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Nous sommes heureux 
d’être de retour et de 
célébrer le premier 
anniversaire de votre 
magazine.

Il n’y a rien de plus décevant que d’ouvrir une 
bouteille de vin et de découvrir qu’elle est imbuvable. 
De plus en plus de bouchons sont offerts pour sceller 
notre bouteille favorite, mais lequel est le meilleur ? 

Au cours de la dernière année, la mission de l’équipe de 
Vino Etcetera a été de présenter des articles qui vous 
ouvrent de nouveaux horizons, d’essayer de nouvelles 
recettes et de découvrir des coins plus éloignés du monde. 
Nous avons communiqué avec vous, chers membres 
d’Opimian, pour raconter vos histoires. Ce mois-ci, Mary 
Walsh nous parle de son voyage en Nouvelle-Zélande. 
Comme elle, communiquez avec nous si vous voulez que 
votre propre histoire soit publiée ! 
Une nouvelle saison, c’est aussi un nouveau départ, et nos 
partenaires de Hastwell & Lightfoot peuvent certes en 
témoigner, puisque notre ami Martin Lightfoot approche de la 
retraite et prend un peu de recul. Kishan Sidhu, le neveu de 
Mark Hastwell, reprend les opérations du vignoble, et nous 
sommes heureux de collaborer avec lui. Nous présentons 
également un nouveau producteur néo-zélandais, soit la 
famille Glover.  Le 5 à 7 est de retour, et nous avons demandé 
à vos représentants régionaux de déguster certains des vins 
que nous avons offerts dans le passé.
Versez-vous un bon verre et  
laissez-vous transporter dans  
le monde du vin. 

Le liège est utilisé depuis des siècles. 
Cultivé sur le chêne-liège Quercus Suber, 
l’écorce de l’arbre est arrachée tous les 
neuf ans, vieillie et transformée en 
bouchons. L’élasticité naturelle du liège 

lui permet d’être comprimé et introduit 
dans le goulot d’une bouteille de vin, créant 

ainsi une bonne étanchéité. Le problème est 
celui du vin « bouchonné », le vin qui prend un caractère moisi 
à cause du composé 2,4,6 tri-chloro-anisole, ou TCA. Il y a 
vingt ans, l’incidence du vin bouchonné au Royaume-Uni était 
estimée à 5 à 10 % des bouteilles sur le marché de détail. En 
plus des vins qui étaient clairement bouchonnés, un autre 
nombre était « affecté » par le bouchon qui atténuait la saveur, 
appelé « réduction ». Ces phénomènes sont totalement 
inacceptables du point de vue du consommateur et n’étaient 
pas admis par l’industrie du liège à l’époque. 
Puis vint la révolution des bouchons à vis. Ils ont été développés 
à la fin des années 1960 et initialement utilisés pour les vins à 
bas prix, donnant l’impression d’une qualité médiocre. 
Cependant, les perceptions ont changé lorsque des producteurs 
comme la Nouvelle-Zélande, las des problèmes du liège, les 
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ont adoptés dans les années 1990. Aujourd’hui, environ 95 % de 
tous les vins néo-zélandais utilisent un bouchon à vis. Avec un 
bouchon en aluminium, le joint d’étanchéité proprement dit est 
créé entre la doublure à l’intérieur du bouchon et le haut de la 
bouteille. Le bouchon glisse sur le dessus de la bouteille,  
une pression vers le bas est exercée, et une série de rouleaux 
moulent le bouchon sur la vis du col de la bouteille. Facile à 
ouvrir, il ne requiert pas de tire-bouchon et élimine le problème 
du TCA. En outre, lors de la mise en place de mes dégustations 
pour la sélection des vins du Cellier, c’est beaucoup plus facile 
et rapide avec des bouchons à vis ! 
Toutefois, d’autres problèmes sont survenus. Une partie des 
vins à bouchon à vis a commencé à présenter des défauts liés à 
la « réduction » causée par la production de composés à base 
de soufre qui masquent les arômes de fruits et dégagent des 
odeurs de chou ou d’oignon. Une partie du défi pour l’industrie 
vitivinicole était un manque de compréhension de ce qui arrive à 
un vin lorsqu’il mûrit en bouteille : la chimie de l’évolution des 
arômes, qui transforme les arômes de fruits mûrs frais en un 
bouquet plus complexe, la lente polymérisation des tannins et 
le rôle de l’oxygène. Les producteurs comprennent maintenant 
beaucoup mieux les paramètres requis pour la mise en 
bouteille sous capsule à vis. 
Il existe d’autres solutions, comme les bouchons dits techniques 
fabriqués à partir de liège broyé, qui est traité pour éliminer tout 
TCA, puis lié et moulé (le DIAM en est un exemple). Les bouchons 
synthétiques composés de polymères de plastique peuvent être 
difficiles à retirer ou à remettre dans une bouteille et sont sujets  
à l’oxydation. Vinolok est un bouchon en verre. Comme un bouchon 
à vis, c’est en fait l’anneau de plastique autour du bouchon qui crée 
l’étanchéité. Beaucoup d’autres ont été développés. Amorim, le 
plus grand fabricant de liège au monde, a investi plus de 75 
millions d’euros dans le développement de la technologie qui a 
servi à produire le bouchon NDTech, un bouchon de la plus haute 
qualité. Chacun est testé individuellement sur la chaîne et garanti 
sans TCA; il est toutefois assez cher. 
J’ai récemment parlé avec un certain nombre de producteurs 
d’Opimian et leur ai demandé comment ils avaient choisi le 

