vente le troisième jeudi du mois de novembre à minuit 
et une minute précisément, et ce partout dans le 
monde. Jeune, fougueux, fruité, frais, rafraîchissant  
et sans prétention, le Beaujolais nouveau charme le 
monde par sa simplicité. 

Cependant, le Beaujolais nouveau est un couteau  
à double tranchant, puisque si d’un côté il touche  
à une audience plus large et diversifiée, il donne 
aussi la réputation que la région ne produit que des 
vins de soif et fruités. C’est tout le contraire, alors 
que le terroir affiche des couleurs beaucoup plus 
complexes et riches avec ses Moulin-à-Vent, 
Juliénas ou encore l’étoile montante qu’est le 
Morgon. Ces vins ont la capacité de vieillir jusqu’à 
10 ans. Et oui, le Beaujolais est bien plus que des 
vins de primeur ! Aujourd’hui la région affiche 
fièrement 12 AOC, aussi diverses que versatiles.

Mont Brouilly

Au cœur de la région du Beaujolais se trouve une 
anomalie géographique: le Mont Brouilly. 
Surplombant la région, ce vestige de volcan, haut  
de 437 mètres, abrite l’appellation Côte-de-Brouilly  
et donne une vue à couper le souffle sur la beauté du 
terroir. Mais au-delà de l’appellation et de la vue 
imprenable, une belle histoire marque aussi la culture 
du mont. Quatre amis se font une promesse : si Dame 
Fortune leur permet de revenir vivants de la Grande 
Guerre, ils se retrouveront chaque année au sommet 
du Mont Brouilly. Dame Fortune les écouta et de cet 
épisode est née une tradition annuelle, un rendez-vous 
festif et familial au sommet de la colline. Le rendez-
vous annuel de la Confrérie des amis de Brouilly a lieu 
au mois de juillet. 

Ne manquez pas nos vins de Bernard Perrin et 
Jacques Charlet dans le Cellier en cours !DOMAINE SANCY, 

AOP SAint-AmOur, 
ThOMAS BROYER, 
2018, LOT 1414

LA VAUxONNE,  
AOP BEAUJOLAIS 
VILLAGES, 2018,  
LOT 1417
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Un trio de femmes est à la tête de Penley Estate. 
Kate Goodman et les sœurs Ang et Bec Tolley, 
amies de longue date, mettent leurs talents au 
service de ce terroir exceptionnel.

Les sœurs Tolley, descendantes de la famille Penfold, 
ont remarqué la passion de Kate Goodman pour les 
vins de l’Australie-Méridionale et ses cépages, et l’ont 
donc nommée vigneronne en chef de Penley Estate en 
2016. Kate est également propriétaire et vinificatrice 
de Goodman Wines dans la vallée de Yarra. Avec plus 
de 25 ans d’expérience dans l’industrie, Kate s’est 
servie de son expertise pour libérer le meilleur du 
cabernet sauvignon, du cabernet franc et du shiraz.

Malheureusement, en 2016, les choses ont mal tourné 
pour Kate lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer du 
sein. Cependant, sa force et son courage l’ont aidée à 
s’en sortir et quelques années plus tard, elle a reçu le 
prix Winemaker of the Year décerné par l’Australian Women 
in Wine Awards. Les juges ignoraient qu’elle avait souffert 
d’un cancer; ils l’ont récompensée pour son dévouement 
et son rôle de mentor dans toute la scène vinicole 
australienne. Elle inspire tout le monde autour d’elle, et 
en particulier les femmes ambitieuses du monde du vin.

COMMUNAUTÉ

un travail de femme | Kate 
Goodman et Penley Estate

PenLey esTaTe caberneT 
sauvignon, coonawarra, 
2017, LoT 1420 

Penley estate reMarqué

C’est à la sortie du Phoenix Cabernet Sauvignon 2015 
que les vins de Penley Estate ont véritablement 
commencé à attirer l’attention, surtout quand celui-ci  
a été choisi comme l’un des 100 meilleurs vins dans le 
Wine Spectator. Puis, le vignoble a reçu 93 points pour 
la cuvée 2016 du Phoenix, confirmant ainsi sa place 
dans le marché américain.

L’expérimentation avec des vins cabernet franc sans 
élevage en fût a valu au vignoble encore plus d’éloges, 
car ces versions du cépage à l’état pur sont 
l’expression du terroir unique de Coonawarra.

Penley Estate amène un vent de fraîcheur parmi  
les grandes entreprises viticoles qui sont établies  
à Coonawarra.

