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Un commerce qui s’était développé
dans la seconde moitié du XIXe siècle
avec les ruées vers l’or a vu le nombre
de vignobles agréés s’effondrer,
passant de 2 500 à moins de 100. Les
vignobles qui ont survécu l’ont fait en
produisant des vins sacramentels ou
en vendant du raisin frais ou du jus
aux vignerons en herbe. Lorsque la loi
a été abrogée en 1933, une grande
partie des 200 000 acres de vignes
étaient cultivées en cultures de
remplacement, tandis que d’autres
terres avaient été abandonnées.

ÉDITORIAL

Tout un monde de Vino Etcetera
La saison des Celliers d’Opimian s’achève.
Il est temps de faire de la place dans vos caves pour tous les vins exquis que
vous avez commandés !
De l’Australie à la Californie, en passant par l’Afrique du Sud, l’Amérique du
Sud et l’Europe, nous avons accueilli la Corse au passage. Nous espérons
que vous avez aimé feuilleter les Celliers et découvrir les 143 nouveaux vins
que nous vous avons proposé cette année.
Nous avons exploré de nouvelles destinations avec Vino Etcetera, et nous
comptons sur vous pour nous suivre dans cette aventure au cours de la
saison prochaine. En attendant, profitez-bien de la saison des cueillettes,
et donnez-nous vos avis sur les vins que vous avez dégusté.
On se revoit en novembre !
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Il aurait alors été difficile de prévoir
avec confiance la vigueur actuelle
de l’industrie vinicole californienne.
En 2018, les expéditions totales de
vins de Californie ont atteint
285 millions de caisses et ont
représenté 40 milliards de dollars
en valeur au détail aux États-Unis
seulement. La superficie déclarée
consacrée aux raisins de cuve en
Californie n’a jamais été aussi
élevée, soit 479 000 acres cultivant
plus de 100 variétés. Il y a une
tendance vers le vin de qualité
supérieure, et certains vins
californiens cultes figurent parmi
les plus recherchés et les plus
chers au monde.
Fini le temps des chardonnays
beurrés riches au goût prononcé de
chêne et des assemblages de rouge

TENDANCES DU MARCHÉ

Californie | boire du rouge
et se mettre au vert
Jane Masters est la Master of Wine d’Opimian

Il y a cent ans, en 1919, le Volstead Act, mieux connu sous
le nom de Prohibition, a été adopté aux États-Unis. Cette
loi interdisait la vente et la production d’alcool. Elle a eu
pour effet de décimer le commerce du vin californien,
jusqu’alors florissant.

sucrés et très alcoolisés de
Californie. Néanmoins, les cépages
les plus vendus sont toujours le
chardonnay et le cabernet sauvignon,
qui représentent ensemble plus de
30 % des ventes. Bien que les vins
californiens soient souvent plus
riches et plus alcoolisés que leurs
homologues européens, la tendance
est à des styles plus sobres et
raffinés. Les viticulteurs californiens
se concentrent de plus en plus sur
l’adaptation des cépages à des
conditions de culture précises afin de
produire des vins plus personnels et
plus californiens. Parallèlement, le
développement des régions viticoles

américaines (AVA) et des sousrégions reflète cette tendance.
Des régions fraîches comme Russian
River Valley sont associées au pinot
noir, les vieilles vignes de zinfandel
sont appréciées à Lodi et le cabernet
sauvignon règne à Napa. Le
chardonnay, cultivé dans tout l’état
de la Californie, est fabriqué dans
une gamme de styles reflétant les
conditions dans lesquelles il est
cultivé.
Pourtant, la Californie a connu sa
part de désastres, et l’effet des
changements climatiques se fait
sentir avec la sécheresse et les graves

incendies de forêt des dernières
années. La durabilité est une priorité
dans le « Golden State ». L’université
de Californie à Davis est l’un des
meilleurs centres de recherche et
de formation en viticulture et en
œnologie au monde et a fortement
contribué à la qualité et au succès
des vins californiens. Elle recherche
notamment de nouveaux cépages
pouvant tolérer le climat et développe
des modèles pour les établissements
vinicoles sans carbone; elle a
construit le premier établissement
vinicole certifié LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design)
platine au monde.
Quels sont donc mes espoirs pour les
cent prochaines années? J’espère que
la Californie et le commerce mondial
du vin trouveront des solutions aux
défis que posent les changements
climatiques. Je crois que la recherche
scientifique, les essais sur le terrain et
les essais aux vignobles en Californie
fourniront des informations
précieuses aux producteurs de vin
du monde entier, leur permettant de
produire des vins de qualité d’une
manière durable sur le plan
écologique et sur le plan économique.
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LE QUESTIONNAIRE OPIMIAN