bouchon à utiliser. Pour tous, le souci primordial était de 
garantir la qualité de leurs vins à l’ouverture. Ben Glover, en 
Nouvelle-Zélande, Bob Berton, Bec Hardy et Ron Fraser, en 
Australie, utilisent des bouchons à vis depuis des décennies. 
Selon Bob, ses vins se développent « avec élégance et 
constance » sous le bouchon, tandis qu’avec le liège, il y avait 
des différences entre les bouteilles. Bob et Bec indiquent tous 
deux que le marché chinois veut du liège et qu’ils l’ont repris 
pour une partie de leur production. Sam Harrop fait l’éloge du 
bouchon DIAM 30, qu’il utilise dans ses vins néo-zélandais 
très haut de gamme. Sam aime aussi les bouchons à vis, tant 
que les vins sont mis en bouteille dans les conditions 
appropriées. Les bouchons à vis sont moins chers que les 
bouchons de liège de haute qualité. 
Qu’en est-il de la durabilité et de l’environnement ? En théorie, 
les bouchons à vis en aluminium sont recyclables, mais la 
quantité réellement recyclée reste matière à discussion. Les 
infrastructures de collecte des bouchons sont peu nombreuses 
et éloignées les unes des autres; de plus, il est difficile de 
séparer les doublures. Une grande quantité d’énergie est 
nécessaire pour produire l’aluminium et pour le recycler. Les 
forêts de liège servent de système de filtration du carbone. En 
effet, les arbres dont on retire l’écorce tous les neuf ans vivent 
pendant des siècles. Les forêts sont l’habitat d’espèces 
d’oiseaux rares et le matériau isolant des chênes-lièges aide à 
prévenir et à ralentir les feux de forêt. Ces dernières années, 
plusieurs d’entre eux ont été mortels au Portugal en raison du 
remplacement du chêne-liège par des eucalyptus combustibles 
non indigènes pour la production de pâte de bois et de papier.
Ça vous en bouche un coin… Comme la plupart des choses 
dans la vie (et dans le vin), il n’y a pas de réponse simple et 
unique, mais des points positifs et négatifs pour chacun. 
Préférez-vous les bouchons à vis ou les bouchons de liège ? 
Partagez votre opinion !



1. QUE SIGNIFIE POUR VOUS VOTRE 
RELATION AVEC OPIMIAN ?  

L’Australie et le Canada ont toujours 
entretenu une forte relation; il est donc 
merveilleux d’avoir l’occasion de 
partager nos vins depuis près de 20 ans 
avec des amateurs de vin de votre beau 
pays diversifié.

