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TENDANCES DU MARCHÉ

Le Rosé a la cote
Jane Masters is Opimian’s Master of Wine

Pour Jane, qui vit une partie de l’année 
à Nice, sur la Côte d’Azur, les vins rosés 
font partie du quotidien. 

À Nice, en fin d’après-midi, les amateurs de vin 
remplissent les terrasses des cafés pour profiter  
des rayons du soleil couchant. Mais le rosé n’est pas 
seulement populaire dans le sud de la France. La 
demande de rosé a augmenté sur de nombreux marchés, 
et les ventes continuent de connaître une forte croissance 
aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. En France, 
on prévoit que les ventes de rosé, qui représentent 
actuellement environ 30 % des ventes de vins tranquilles, 
dépasseront bientôt celles des vins blancs. 

Alors que le sud de la France, dont le Languedoc et la 
Provence, est le plus grand producteur de rosé, il est 
produit dans la plupart des régions viticoles du monde 

ÉDITORIAL

Tchin, tchin !
Bienvenue dans Vino Etcetera.

CABERNET D’ANJOU EN 
MIREBEAU, AOC, 2018, 
LOT 1449

DOMAINE DE BENDEL, AOP 
CÔTES DE PROVENCE, 2018, 
LOT 1451

L’été est bien enclenché et nous sirotons des 
vins bien rafraîchissants – les vins rosés et 
perlés font la part belle dans verres. Et ceci 
n’est pas unique à Opimian : les ventes de 
rosé augmentent partout dans le monde,  
et la boisson couleur saumon devient de plus 
en plus populaire, sa qualité s’améliorant de 
manière constante.

Dans ce numéro nous visitons la Bourgogne,  
le Languedoc-Roussillon, la vallée de la Loire  
et la Corse. Quatre régions françaises distinctes 
mais remplies d’histoire, et bien sûr de 
délicieux vins, qui n’attendent que d’être 
découverts. 

Revivez le Sommet Opimian, qui s’est déroulé 
à Kitchener, ON, au mois de juin dernier,  
en présence de Jane Masters et Bruno Le 
Breton, du Domaine de la Jasse. Nous 
espérons vous y voir l’année prochaine !

Comme toujours, si vous avez une histoire 
liée au vin à nous raconter, nous sommes à 
l’écoute. Écrivez-nous à communications@
opimian.ca 

Trinquons à l’été !



et se décline en différents styles, du sec au doux et  
du rose pâle au rose foncé. Ces dernières années ont 
montré une tendance pour des vins de plus en plus 
pâles, dont certains presque blancs. Le rosé est monté 
en gamme et n’est plus considéré comme une simple 
boisson estivale. Les gens boivent maintenant ces vins 
toute l’année. Des domaines réputés comme les 
Domaines Ott ont toujours existé, mais ils étaient peu 
nombreux. Puis, en 2006, le Château d’Esclans a lancé 
sa cuvée Garrus, un rosé fermenté en fût à un prix 
jamais atteint auparavant. Le vin Whispering Angel du 
même domaine est plus abordable et figure sur des 
cartes des vins du monde entier. En 2012, Brad et 
Angelina ont lancé leur Miraval, qui s’est vendu en cinq 
heures. Et l’histoire continue... À tel point qu’un salon 
professionnel, le Pink Rosé Festival à Cannes, consacré 
aux vins rosés, a été créé il y a quatre ans. Les rosés ont 
inspiré la création de concours et ont fait couler 
beaucoup d’encre. 

À quelques exceptions près, les vins rosés sont 
généralement issus de raisins noirs. Ainsi, 
contrairement à ce que peuvent penser certains,  
ils ne sont pas créés en mélangeant des vins rouges 
avec des vins blancs. La plupart des pigments de 
couleur des raisins noirs se trouvent dans la peau 
extérieure, tandis que la pulpe et le jus sont semblables 
à ceux d’un raisin blanc. Pour les vins rouges, qui sont 
fermentés en présence des peaux, ces composés 
phénoliques appelés anthocyanines s’infiltrent dans  
le jus et lui donnent sa couleur. Pour le rosé, le temps 