Jason De Loach

Hook & Ladder Winery, Santa Rosa, Californie

Jason a été initié à l’industrie vinicole de la manière habituelle :
le travail physique. À l’âge de 18 ans, il s’est impliqué au vignoble
De Loach dans la récolte, le broyage et, plus tard, dans la
coordination de la production. Après avoir travaillé plusieurs
années pour d’autres vignobles et poursuivi des études en
œnologie, il est retourné à ses racines familiales chez Hook
& Ladder en 2006, où il produit depuis des vins exceptionnels.

5. QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT LE PLUS
DANS VOTRE TRAVAIL ?

L’aspect technique de l’élaboration
de vins uniques. J’adore le défi que
représente la création, du raisin à
la bouteille. Pour moi, c’est un
énorme casse-tête logistique.
1. QUE SIGNIFIE POUR VOUS VOTRE
RELATION AVEC OPIMIAN ?

Pouvoir présenter nos vins à travers
une offre exclusive.
2. QUAND AVEZ-VOUS RÉALISÉ QUE
PRODUIRE DU VIN ÉTAIT VOTRE
PASSION ?

J’ai toujours voulu participer à
l’effervescence de la production
du vin. Le chaos contrôlé qui
entoure la récolte était quelque
chose dans lequel je voulais
vraiment jouer un rôle.
3. LEQUEL DE VOS VINS ACTUELS
VOUS PASSIONNE LE PLUS ?

Notre Pinot Noir Severson Ranch
est certainement l’un de nos
préférés. Notre Pinot désigné
monocépage 2018 s’est avéré être
une fantastique démonstration de
ce que ce vignoble peut accomplir.

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

Tenter de rester le plus fidèle
possible à chaque cépage, appeler
aux vendanges au moment où le
fruit est parfait, et laisser les vins
parler d’eux-mêmes.
7. QUEL EST LE MEILLEUR VIN QUE
VOUS AYEZ JAMAIS GOÛTÉ ?

Le pinot noir Hirsch Vineyard
Williams Selyem 1997.
8. QUE FAITES-VOUS QUAND VOUS NE
FAITES PAS DE VIN OU NE CULTIVEZ
PAS DE RAISINS ?

Je passe du temps avec ma
femme et nos deux garçons,
et je profite du plein air
autant que possible.
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Un de nos monocépages désignés,
Gambogi Ranch Old Vine Zinfandel
2017.
10. QUEL EST VOTRE VIN PRÉFÉRÉ ?

J’aime beaucoup notre merlot – les
composants de fruits noirs combinés
avec le chêne grillé, des épices, de la
cassonade et de la muscade forment
un équilibre que j’apprécie vraiment.
11. DANS QUELLE RÉGION VITICOLE
PROMETTEUSE RECOMMANDERIEZVOUS DE VOYAGER ? POURQUOI ?

La vallée Russian River est l’endroit
à ne pas manquer. Nous avons un
microclimat magnifique et diversifié.
12. VOTRE LIVRE OU FILM PRÉFÉRÉ ?

John Glenn : A Memoir
13. UNE PERSONNE QUE VOUS
ADMIREZ ?

Mon oncle James. Il est la raison pour
laquelle je serais dans les forces de
l’ordre ou dans l’armée de l’air, si je
n’étais pas producteur de vins.
14. ROUGE, BLANC OU ROSÉ ?

4. SI VOUS N’ÉTIEZ PAS VIGNERON,
QUE FERIEZ-VOUS ?

Je serais pompier, policier ou, plus
probablement, pilote de ligne.