2. COMMENT AVEZ-VOUS ENTAMÉ VOTRE 
PARCOURS VITICOLE ?

Comme ma famille exerce des activités 
vinicoles depuis cinq générations et que 
j’ai trois frères aînés dans l’industrie 
vitivinicole, j’ai d’abord voulu faire « autre 
chose », mais l’attrait du vin a pris le 
dessus et j’ai étudié la viticulture et la 
vinification, puis, après avoir travaillé 
pour d’autres pendant quatre ans, ma 
femme et moi avons acheté notre propre 
domaine en 1980.

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

J’ai participé à la conception d’un terrain 

de golf et j’aurais aimé exercer cette 
activité à titre professionnel.

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

C’est sans doute de travailler en harmonie 
avec la nature et de découvrir les moyens 
d’extraire les attributs souhaités de nos 
cépages et de notre terroir, puis de trouver 
les meilleures façons de vinifier nos fruits 
pour obtenir les saveurs et les styles que 
nous désirons.

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

C’est une question très difficile, car nous 
avons tellement de vins expérimentaux 
en ce moment que nous nous 
enthousiasmons à l’idée d’inclure nos 
Tempranillo, Lagrein et Teroldego.
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Membre de la cinquième génération de la célèbre famille 
de vignerons Hardy, Geoff Hardy a fondé le vignoble K1 à 
Kuitpo, aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs 
domaines d’Australie. Aujourd’hui, Wines by Geoff Hardy 
compte trois vignobles en Australie-Méridionale. 

LE QUESTIONNAIRE OPIMIAN

Geoff Hardy | Une tradition 
familliale de 160 ans
Wines by Geoff Hardy

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

Un Château La Fleur-Pétrus de Pomerol 
2015, car nous venons de visiter cette 
maison en Europe.

7. DANS QUELLE RÉGION VITICOLE 
PROMETTEUSE RECOMMANDERIEZ-VOUS 
DE VOYAGER ? POURQUOI ?

La région des collines d’Adélaïde en 
Australie du Sud est incroyablement 
intéressante en raison de la qualité  
de ses vins et de sa beauté brute.  

8. VOTRE LIVRE OU FILM PRÉFÉRÉ ?

La Grande Évasion (film de 1963)

9. UNE PERSONNE QUE VOUS ADMIREZ ?

James Herrick du Domaine de La Motte 
me vient à l’esprit pour ses nombreux 
talents étonnants, bien que j’aie la plus 
grande admiration pour mon frère Bill 
Hardy. Sa connaissance de l’industrie 
vinicole mondiale est inégalée.

10. ROUGE, BLANC OU ROSÉ ?

Je trouve un temps et un lieu pour tous ces 
styles et je les adore dans leur élément.

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

La perfection exige de la persévérance.

12. POUVEZ-VOUS NOUS RACONTER UNE 
ANECDOTE AMUSANTE SUR VOS ANNÉES 
EN TANT QUE VIGNERON ?

Pendant mes études de vin au 
Roseworthy College, un ami et moi avons 
fait un vin « incognito », qui a ensuite 
gagné une médaille d’or au Salon des vins 
de Barossa. C’est une longue histoire que 
je vais garder pour plus tard.

13. QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE 
VOUS AYEZ JAMAIS REÇU ?

« La patience est une vertu. »

14. SI VOUS POUVIEZ DÉCRIRE EN UNE 
PHRASE VOTRE VISION DE LA CRÉATION 
DE BEAUX VINS, QUELLE SERAIT-ELLE ?

Travaillez en étroite collaboration avec la 
nature pour cultiver des raisins de 
qualité fabuleuse et vinifiez en tenant 
compte des besoins de ce fruit et du 
style que vous désirez.

K1 TEMPRANILLO, 
ADELAIDE HILLS, 2019, 

LOT 1585
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La Nouvelle-Zélande et l’Australie, toutes 
deux fortes de 200 ans de tradition vinicole, 
sont de féroces rivales. Ce match est trop 
serré pour se prononcer.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Aus contre NZ  | À vos marques !