DOMAINE DE LA JASSE 
COEUR DE CUVÉE ROSÉ, IGP 
PAYS D’OC, 2018, LOT 1482

MAISON BELLEROCHE 
GRENACHE ROSÉ, IGP 
PAYS D’OC, 2018, LOT 1452

de fermentation avec les peaux est beaucoup plus court, 
alors il y a moins d’extraction de couleur. Le rosé est 
principalement produit selon deux méthodes : le 
« pressurage direct » et la « saignée ». Avec la première 
méthode, le jus est en contact avec la peau pendant une 
courte période – généralement plusieurs heures –  
le temps de remplir et de compléter un cycle de 
pressurage, ce qui produit un jus légèrement coloré. 
Pour la « saignée », les raisins sont foulés en cuve et 
laissés en contact plus longtemps (jusqu’à 36 heures), 
après quoi une partie du jus est soutirée pour faire le 
rosé. Ce qui reste peut être utilisé pour produire un vin 
rouge plus corsé.

Personnellement, j’aime prendre un verre de rosé  
de temps en temps et j’essaie toujours d’en inclure  
au moins un ou deux dans chaque cellier Opimian. 
Dans le Cellier 269, vous trouverez une nouveauté  
du Domaine de Bendel – un parfait exemple de rosé 
Côtes de Provence moderne – ainsi que le rosé Coeur 
de Cuvée du Domaine de la Jasse et un rosé grenache 
de la Maison Belleroche, les deux provenant du 
Languedoc. Le rosé Cabernet d’Anjou, produit dans  
la Loire à partir de cabernet franc, offre une touche  
de douceur dans un style différent,  
mais tout aussi délicieux.  
Santé !
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Katie Jones est vigneronne et propriétaire 
du célèbre vignoble du Domaine Jones à la 
frontière du Languedoc-Roussillon, au Pays 
cathare, dans le sud de la France. Ses vins 
sont offerts chez Opimian depuis 2017.

Le Domaine Jones est composé d’une vingtaine de 
petits vignobles répartis autour des villages de Maury, 
de Paziols et de Tuchan dans l’ouest du Languedoc,  
en bordure du Roussillon, sur le terrain montagneux  
et accidenté qui constitue le Haut-Fitou. 

Originaire du Royaume-Uni, Katie s’est établie en 
France il y a plus de vingt ans. Elle s’est installée  
dans le village de montagne isolé de Tuchan et a 
travaillé à la coopérative viticole locale. Elle a quitté  
la coopérative en 2009 pour commencer à produire  
son propre vin, après avoir acheté un petit vignoble 
dans les collines de Maury. Elle a acquis une 
excellente réputation pour son Fitou primé. Le chemin 
du succès n’a cependant pas été sans obstacles, car 
les contraintes géographiques et la politique locale lui  
ont donné du fil à retordre.

Katie est animée par le désir de sauver et de préserver 
le patrimoine de cette région. Isolées et surélevées,  
les parcelles offrent des vues à couper le souffle, mais 
les vieilles vignes, dont beaucoup ont plus de 100 ans, 
sont difficiles à cultiver. Les sols varient du schiste  
au calcaire et à l’argile, et chaque parcelle est vinifiée 
séparément. La plupart de ses vignobles sont trop 
petits, trop éloignés et trop durs à cultiver pour que 
quiconque s’y intéresse, mais elle est passionnée et 
déterminée. Cette passion se reflète dans ses vins,  
et elle en a été récompensée.

Les débuts de Katie n’ont toutefois pas été faciles. Elle  
a quitté la coopérative pour démarrer son propre 
vignoble en 2009, ce qui a coïncidé avec la récession,  
de sorte que les ventes de la coopérative ont chuté. 
Malheureusement, aux yeux de certaines personnes, 
Katie était responsable de cette baisse. En plus de feux 

LE COIN DES PRODUCTEURS

Domaine Jones | 
Surmonter les obstacles 



de forêt et de sangliers qui ont arraché des vignes,  
elle a également dû surmonter les ragots du village  
et des actes de sabotage. Quand elle et son mari 
Jean-Marc, un homme de la région, ont essayé 
d’acheter l’ancienne gare de train du village pour leur 
cave, la mairie a essayé de bloquer cette vente, sans 
succès. Son vignoble a ensuite été victime de 
vandalisme et ses cuves de vin blanc ont été vidées  
en 2013. Depuis lors, ses installations subissent des 
dommages sporadiques, comme des graffitis sur les 
panneaux. Malgré tout, Katie Jones croit toujours en  
ce qu’elle fait et continue à faire son vin dans le superbe 
village de Tuchan. 