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

Les trois.
HOOK & LADDER MERLOT,
ESTATE BOTTLED, LOS
AMIGOS RANCH, CHALK
HILL, 2016, LOT 1502

15. DÉCRIVEZ VOTRE PHILOSOPHIE EN
UN MOT OU EN UNE PHRASE.

Viser l’excellence et perséverer.

COMMUNAUTÉ

Déguster avec style
Un grand cellier, c’est bien; des expériences
œnologiques, c’est mieux !
Inspirés par la mouvance expérientielle, c’est-à-dire
une tendance ou une préférence pour les expériences
plutôt que le matériel, les vignobles mettent en œuvre
des solutions créatives pour attirer les amateurs de vin
et, bien sûr, augmenter leurs revenus.
À mesure que l’œnotourisme évolue et se développe,
les vignobles exploitent le potentiel que représente le
tourisme expérientiel. Nous avons été témoins de
l’arrivée du consommateur qui recherche des
expériences, poussée surtout par les jeunes milléniaux
à l’esprit d’avant-garde. Il est fini le temps où l’on
dépensait toute une paye sur un Château Margaux que
l’on cachait dans une cave poussiéreuse pendant vingt
ans. De nos jours, les consommateurs cherchent à
vivre le moment présent, à soutenir les entreprises
locales et à maintenir un style de vie minimaliste.

SALLE DE
DÉGUSTATION
À PRISONER
WINE COMPANY,
ST. HELENA,
CALIFORNIE

UNE SALLE DE DÉGUSTATION NOUVEAU GENRE

NOUVEAUX LIEUX DE DÉGUSTATION

La confiance des consommateurs dans le vin a permis
un changement de mentalité qui se traduit par « boire
moins, mais mieux ». Un intérêt accru pour le vin, les
spiritueux et la bière de qualité et une approche plus
holistique se sont imposés. Les vignobles doivent faire
preuve de discernement pour séduire cette curieuse
génération émergente. Autrefois, la salle de
dégustation typique était souvent une simple extension
du vignoble. Cependant, les vignobles les plus
visionnaires ont su créer des espaces où les visiteurs
peuvent prendre leur temps, et dans lesquels on leur
propose des produits qu’ils peuvent acheter. C’est en
Amérique du Nord que les nouveaux concepts de
salles de dégustation se sont véritablement
développés. On y trouve des cours de dégustation,
des bars et des restaurants équipés de machines
Enomatic, et certaines organisent aussi des
dégustations d’accords mets et vins. Le décor, de plus
en plus luxueux, reflète l’ambiance locale de la région
viticole, tout en offrant un lieu propice aux échanges.

Certains vignobles investissent dans des espaces
commerciaux dans les villes et villages avoisinants et
aménagent des salons où les visiteurs peuvent avoir
un aperçu des produits proposés tout en prenant
contact avec la ruralité qui les entoure. S’inscrivant
dans cette même tendance de salles de dégustation
nouveau genre, les caves urbaines sont de plus en
plus populaires, car elles offrent des cours de
vitiviniculture dans un lieu unique en son genre.
Le commerce de passage soutient brillamment les
régions viticoles moins connues ou en plein essor.
Les vignobles investissent dans d’élégantes salles
de dégustation aéroportuaires où ils mettent à profit
le temps dont disposent les voyageurs pour présenter
leurs nouveaux produits ou un nouveau type de vin.
La tendance est révélatrice; une atmosphère invitante
peut permettre d’atténuer l’aura de snobisme souvent
associée au vin. Leur but est de faire tomber les
barrières et d’ouvrir le dialogue avec leurs visiteurs en
augmentant leurs connaissances et en rendant le vin
accessible et à la portée du consommateur ordinaire.
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ÉVASION

Le camping à la californienne
Nous, les gens du Nord, connaissons
bien la nature, mais avec nos climats
incertains, nous rêvons tous d’une
escapade camping idéale où tout est
toujours parfait. Cette fois, nous
dirigeons notre boussole vers le nord
de la Californie, où les majestueux
séquoias touchent le ciel et où il est
facile de visiter un vignoble ou deux
sur la route.