Coonawarra

Coonawarra, une petite appellation dans la région de 
Limestone Coast en Australie-Méridionale, s’est fait 
une excellente réputation grâce à une particularité 
inédite dans le monde du vin.

Cette appellation, située à une latitude de 38° S. et 
mesurant 15 x 1,5 km, est unique en raison de ses sols 
de type terra rossa se superposant à un lit de calcaire 
qui repose directement sur une nappe phréatique 
riche. Les vignes sont donc cultivées dans des sols 
bien drainés avec juste assez d’humidité pour garder 
leurs baies concentrées. Avec la topographie de 
Coonawarra presque sans relief, cette appellation offre 
le scénario parfait pour la culture fruitière et ce, 
depuis sa découverte à la fin des années 1890.
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Les sols de type terra rossa sont attrayants par leur 
couleur rouge orangé vif, et ne ressemblent à rien 
d’autre en Australie ni ailleurs dans le monde.  
Mais ce qui rend la région si parfaite pour la culture  
de la vigne, ce sont ses conditions climatiques idéales 
qui sont très similaires à celles de Bordeaux. L’océan 
se trouve à seulement 80 km de Coonawarra, ce qui 
procure à cette région les avantages du 
refroidissement des courants antarctiques et celui  
des vents de l’ouest. La région est, dans l’ensemble, 
plus fraîche que Bordeaux et reçoit également des 
pluies abondantes. Le gel au printemps est une 
menace, ce qui fait que le cabernet sauvignon, un vin 
tardif, se sent comme chez lui. Les températures 
fraîches favorisent la maturation lente des raisins,  
leur permettant de développer des saveurs complexes 
et des tanins mûrs dans une belle fraîcheur.

Les principaux cépages cultivés ici sont évidemment 
ceux qui réagissent bien dans les régions de climat 
frais : cabernet sauvignon, shiraz, chardonnay et merlot.

La singularité de cette région isolée lui a valu une 
renommée mondiale grâce à la production de vins 
étonnants par leur équilibre et leur structure. Une telle 
région qui crée un tel style de vin est d’autant plus 
précieuse dans une Australie de plus en plus aride.

scoTTsburn, 
coonawarra, 
PenLey esTaTe,  
2016, LoT 1422
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Depuis des siècles, les vins de Bergerac vivent 
dans l’ombre des grands vins du Bordelais; 
toutefois, cette humble région prend lentement 
mais sûrement la place qui lui revient.

Bergerac est une appellation qui provient de l’est de 
Bordeaux. Cette région est située le long de la Dordogne 
et est surtout connue pour son tourisme autour des 
châteaux et du foie gras plutôt que pour son vin.

Par leur innovation et leur souci du détail dans le 
vignoble, des vignerons ambitieux mettent en lumière 
la gamme très intéressante de vins que cette région  
a à offrir. Il fut un temps où les raisins des vignes de 
cette région avaient du mal à mûrir en raison du climat 
humide et plus continental que celui de Bordeaux, 
davantage d’influence maritime. Cependant, en raison 
des changements climatiques, et grâce au palissage  
et à l’élagage précis des vignes, les viticulteurs de 
Bergerac obtiennent des vins d’une belle concentration 
et d’une grande finesse.

Les vins rouges, blancs et rosés et les vins moelleux 
légèrement botrytisés de la région se sont avérés 
populaires – les milléniaux, en particulier, se sont 
emparés du côté ésotérique de Bergerac.

Les vins rouges sont produits à l’image de ceux de leur 
noble voisin en utilisant les mêmes cépages : merlot  
et cabernet sauvignon. Les vins rouges de Bergerac 
peuvent toutefois se distinguer par leur légère tendance 
vers le controversé goût de Brett, que ce soit une bonne 
ou une mauvaise chose. Heureusement, la tendance 
semble être aujourd’hui à l’assouplissement du chêne 
pour donner plus d’élégance à ces vins de garde.

Pendant des années, les vins blancs de Bergerac  
(ainsi que les vins blancs de Bordeaux) étaient 
inconnus ou oubliés. Aujourd’hui, ils apparaissent  
de plus en plus dans les menus des restaurants  
alors que la génération des sommeliers branchés  
de New York et de San Francisco met aussi l’accent 
sur cette combinaison parfaite : du sauvignon blanc 
franc avec des notes d’agrumes, en équilibre parfait 
avec du sémillon rond et miellé.

Il est temps de développer votre palais : Bergerac vaut 
vraiment la peine d’être explorée dans un verre ! 