Tous les vins du Domaine Jones sont produits 
exclusivement à partir de raisins récoltés à la main  
sur de très vieilles vignes situées sur des pentes 
escarpées des montagnes, ce qui donne de faibles 
rendements d’une très grande qualité. Le Domaine 
Jones n’a cessé de croître et compte aujourd’hui 
environ 25 petites parcelles de vignes d’une superficie 
totale d’environ 12 hectares. La philosophie du 
domaine est de vinifier les vignobles séparément, 
plutôt que de les mélanger, pour s’assurer de bien 
connaître la qualité de chacune. Le Domaine Jones  
ne cultive que des cépages traditionnels : grenache, 
grenache noir, lledoner pelut et syrah pour les rouges, 
grenache gris, grenache blanc, macabeu, muscat et 
carignan gris pour les blancs. Beaucoup de ces vignes 
sont cultivées sur place depuis des centaines d’années 
et produisent des vins délicieux.

Cette année marque le dixième anniversaire du 
Domaine Jones, et nous leur souhaitons une bonne 
continuation !

DOMAINE JONES 
FITOU, VIEILLES 
VIGNES, AOP, 2017, 
LOT 1468
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Les crémants sont des vins 
effervescents français « à 
l’ancienne » élaborés à l’extérieur 
de la Champagne. Les termes 
méthode traditionnelle ou méthode 
classique désignent un procédé  
de création de vin pétillant 
s’apparentant à la méthode 
champenoise, où la deuxième 
fermentation s’effectue en bouteille. 
Ces vins ne sont pas un phénomène 
nouveau : il s’en produit depuis des 
décennies, voire depuis des siècles. 
Par contre, le terme a été 
officiellement inventé dans les 
années 1980, lorsque la 
Champagne s’est attaquée à la 
métonymie découlant du nom  
de ses bulles sacrées. 

Les crémants offrent une grande 
valeur au consommateur : ils 
présentent un charme au cachet 
Ancien Monde plutôt qu’un style  
de bulles produites en cuve. Leur 

succès a été éclipsé par la 
popularité du champagne ainsi que 
par l’essor du prosecco et du cava.

Ils sont produits dans plusieurs 
régions viticoles françaises comme 
la Bourgogne, l’Alsace, le Val de 
Loire, Bordeaux, Limoux, le Jura, 
Die et la Savoie. Les crémants sont 
protégés par les lois en matière 
d’appellations; leur provenance, 
leur authenticité et leur qualité sont 
donc garanties. Les méthodes de 
production sont strictes : les 
rendements doivent être limités, les 
vendanges doivent être effectuées  
à la main, et un temps minimum  
de maturation sur lie est exigé.

Les types de cépages et leur 
proportion dans l’assemblage 
varient d’une région à l’autre.  
Le crémant de Bourgogne, par 
exemple, est élaboré avec du pinot 
noir et du chardonnay et peut 

s’apparenter au champagne par 
son caractère de levure et sa 
minéralité. Il existe des blancs  
de blancs et des blancs de noirs.  
Le chenin blanc est le cépage 
central du crémant de la Loire et  
lui procure un caractère mielleux 
distinct et une acidité vive. En 
Alsace, c’est le pinot blanc qui tient 
la vedette. C’est Limoux, située 
dans le Languedoc, qui prétend 
avoir conçu l’idée des bulles dans  
la coupe bien avant la Champagne. 

Les crémants peuvent être des 
blancs ou des rosés et être très 
effervescents ou légèrement 
pétillants. Chaque région apporte 
sa propre touche à ces vins, et 
ceux-ci peuvent accompagner les 
hors-d’œuvre légers tout comme 
les plats principaux. Trouvez une 
excuse pour en ouvrir une bouteille 
ou deux !