L’APPEL DE L’AVENTURE
Le camping sauvage est la
meilleure façon de prendre
véritablement contact avec la
nature. Apportez ce qu’il vous faut,
repartez sans laisser de traces,
et méfiez-vous des ours !
China Hole, Henry W. Coe State Park
Les parcs nationaux tels que
Yosemite sont presque trop
populaires. Dirigez-vous plutôt vers
ce parc d’État et plantez votre tente
où vous voulez. Nous vous
recommandons une randonnée
jusqu’à China Hole et son
spectaculaire étang, idéal pour la
nage, ses rochers plats et sa plage
de sable parfaite pour camper.
Summit Lake, Trinity Alps,
Shasta-Trinity National Forest
Ne manquez pas la boucle des quatre
lacs (Four Lakes Loop), qui présente
l’un des meilleurs sites de
campement du nord de la Californie.
Comptez deux nuits pour profiter des
paysages fabuleux le long de la boucle
de randonnée facile de 6,5 km.
Palisade Creek Trail,
Tahoe National Forest
Vous cherchez une randonnée
difficile qui vous fera brûler des
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calories ? Celle-ci de 29 km
aller-retour débute au Long Lake
de Tahoe. Montez votre tente le long
de l’American River. Le sommet, à
1 500 mètres d’altitude, offre des
points de vue inoubliables.

À VOS PLANCHES !
Il n’y a rien de plus californien que le
camping de plage. Dans la tente, en
voiture ou en fourgonnette – tant que
vous n’oubliez pas votre planche !
Mattole River Valley, King Range
National Conservation Area,
Mendocino County
Accessible seulement par une
petite route sinueuse, cette zone
peu fréquentée est appelée la Côte
Perdue. Les panoramas y sont
époustouflants. Suivez le fleuve
Mattole jusqu’à son estuaire, vous y
trouverez l’endroit parfait pour
camper.

Manresa State Beach,
près de Santa Cruz
Vos enfants vous
accompagnent ? C’est le
cadre balnéaire idéal pour
la famille : une longue
plage peu fréquentée à
quelques minutes de voiture
des magasins. De
magnifiques couchers de
soleil et de superbes sites
de surf ne font qu’ajouter
au plaisir.

BUVEZ UN SODA.
DÉCAPSULEZ UNE BIÈRE…
ET POURQUOI PAS DU VIN ?
Lorsque le vin en canette est apparu
sur le marché européen, la tendance
a été perçue comme un phénomène
de mode. Ce type de packaging est
aujourd’hui en forte croissance, et les
« milléniaux » mènent la tendance.
Moins encombrantes et faciles à
transporter, les canettes sont
pratiques à apporter là où les
contenants en verre sont interdits. Le
côté écologique du vin en canette est
aussi attirant dans un monde de plus
en plus concerné par la durabilité.

New Brighton State
Beach, Capitola
La magnifique vue à partir
des falaises permet
d’apercevoir des baleines,
des loutres de mer et des
dauphins; ce site est très
populaire, alors assurezvous de réserver à l’avance.
En plus, il ne se trouve qu’à
quelques minutes des
restaurants et des
boutiques de Capitola.
DESTINATION
GLAMPING
Le glamping (camping glamour) est
la nouvelle mode – tout le monde
en fait ! Pourquoi réserver un hôtel
cinq étoiles quand on peut dormir
confortablement sous un million
d’étoiles ?
Mendocino Grove, Mendocino
(couverture)
Le nec plus ultra des sites de
glamping est situé près des falaises
de Mendocino Bay. Les tentes sont
installées sur des plateformes en
bois et viennent avec un lit
confortable, un foyer et une table
de pique-nique. Le bloc sanitaire
offre des serviettes moelleuses et
même un endroit pour laver les
chiens ! Le yoga, la randonnée et le
canotage complètent les activités.