œnoTourisme

Bergerac | le trésor caché 
de la France

châTeau  
Pique-Sègue,  

aoc monTraveL, 
2018, LoT 1406

Terre de Pique-
Sègue, AnimA ViTiS, 
aoc monTraveL, 
2014, LoT 1408
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Le simple fait d’entendre le nom Bordeaux évoque 
des images de vignobles et de vins délicieux.  
La capitale mondiale du vin a beaucoup à offrir  
aux visiteurs, qu’ils soient amateurs ou non. 

Bordeaux, surnommée « Port  
de la Lune » en raison de la forme  
de croissant de la Garonne, a été 
fondée au 6e siècle av. J.-C. 
L’emplacement de la ville le long  
de la Garonne, près de l’estuaire de la 
Gironde, est véritablement devenu un 
élément clé au 3e siècle av. J.-C. 
lorsque le métal était importé du 
Pays de Galles pour se rendre dans le 
reste de l’Europe où il servait à la 
fabrication du bronze. Nommée 
« Burdigala » sous l’Empire romain, 
la ville fut gouvernée par la Couronne 
anglaise au 12e siècle, et ce pendant 
300 ans. Cela a largement contribué 
au développement du commerce  
du vin à Bordeaux.

L’industrie viticole était en pleine 
expansion au 19e siècle lorsque 
l’épidémie de phylloxéra frappa  
les vignobles bordelais. Un dixième  
des vignes de la région a dû être 
déraciné. Aujourd’hui, Bordeaux  
est considérée comme la capitale 
mondiale des grands vins, exportant 
du vins dans le monde entier.

La Cité du vin de Bordeaux, 
inaugurée en 2016, est une 
curiosité architecturale et a 
accueilli plus d’un million de 
visiteurs venus des quatre coins  
du globe. La forme arrondie  
de l’édifice, rappelant le vin 
tourbillonnant dans un verre, 
évoque l’âme du vin et sa nature 
liquide, sa « rondeur sans couture, 
intangible et sensuelle ». Le 
bâtiment aux formes inhabituelles 
qui se détache sur les rives de  
la Garonne est un musée nouvelle 
génération où le vin prend vie grâce 
à une approche immersive et 

œNOTOURISME

Bordeaux | Le Port de la Lune

sensorielle. La visite autoguidée 
comprend des expositions qui 
expliquent la culture du vin  
à travers le temps et l’espace.  
Un « buffet des cinq sens » permet 
aux visiteurs de « défier leurs sens, 
de goûter aux couleurs, de jouer 
avec les images et les odeurs et  
de mettre des mots sur ce qu’ils 
ressentent ». Grâce à des tubes  
de cuivre, les visiteurs peuvent 
sentir différents arômes liés au vin 
– copeaux de crayon, roses, pain 
grillé, écurie, etc. Visiter la Cité  
du vin de Bordeaux est un 
incontournable dans la région !
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cuisine

découvrez les huîtres 
canadiennes

reCettes de Mignonettes 

Classique (couverture) : échalotes françaises coupées en brunoise 
mélangées avec du vinaigre de framboise.

Pamplemousse : mélanger des petits morceaux de de pamplemousse 
rose avec du vinaigre balsamique blanc ou du vinaigre de riz. Ajoutez 
de la ciboulette hachée finement et agrémentez de sel de Guérande.

Gin, aneth et concombre : mélanger l’aneth finement coupé avec de 
l’huile d’olive, du vinaigre de riz ou de cidre de pomme, du jus de lime 
et du gin dans un pot Masson. Ajoutez les échalotes  
et les concombres coupés en brunoises et bien mélanger.

Simplicité : jus de lime et sauce Tabasco.

La Malpèque de l’Île-du-Prince-Édouard (ci-dessus) 
Les huîtres de Malpèque sont reconnues pour avoir  
un goût inégalé et une très belle apparence. Leur 
clarté et leur goût pur les font figurer parmi les 
préférées du connaisseur.

La Trésor du large du Québec 
Cultivées à une profondeur de 20 mètres au large  
des Îles de la Madeleine dans le fleuve Saint-Laurent, 
elles sont charnues et plutôt salées. 

La Fanny Bay de Colombie-Britannique 
Juteuses, sucrées et salées, elles ont une légère 
saveur minérale et un goût frais de concombre. 

Les huîtres se consomment habituellement crues, 
d’où l’importance de leur fraîcheur. Choisissez-les 
lourdes et bien fermées et assurez-vous qu’elles 
soient bien vivantes en les frappant d’un coup sec.  

Tout comme le vin, le goût des huîtres est 
influencé par leur environnement. Au Canada, 
nous sommes choyés d’avoir accès à une 
grande variété de ces fruits de mer.