Les crémants offrent aux amateurs un vin mousseux 
français à un excellent rapport qualité-prix.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Coup d’œil sur le crémant
FINES BULLES DE CANET, 
AOC BLANQUETTE DE 
LIMOUX, MÉTHODE 
TRADITIONNELLE, 2016, 
LOT 1471



La Corse, une montagne littéralement plantée en 
plein milieu de la Méditerranée, est parsemée de 
plages paradisiaques et de villages pittoresques 
qui ceinturent un massif central. Territoire 
français depuis 1768, la Corse garde pourtant son 
charme et ses influences italiennes. Que ce soit 
dans sa cuisine, dans sa culture et sa langue,  
la Corse affiche fièrement son passé Italien. 

Cet héritage mixte se distingue particulièrement 
dans l’industrie vinicole de l’île. En effet, pinot noir, 
sangiovese (appellé nielluccio localement), 
mourvèdre et vermentino se côtoient 
allègrement sur l’Île de Beauté !

Le rolle, cépage blanc de Provence, prend ici 
le nom de vermentinu, dérivé du nom Italien 
vermentino. Friand de régions chaudes au 
sol sec et peu fertile, mais assez timide face 
au vent, le vermentinu trouve son compte et 
prospère en Corse. Les montagnes le 
protègent du vent, tandis que la situation 
géographique de l’île lui assure un degré 
d’ensoleillement élevé. Le résultat : un vin 
assez pâle à l’œil, mais au nez intense.  
En bouche, il montre toute son élégance  
en étant souvent suave et peu acide.  
La combinaison parfaite de son 
héritage,dirait-on…l’intensité Italienne 
associée à l’élégance française.

Bref, le vermentinu s’est bien adapté 
à son climat insulaire, et tel un 
certain Empereur né dans l’Île 
beauté, il assure aujourd’hui un pont 
très solide entre la France et l’Italie. 

Nichée entre la France et l’Italie se trouve  
une île au caractère distinctivement mixte. 

ÉVASION

La Corse | Entre 
Vermentino et Rolle 

L’ALZETANA BLANC, 
AOP PATRIMONIO, 2018, 
ORENGA DE GAFFORY, 

LOT 1488



| vinoetcetera | JUILLET 20198

« Le terrain de jeu de la 
royauté », « Le berceau 
de la nation », « Le 
Jardin de la France »..., 
autant de surnoms pour 
désigner la région qui 
offre probablement le 
plus de diversité de tout 
le terroir français. 

Une diversité qui se doit en grande partie à son fleuve 
éponyme : la Loire. Long de 1012 km, le « fleuve royal » 
prend sa source dans le Massif Central et sillonne le 
pays jusqu’à l’Atlantique où il se jette. Véritable 
autoroute naturelle, il relie l’intérieur du pays à la côte 
ouest de la France, tout en offrant des berges fertiles 
et un climat amène. 

Sans surprise, on doit l’essor du vignoble et de la 
région aux Romains. Ayant très rapidement identifié  
le fleuve et ses abords comme étant un endroit propice 
au développement agricole, ils y amènent vignes et 
agriculture de masse. Le développement du vignoble 
continue et connaît son apogée au milieu du XIXe siècle 
grâce au commerce avec la Hollande via le port de 
Nantes. Seule ombre au tableau, l’épidémie de 
phylloxéra. Il faudra donc attendre le XXe siècle pour 
que le terroir se relève, mais ce faisant il vient avec un 
mot d’ordre important : la qualité. Sancerre et Vouvray 
font d’ailleurs partie des premières AOC de France.

En parlant d’appellations, la région en compte 
aujourd’hui près de 70. Mais il faut aussi mentionner  
le mot diversité. Plusieurs microclimats, une variété 
impressionnante de cépages, une diversité de sols et 
la capacité de produire tous les types de vin (sec, doux, 
perlé, rouge, rosé, blanc, etc.) font de la Loire le terroir 
le plus polyvalent de la France. C’est pour la France 
une richesse incomparable.

Et qui dit richesse dit châteaux. Inscrits au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, les fameux Châteaux de la Loire 
sont un arrêt obligatoire. On en compte plus de 300 
dans le Val de Loire et ils varient entre structures 
fortifiées du Xème et véritables palais résidentiels datant 
du XVe siècle. Du Moyen-Âge à la Renaissance, 
plusieurs styles architecturaux sont présents dans  
la vallée. Si certains de ces châteaux trouvent leur 
origine pendant la guerre de Cent Ans, c’est au  
XVIe siècle que la royauté et les nobles font briller  
la région.