Saviez-vous que la production et le
transport d’une bouteille typique de
750 ml dégage environ 1 kg de CO2

Safari West, Sonoma
Pourquoi ne pas siroter un verre
parmi les zèbres ? Située au cœur
de la région viticole de Sonoma,
ce parc zoologique offre de
magnifiques tentes importées du
Botswana. Vous apprécierez sans
aucun doute la salle de bain
attenante et la terrasse privée.
Autocamp Russian River,
Guerneville
Laissez-vous dorloter comme une
star d’Hollywood dans l’un de ces
Airstreams modernes tout équipés
entourés de séquoias. Des foyers,
des vélos et des hamacs
complémentent les douches à
l’italienne et les espaces lounge.
Le matelas somptueux vous fera
sombrer dans le rêve californien.

dans l’atmosphère ? Dans l’optique
de réduire cette empreinte carbone,
les vins en canette sont destinés à
devenir une solution durable pour
les amoureux du vin.
Idéal en été, le vin en canette est
parfait pour les vins jeunes à l’acidité
rafraichîssante, tel que le chardonnay,
le pinot grigio, le rosé, ou même le
merlot. Cet été, décapsulez une
canette et voyez vous-même comme
la différence entre le verre et
l’aluminium est moindre !
Note de l’éditeur : Opimian n’offre pas
de vins en canette pour le moment.
vinoetcetera |
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Vins d’Espagne | du
rustique au raffinement
Le vin espagnol a toujours été connu pour être
puissant, fortement boisé et d’une qualité peu
prometteuse. Pourtant, pour ce qui est de la
viticulture, l’Espagne a tout pour elle : peu de
risques de maladies ou de gelées, beaucoup
de soleil, et, surtout – que beaucoup oublient –,
l’altitude.

Comme la plupart des régions viticoles du monde,
la péninsule ibérique a vu s’opérer un spectaculaire
changement de rythme lors des dernières décennies.
Dans le domaine des vins AOC, les caves sont de plus
en plus évolutives, car elles sont au service d’un monde
de consommateurs de vins beaucoup plus avisés.
L’industrie vinicole espagnole a toujours été
dépendante des exportations et son paysage viticole
remonte à des siècles. Cependant, c’est son
commerce avec l’Angleterre – et le fait qu’elle a été
dépendante des humeurs du Royaume-Uni – au cours
des trois derniers siècles qui a vraiment façonné la
réputation actuelle de l’Espagne. Dans les années
1800, le vin était populaire dans les cafés branchés.
Le climat chaud produisait des vins à haute teneur en
alcool; on les utilisait alors pour renforcer des vins
plus chers, mais plus légers.
BIFTU BOBAL,
DOP UTIELREQUENA, 2017,
LOT 1536
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SOLAR VIEJO
TEMPRANILLO,
BODEGAS SOLAR
VIEJO, DOCA RIOJA,
2018, LOT 1538

Mais la façon de travailler avec ces conditions de
sécheresse était mal comprise. L’Espagne a toujours eu
la réputation d’être plutôt conservatrice, de sorte que la
modernisation n’a pu se faire rapidement; même au
milieu des années 1800, peu de choses avaient changé
depuis l’époque romaine. Imaginez des tas de raisins,
sous un soleil de plomb, déjà en fermentation, qui
attendent d’être pressés. Les vins fabriqués en cueros
(peaux de porc enduites de résine) ou en tinajas (pots
d’argile) étaient la norme il n’y a encore pas si longtemps.
Le moment clé est survenu au milieu des années 1800,
lors de la crise du Phylloxéra en France. Durant cette
crise, les Français sont allés chercher de l’aide au sud
de leur frontière et ont, en retour, partagé avec les
Espagnols des techniques de vinification habiles,
comme la barrica, ou barrique de chêne. Les
Espagnols ont adopté l’idée et ont depuis basé une
grande partie de leur viniculture sur ce processus
de vieillissement, en utilisant le chêne américain.
Une nouvelle chaîne d’événements a accéléré les
standards de la vinification, et une révolution s’est
produite en seulement 70 ans. L’adhésion à l’UE en
1986 a mené à une amélioration de l’économie
nationale et a permis une approche plus
consciencieuse des méthodes de production.
Les cuves thermorégulées sont devenues des
incontournables d’une stratégie axée sur la qualité.