Disponibles à l’année grâce à l’ostréiculture (l’élevage 
des huîtres), l’automne demeure la meilleure saison 
pour les consommer. Elles sont à leur apogée et 
disponibles en plusieurs variétés d’octobre à décembre. 
Si vous voyez que l’huître devient plus laiteuse, c’est 
signe de la période de reproduction. Elle aura bon goût, 
mais se conservera moins longtemps.

Party d’huîtres  !

Vous comptez organiser un party d’huîtres ? 
Comptez-en 6 à 8 par convive lorsque servies en entrée 
ou 18 à 24 comme plat principal. Afin de découvrir les 
différents goûts et textures, variez leurs provenances. 

Disposez vos huîtres sur un plateau de gros sels 
plutôt que sur de la glace afin d’éviter d’altérer leurs 
goûts. Soyez festifs et faites un bar de mignonettes. 
Elles s’harmoniseront à merveille en coupant la 
richesse et le côté salin de l’huître.

servez Les huîTres avec Le châTeau  
de rouQueTTe, aoc bordeaux, bLanc,  
cuvée du PaviLLon, 2018, LoT 1361
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C’est le Coonawarra fidèle  
à sa réputation : un shiraz 
australien étonnamment frais  
et moyennement corsé. Le vin 
affiche une belle robe cerise noire 
foncée. Le nez est invitant et 
présente toutes les caractéristiques 
d’un shiraz : fumée, poivre noir et 
prune noire avec des notes douces 
de cèdre et de grains de café amers 
grâce à leur temps en fût. Le vin est 
sec en bouche et parfaitement 
équilibré, présentant une acidité 
élevée et des saveurs complexes, 
ainsi que des notes de mûre très 
douces et une pointe de réglisse 
rouge. Les tanins sont assez 
présents, mais onctueux, ce qui 
donne une finale poivrée d’une 
longueur décente. Ce délicieux 
shiraz accompagnera sans aucun 
doute à merveille les charcuteries. 
Il ne faut pas le mettre en cave –  
à boire maintenant.

Pour moi l’annonce de l’été rime 
avec l’ouverture des terrasses…  
et qui dit terrasse dit rosé! Voici 
donc le Château Rouquette, un rosé 
AOC de Bordeaux. Ce vin à la 
couleur légèrement saumonée, 
ressort avec un nez assez prononcé 
de fruits rouges, surtout des 
fraises. Il est moelleux en bouche 
tout en présentant une belle 
rondeur. Les notes de fraises sont 
reconduites et la finale de poivre 
chante bien sa base de 
cabernet sauvignon. 
On se retrouve donc  
en présence d’un rosé  
à boire tout de suite, 
assis sur une terrasse 
avec un beau soleil  
estival.

Le Lone Quince est un 
rafraîchissant assemblage 
australien, créé à partir de 72 %  
de sauvignon blanc et de 28 %  
de sémillon de la région de 
Margaret River en Australie-
Occidentale. Le nez est 
exceptionnellement parfumé  
avec des arômes de groseilles à 
maquereau, de citron vert, d’herbe 
et d’ortie. En bouche, il présente 
une structure ronde et équilibrée 
avec des saveurs acidulées de 
pomme verte, de groseille à 
maquereau et de citron vert et un 
soupçon d’asperge. Un vin de 
climat frais, vif et zesté avec 12,5 % 
d’alcool.  Il accompagnera à 
merveille des roulés de sole avec 
une sauce à l’aneth. Excellent 
rapport qualité-prix pour une 
boisson estivale !

noTes de dégusTaTion

le Goût du vin
Nous revenons sur des millésimes passés de 
producteurs présentés dans le Cellier en cours. 
Chaque numéro comprend des vins dégustés 
entre amis ou en famille.

NOS
 SUGGESTIONS 

miLLicenT road 
coonawarra 
shiraz 2015, c244, 
LoT 8825

châTeau de 
rouQueTTe, 

aoc bordeaux 
rosé, caberneT 
sauvignon, 2016, 

c250, LoT 9180

leah 
BeauChaMP 
Conseillère 
exPérienCe MeMBre, 
d’oPiMian, wset 3

Joao Barrote 
Conseiller exPérienCe 
MeMBre d’oPiMian, wset 2

Janine KoroluK 
rePrésentante régionale, 
sasKatoon

The Lone Quince 
1925 sauvignon 

bLanc semiLLon, 
margareT river, 

2017, c262, LoT 1009 
NOUVEL ARRIVAGE !

schumacher
Callout
Please check this last sentence
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