ŒNOTOURISME

Vallée de  
la Loire | Un 
tour d’horizon 
dans la région 
royale
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Et la vigne dans tout ça? Si la noblesse est en ville,  
il faut du vin pour l’accompagner ! Sancerre et Pouilly-
Fumé sont en haut de la liste, avec le sauvignon blanc 
à l’honneur. Cépage désormais international, il a 
trouvé son terroir dans la Loire. Adepte de climats 
ensoleillés, mais frais, l’ancêtre du cabernet sauvignon 
se plaît dans les sols variés de la Loire. Le tout donne 
des vins secs, frais et croquants, qui peuvent présenter 
des notes minérales ou encore fumées. En parcourant 
le fleuve, on se retrouve à Chinon, fief du cabernet 
franc, cépage rouge introduit par le fameux Cardinal 
de Richelieu au XVIIe siècle. Suivent ensuite le Saumur 
et le Vouvray, qui font briller le chenin blanc dans leur 
production. Que ce soit en vin sec, mousseux ou doux, 
ce cépage est surtout caractérisé par son acidité 
élevée qui lui confère toute sa polyvalence. Cette 
région recèle aussi de nombreuses caves de tuffeau, 
d’où fut extrait le matériel ayant permis d’édifier les 
nombreux châteaux. Notre tour d’horizon s’achève aux 
portes de l’Atlantique avec le muscadet, mettant en 
vedette le melon de Bourgogne. Ce cépage aux 
caractéristiques naturelles peu prononcées est vieilli 
sur lies, pour lui donner plus caractère. 

De Jeanne d’Arc à Léonard De Vinci, du sauvignon 
blanc au melon de Bourgogne, la Loire est riche  
en culture, histoire et vignes !

TOURAINE, AOC, 
CÉCILE LEBRUN, 

2018, LOT 1443

VOUVRAY, 
AOC, CÉCILE 

LEBRUN, 2018, 
LOT 1446
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BRASSERIE LE PARADIS BAR À VINS

166, Bedford Road, Toronto, ON  
416-921-0995 
leparadis.com

Dès qu’on passe le pas de la porte, on se croit dans 
un bistrot de Paris. Très populaire auprès des locaux, 
le menu change régulièrement. Essayez les 
classiques français tels que le bœuf bouguignon et  
le steak frites, qui vous transporteront certainement 
au « paradis ». La carte des vins est petite mais 
excellente, comprend toujours une sélection de 
Saint-Emilion, et est très abordable. 

MAISON BOULUD, MONTRÉAL 

1228, Sherbrooke Ouest, Montréal, QC  
514-842-4224  
maisonboulud.com 

Daniel Boulud est l’un des chefs les plus 
primés et compte plusieurs établissements 
à son nom. À Montréal, la Maison Boulud est 
un restaurant qui se trouve aux abords de 
l’Hôtel Ritz-Carlton. Découvrez la cuisine de 
ce chef formé par la tradition française, mais 
aussi inspiré par des décennies passées à 
New York. La cuisine est à la fois raffinée et 
contemporaine, et utilise des ingrédients 
locaux pour offrir une expérience culinaire 
mémorable et chaleureuse. Ailleurs au 
Canada, vous trouverez également le Café 
Boulud à Toronto.

La cuisine française est reconnue pour sa finesse, sa technique,  
et ses délicieuses sauces. Si préparer une bonne recette à la maison  
est certainement gratifiant, pourquoi ne pas sortir essayer l’une de  
ces excellentes tables? Merci à Michael Lutzman et Kevin Mintenko, 
représentants à Kitchener et Vancouver, pour leurs suggestions !

CUISINE

Les meilleures tables du Canada
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INITIALE, QUÉBEC

54, St-Pierre, Québec, QC  
418-694-1818  
restaurantinitiale.com 

Destination incontournable gastronomique de la ville de Québec, 
le restaurant Initiale est l’un des seuls Relais Châteaux  
de la région. Offrant un environnement sobre et classique,  
ce restaurant est réputé pour être la meilleure table de la vieille 
capitale et pour son excellent service. Optez pour le menu 
dégustation pour vivre pleinement l’expérience culinaire totale. 
Bien que son prix soit élevé, il en vaut bien la chandelle. 