Le pays possède la plus grande superficie de vignes
au monde. Cependant, en raison de la sécheresse qui
sévit sur ses terres, un espacement important est
nécessaire entre les vignes pour éviter la concurrence
pour l’eau. Bien que l’Espagne possède la plus grande
superficie de vignes, ses récoltes de jus sont moindres
que pour d’autres pays. La légalisation de l’irrigation
dans les années 1990 a permis de grands progrès dans
l’industrie, car les vignes pouvaient alors être plantées
plus près les unes des autres, augmentant
substantiellement les rendements.
Les vignobles orientés vers le nord et l’altitude ont
sauvé les producteurs de certaines des régions les plus
arides d’Espagne. Les températures nocturnes plus
fraîches en altitude maintiennent l’acidité des raisins,
ce qui vient équilibrer la forte extraction de ces vins. La
sélection minutieuse de l’endroit où planter les vignes a
été incroyablement bénéfique pour cette industrie.
La tendance actuelle est de s’éloigner des rouges trop
influencés par le chêne et, si le chêne est toutefois
suggéré, le choix de celui-ci s’arrêtera exclusivement
sur les meilleurs chênes français. En réponse aux
tendances mondiales, l’accent est mis sur un type Joven
(jeune et fruité) plus linéaire. Les nouvelles variétés
internationales sont devenues monnaie courante, mais
certains traditionalistes restent fidèles à leurs cépages
indigènes, en particulier pour les vins blancs.

ZOOM SUR LE PRIORAT
Situé en Catalogne, au nord-est de l’Espagne, le Priorat est à deux heures
de route au sud-est de Barcelone. Le Priorat est connu pour ses sols uniques
de llicorella, un type de roche de schiste argileux, que l’on trouve uniformément
dans cette région. Ce sol a la capacité de retenir l’humidité, ce qui est essentiel
en climat aride. Mais la magie réside dans ce que la llicorella apporte au vin :
une saveur subtile d’anis et une minéralité caractéristique de la région.
Les vignes de garnacha et de cariñena, vieilles de plus d’un siècle, produisent
des vins sombres d’une couleur encre riches en d’arômes, des tanins fermes et
une sensation minérale distincte. L’altitude de 800 m crée une acidité vive dans
les raisins. Les cépages célèbres ont également su y prendre leur place :
cabernet sauvignon, merlot et syrah composent une partie des assemblages.

LE COIN DES PRODUCTEURS

Ferrer Family Wines
La famille Ferrer était auparavant propriétaire
majoritaire de la société de vins mousseux Grupo
Freixenet, aujourd’hui détenue conjointement par
la société allemande de vins mousseux Henkell
& Co. Dans le cadre de la fusion, Pedro Ferrer a
récemment racheté six domaines viticoles. Nous
vous en présentons trois : Solar Viejo, Bodegas
Valdubón et Viticultors del Priorat.

SOLAR VIEJO
Solar Viejo, de la DO Rioja, est situé dans la pittoresque
ville de Laguardia, l’un des plus beaux villages du
Xe siècle de la région, entouré de vignobles et des
montagnes de la Sierra Cantabria. La ville fortifiée
possède un surprenant réseau de caves souterraines que
l’on devine uniquement aux petites grilles de ventilation
que l’on aperçoit au sol. Ces réseaux souterrains ont été
construits pour défendre la ville et permettre aux
résidents de s’échapper vers la colline en cas d’attaque.
Elles ont depuis été transformées en caves, remplies de
fûts de chêne contenant de délicieux vins.
La vigneronne Vanessa Insausti, titulaire d’une
maîtrise en œnologie, utilise des raisins de Rioja
Baja, Rioja Alta et Alavesa. Elle produit des vins
jeunes et fruités, et elle est toujours attentive à la
qualité et à la constance. Son projet le plus récent
pour Solar Viejo est la gamme Orube, destinée à
souligner leur origine basque – « Orube » signifie
« manoir » en euskara, la langue locale.
BODEGAS VALDUBÓN
Le vignoble de la famille Ferrer à Ribera del Duero a été
fondé en 1997 près du village de Milagros. Le climat
continental et l’altitude (790 mètres) font que les étés
sont chauds avec des nuits fraîches et les hivers, très
froids. Les vins de Valdubón sont connus pour leur
personnalité et leur vigueur. Le vieillissement en
barrique leur confère élégance et équilibre. La gestion
rigoureuse du vignoble, dirigée par la vigneronne Gloria
Díaz Díaz, fait que la production moyenne de tinta del
país est d’environ sept grappes par pied de vigne, avec
un rendement maximum de 6000 kg/hectare.
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ORUBE CRIANZA,
BODEGAS SOLAR
VIEJO, DOCA RIOJA,
2016, LOT 1541