RESTAURANTS RELAIS  
& CHÂTEAUX

relaischateaux.com

Les restaurants signés Relais & 
Châteaux ont pour mission de créer 
une expérience hors du commun en 
créant un souvenir gastronomique 
pour les convives. Attendez-vous à 
une expérience culinaire mémorable. 
En Menu dégustation ou à la carte, 
vous serez conquis par ces artistes  
et créateurs qui solliciteront tous vos 
sens. Faites-vous plaisir en les 
découvrant. 

ARTISANALE FRENCH COUNTRY COOKING 

214, Woolwich St., Guelph, ON  
519-821-3359  
artisanale.ca

À l’ouest de Toronto, sur l’autoroute 401, arrêtez-vous à Artisanale,  
un magnifique restaurant rustique. Le chef, Yasser Qahawish, s’inspire 
d’une cuisinière d’un petit village de Loire, qui préparait tous ses plats  
à la main. Situé dans une élégante maison de pierres, vous y goûterez  
la passion du chef qui crée ses plats avec soin et en toute simplicité en 
mettant en valeur les meilleurs ingrédients. Essayez le poulet rôti avec 
les pommes de terre dauphinoises ou laissez-vous tenter par le lapin, 
vous serez charmés.

TOUR DE FEAST

319, Mountain Hwy, North Vancouver, C-B  
604-980-1811  
tourdefeast.com 

Situé dans une zone industrielle de la 
banlieue nord de Vancouver, Tour de Feast 
est un bistrot familial, qui se spécialise 
dans la cuisine française contemporaine. 
Jouissant d’une bonne réputation en 
matière de constance et de qualité,  
ce restaurant attire les amateurs locaux 
de la cuisine française. Laissez-vous 
tenter par la tarte à l’oignon alsacienne, 
la côte de bœuf braisée ou encore le 
confit de canard. Tour de Feast accueille 
régulièrement des évènements Opimian ! 
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Le Sommet Opimian de cette année, qui a réuni les représentants régionaux, les membres 
du conseil d’administration et la direction d’Opimian, s’est déroulé du 6 au 9 juin à Kitchener.

Le Sommet Opimian comprenait des événements pour  
les membres, comme un atelier de maître organisé par 
Jane Masters, notre Master of Wine, ainsi que l’assemblée 
générale annuelle et l’assemblée des représentants 
annuelle d’Opimian (AGM et ARM). De nouveaux membres 
ont été intronisés au Temple de la renommée, et deux 
nouvelles directrices se sont jointes au conseil 
d’administration : Lynn Zunel et Ruth McHugh.

TEMPLE DE LA RENOMMÉE D’OPIMIAN

Cette année, trois personnes ont été intronisées au 
Temple de la renommée : John Sambrook (fondateur), 
Doug Clement (ancien représentant régional et 
membre du conseil) et Steve Delaney (ancien 
représentant régional et membre du conseil). Ils ont 
été honorés lors de la première édition du Dîner des 
présidents d’Opimian, qui a réuni les représentants 
régionaux, les membres du conseil d’administration 
ainsi que la direction d’Opimian. 

John Sambrook

La Société Opimian a été la grande passion de John  
et a eu une influence durable sur lui et sa famille. Grâce  
à Opimian, John et sa famille ont appris à connaître le vin, 
ont voyagé partout dans le monde et ont vécu de 
nombreuses expériences formidables avec les 
producteurs de vin et les autres membres du Club. 
Opimian a offert sa reconnaissance à John pour sa vision  
à titre de fondateur et ses années de dévouement au Club.

Doug Clement

Doug s’est joint à Opimian en 1973. Il possède une cave 
de plus d’un millier de bouteilles provenant 
exclusivement du Club ! Doug et son épouse Marietta 
organisent fréquemment des événements où l’on 
débouche du vin Opimian. Pendant sept ans, ils ont été 
représentants régionaux à Edmonton et dans le nord 
de l’Alberta et se sont démarqués en tant 
qu’organisateurs d’événements hors pair. Doug s’est 
ensuite joint au conseil d’administration, où il a siégé 

COMMUNAUTÉ

Le Sommet Opimian | Ancien et Nouveau Monde
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pendant six ans. Être membres d’Opimian continue 
d’être une expérience enrichissante pour les Clement.

Steve Delaney 

Steve est membre d’Opimian depuis 1992. À peine cinq 
ans plus tard, il est devenu représentant pendant 14 ans. 
Il considère le vin comme le catalyseur qui lui a permis 
de développer une appréciation plus profonde de toutes 
les bonnes choses de la vie; il s’est fait de nombreux amis 
grâce au Club. Il s’est joint au conseil d’administration  
en 2010 et continue de faire l’éloge d’Opimian : « De la 
croissance personnelle aux nouveaux amis que je me 
suis faits, Opimian ne m’a apporté que du bon, et je lui  
en suis très reconnaissant. »

ATELIER DE MAÎTRE 

Jane Masters, Master of Wine d’Opimian, a donné  
un atelier de maître pendant le sommet, où elle a 
présenté plusieurs vins Opimian. Inspirée du thème 
« Ancien Monde et Nouveau Monde », la dégustation 

comprenait des vins pétillants, des rouges, des blancs 
et des vins de dessert provenant de divers pays. 
Au-delà de la simple géographie, les différences  
entre les vins de l’Ancien et du Nouveau Monde 
résident dans les pratiques de vinification et le terroir. 

DÉGUSTATION DE VINS BRUNO LE BRETON – 
BLB VIGNOBLES

Opimian a eu le plaisir d’accueillir Bruno Le Breton  
du Domaine de la Jasse (BLB Vignobles). Bruno est  
un œnologue dont l’objectif est de créer les meilleurs 
produits possible tout en s’assurant qu’ils demeurent 
abordables. Il goûte même à l’aveugle ses propres vins 
pour les comparer à ceux offerts sur le marché ! Avec 
55 hectares de terrain, BLB Vignobles produit 1 million 
de bouteilles par an, dont 95 % sont exportées. La 
mission de Bruno est de faire ressortir le meilleur  
du patrimoine local et environnant. Plusieurs de ses 
vins ont été offerts en dégustation, et vous pouvez 
maintenant les commander dans le Cellier 269.



Dans les années 1980, la consommation a presque 
diminué de moitié lorsque les consommateurs ont 
commencé à chercher des vins avec plus de 
personnalité. Préférant la qualité à la quantité, les 
producteurs ont été payés pour arracher leurs vignes. 
Ce projet d’arrachage a également été mis en place 
pour éviter les surplus de vin, qui touchaient 
principalement le sud de la France. 

L’utilisation de cépages dits améliorants comme la 
syrah, le grenache et le mourvèdre pour produire  
des assemblages a été encouragée pour pallier les 
carences du carignan. Le XXe siècle a également vu 
l’essor de cépages internationaux dans le Languedoc, 
mais ceux-ci étaient tous destinés à la même 
production vinicole industrielle.

Mais au fil du temps, une certaine nostalgie du passé 
s’est installée. En hommage à leur héritage, de jeunes 
vignerons brillants et experts en vinification mettent à 
l’essai différentes méthodes de fermentation et 
réussissent à créer quelques cuvées notables à partir 
du nectar que produisent les vieilles vignes de brousse. 
Comme les terres coûtent moins cher dans cette 
région, des investisseurs et des viticulteurs amateurs 
ont jeté leur dévolu sur des parcelles qui se distinguent 
par leur potentiel de viticulture. Il est à noter que la 
région est encore dominée par des coopératives, dont 
beaucoup sont plus axées sur la qualité que jamais.

Nous commençons à réaliser que, avec un peu de 
patience et de délicatesse, le carignan peut produire 
des vins d’excellente qualité. Cependant, le Languedoc 
ne se consacre pas uniquement à la production de vins 
rouges; on y produit des vins de tous les styles,  
y compris du blanc, du rosé et du mousseux. C’est une 
région à surveiller, car elle ne cesse de s’améliorer !

Situé sur les flancs sud de la France,  
le Languedoc a approvisionné en alcool  
la plupart des foyers français pendant  
des décennies. La région est passée de la 
production de masse aux vins raffinés.