VALDUBÓN
VERDEJO, DO
RUEDA, 2018,
LOT 1542

BODEGAS MORLANDA
Situé à Bellmunt del Priorat, dans le sud du Priorat,
le domaine est entouré d’environ 70 hectares de terrain,
dont environ 19 hectares de vignes en terrasses, ainsi
que des oliviers et des amandiers. Depuis 2018, tous les
vins de Bodegas Morlanda sont certifiés biologiques. La
vigneronne Judit Llop utilise des probiotiques dans les
vignobles, pour augmenter la biodiversité des sols et
encourager l’activité microbienne.
N’attendez pas pour déguster les vins de la famille
Ferrer : deux d’entre eux font partie des Coups de
cœur de Jane pour le présent Cellier.

NOTES DE DÉGUSTATION

Le Goût du vin

NOS
SUGGESTIONS

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.

ZOÉ CAPPE,
COORDINATRICE DES
PUBLICATIONS D’OPIMIAN

Ce vin espagnol de Jumilla a une robe de cerise
noire moyenne. Son nez comporte des notes
minérales, de réglisse et de cerises noires fraîches.
Avec une acidité moyenne et des tannins prononcés,
ce vin a une certaine astringence et devra s’ouvrir un
peu. Le Finca el Lince se termine sur des notes de
graphite avec une longueur moyenne. À 14% de
teneur en alcool, il se sert frais. Je boirais ce vin
rustique maintenant, accompagné de viandes rouges
juteuses au barbecue.

FINCA EL LINCE,
MONASTRELL, DOP
JUMILLA, 2016, C261,
LOT 9921

CARL DEANE,
REPRÉSENTANT RÉGIONAL,
FORT MCMURRAY, ALBERTA

On apprend souvent qu’il y a
deux types de pinot noir : les
grands pinots de Californie
et ceux plus discrets de
Bourgogne. Eh bien, celui-ci
n’est ni l’un ni l’autre ! Le
Stratford Hill Holloran Pinot
Noir comporte une robe
rubis clair, un nez terreux et
riche menant à une bouche
spectaculaire de cerise
sucrée et de mûre. La
concentration est
remarquable mais « nette »,
avec une finale persistante
de cuir et de cassis. C’est un
vin délicieux avec un grand
potentiel de garde.
STRATFORD HILL, HOLLORAN
PINOT NOIR, WILLAMETTE VALLEY,
2014, C252, LOT 9319
MILLÉSIME 2017 DISPONIBLE,
C270, LOT 1509

KIM TIEN HUYNH,
CONSEILLÈRE AUX
COMMUNICATIONS D’OPIMIAN

DUXINARO
CHARDONNAY,
RUSSIAN RIVER
VALLEY, 2015, C252,
LOT 9341
MILLÉSIME 2017
DISPONIBLE, C270,
LOT 1529

Le Duxinaro Chardonnay comporte une robe jaune
paille. Dès l’ouverture, des arômes de poire intenses
se dégagent, ainsi que du chêne. En bouche il est
moyennement corsé avec de belles notes de beurre,
de caramel écossais et de grains de maïs. Les saveurs
beurrées se développent après une décantation de
30 minutes. C’est un vin à déguster maintenant, et il
serait fantastique avec du saumon en croûte de sésame
au barbecue…surtout à la fin d’une longue semaine !

vinoetcetera |

AOÛT 2019 |

11

Opimian fait sa part
Par souci d’écoconception, ce magazine est imprimé sur du papier Lynx
Offset 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®.
300-2170, René-Lévesque Ouest 
Montréal (QC) Canada H3H 2T8
opimian.ca