D’énormes quantités de raisins issus de vignes à très 
haut rendement étaient vendues aux coopératives 
locales pour produire des vins de faible qualité pour 
satisfaire la populace. 

À une époque, le carignan était le cépage le plus cultivé 
dans Languedoc. Ce cépage noir demande beaucoup  
de soins dans le vignoble. Lorsque les vignes ont un 
rendement élevé, les vins sont fades et âcres lorsqu’ils 
sont jeunes et ne s’améliorent pas avec l’âge. Sujet à la 
moisissure et à la pourriture, le carignan doit être 
cultivé dans des climats chauds et des sols bien 
drainés pour pouvoir produire des vins intenses.  
C’est ainsi que les vins du Languedoc lui ont donné 
une réputation de région vinicole plus que médiocre.

ÉVASION

Languedoc | La plus 
grande région viticole

TORTOISE CREEK 
WINES CARIGNAN, 
“VIEILLES 
VIGNES”, IGP PAYS 
D’HÉRAULT, 2018, 
LOT 1463
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Le nez nous a semblé discret  
avec de légères notes de gibier et 
un soupçon de ronce et d’ardoise.  
Il est moyennement corsé, plein  
en bouche et juteux. Il présente  
des tanins souples, une belle 
structure acide et une finale longue 
et persistante de minéraux et 
d’ardoise agrémentée d’une 
amertume agréable. À déguster  
dès maintenant (ou au cours des 
deux prochaines années) après une 
décantation d’au moins 30 minutes.

Je ne peux pas me passer de ce vin. 
Si vous n’en avez pas dans votre 
cave, commandez-en dès 
maintenant ! Son nez présente une 
minéralité intensément fraîche. 
Vous pourriez même y trouver  
de la gypsophile ou du pissenlit. 
Vous ne pourrez plus 
vous en passer après 
votre première gorgée; 
le citron Meyer et les 
fruits à noyau vous 
raviront. J’ai trouvé la 
finale de pêche 
blanche si fantastique 
qu’une seule bouteille 
n’était pas suffisante, 
alors j’en ai ouvert une 
deuxième. Ce vin 
s’accorde parfaitement 
avec une terrasse et 
des amis, et avec 
n’importe quelle 
salade estivale fraîche.

Ce joli vin rouge rubis présente  
des reflets violacés et a révélé  
de riches arômes dès que nous 
avons retiré le bouchon. Les notes 
de cerise mûre, de bleuet juteux  
et de violette m’ont mis l’eau à la 
bouche avant même la première 
gorgée, qui s’est révélée aussi 
délicieuse que je l’imaginais !  
Il est sec avec une acidité élevée  
et des tanins moyens et, en bouche, 
il présente des éléments épicés et 
des notes poivrées. Il peut très bien 
être bu dès maintenant, mais 
j’aimerais l’essayer dans un an 
pour découvrir comment il mûrit. 

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.

KATIE JONES, ROUGE, 
VIN DE FRANCE, 2016, 

C251, LOT 9275 
MILLÉSIME 2017 

DISPONIBLE, C269,  
LOT 1466

VIGNOBLES CANET, PICPOUL 
DE PINET, AOP, TÊTE DE CUVÉE, 

2017, C260, LOT 9839 
MILLÉSIME 2018 DISPONIBLE, 

C269, LOT 1474

DOMAINE PEIRIÈRE 
RÉSERVE SYRAH, 
IGP PAYS D’OC, 2017, 
C260, LOT 9865 
MILLÉSIME 2018 
DISPONIBLE, C269, 
LOT 1458KEVIN MINTENKO ET 

SIMON LITHERLAND  
REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX,  
VANCOUVER ET LOWER 
MAINLAND

LEAH REID 
REPRÉSENTANTE RÉGIONALE, 
REGINA, SASKATCHEWAN

LIA A. DABORN 
REPRÉSENTANTE 
RÉGIONALE, FREDERICTON, 
NOUVEAU-BRUNSWICK

NOS
 SUGGESTIONS 



300-2170, René-Lévesque Ouest  
Montréal (QC) Canada  H3H 2T8
opimian.ca 

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 

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®.