AUSTRALIE NOUVELLE-ZÉLANDE
CHAUD ET SEC FRAIS ET HUMIDE

CORSÉ LÉGER

EXPERIMENTAL RESTREINT

ROUGES BLANCS

NOUVEAUX JOUEURS
#6 - TASMANIE (FRAIS) #6 - ÎLE DU NORD (TROPICALE)

VENTES
INTÉRIEUR 40 % EXTÉRIEUR 90 %

MARCHÉ CANADIEN

7 % 6 %

TEMPS RESTANT 16:12:19

Australie-Occidentale
4

Australie-Méridionale
1

Queensland

5

Victoria

3

Nouvelle-Galles du Sud
2

Central
Otago

4

Marl-
borough

1
Île 

du Nord

6

Gisborne

3

Hawke’s
Bay

2
Tasmanie
6

Nelson

5

N-Z

AU AU AU AU

C

PRÉSENTATEUR : Le match d’aujourd’hui 
se déroule sous le soleil et la chaleur pour les 
vignobles de l’équipe australienne. Les syrahs 
en profitent pleinement ! Du côté des Kiwis, 
le soleil se cache derrière des nuages bas et 
humides, parfait pour les sauvignons blancs 
qui aiment la fraîcheur.
Les joueurs sont formidables ! Les six 
premiers joueurs australiens ont pour 
capitaine leur région no 1, l’Australie-
Méridionale. Leur nouveau joueur, la 
Tasmanie, occupe la ligne de but, pour 
défendre sa petite région au climat plus frais. 
Il joue contre le nouveau gardien de la 
Nouvelle-Zélande : l’île du Nord, tropicale  
et ensoleillée. Marlborough mène une équipe 
forte et organisée, mais les stratégies 
divergentes des deux pays les aideront-ils ?
Les blancs de NZ sont connus pour leurs 
méthodes restreintes, comme les Français. 
Ils ne sont pas fous, ceux-là ! Par contre, ils 
pourraient être dépassés par les approches 
expérimentales et haute-technologie des 
Australiens. On ne sait jamais ce qu’ils nous 
réservent. Cette année, c’est la syrah, l’année 
prochaine, ça pourrait être un mélange de 
syrah/cab/merlot !
Parlons aussi des fans ! Les Australiens sont 
de loyaux supporters, et gardent 40 % de 
leurs bouteilles pour eux. Pourquoi aller 
boire ailleurs quand son propre pays produit 
de tels champions ? Bien sûr, ils ont un grand 
choix de vins comparé aux Kiwis. Mais 
ceux-ci savent exporter leurs meilleurs 
joueurs : 90 % d’entre eux vont à l’étranger 
pour combler les palais autour du monde.
C’est bien à notre avantage à nous, les 
Canadiens, qui sommes très excités pour  
la saison à venir. Qui gagnera la coupe ?  
Le match est trop serré pour se prononcer. 
En ce moment, 7 % de vins australiens contre 
6 % de vins néo-zélandais sont vendus au 
Canada. La Nouvelle-Zélande saura-t-elle 
rattraper l’écart ? Le match se termine le  
16 décembre. C’est à vous de jouer,  
les Opimians ! ESSAI !
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Wendy et Owen Glover, agriculteurs de quatrième génération, 
ont été parmi les premiers à planter du raisin sur leur ferme  
de Dillon’s Point, à Marlborough, en Nouvelle-Zélande, en 1988. 

Issus d’une agriculture biologique, les 
vins Massey Dacta sont une véritable 
expression de l’agriculture rurale 
authentique qui met l’accent sur la 
famille. La famille Glover met de l’avant 
la durabilité et la consommation 
responsable.
Quand Owen Glover a repris la ferme 
laitière au tout début de sa vingtaine,  
il s’est toujours assuré que la famille 
gérait une exploitation durable tout en 
maximisant le potentiel de la terre. 
Après trente ans, il a vu la possibilité de 
passer du statut de producteur laitier à 
celui de viticulteur. Il avait le sentiment 
que sa terre avait le potentiel de produire 
du vin de classe mondiale. Il a fait le 
virage en vendant le troupeau laitier pour 
planter du raisin en 1985.
Aujourd’hui, Ben Glover, son fils aîné, 
dirige l’exploitation viticole familiale, 
Glover Family Vineyards, avec sa femme 
Susie et leurs enfants. Sa jeune sœur 
Lucy, avec son mari Francis, et son frère 

LE COIN DES PRODUCTEURS

Massey Dacta | De producteurs 
laitiers à vignerons

MASSEY DACTA 
SAUVIGNON BLANC, 

MARLBOROUGH, 2019, 
LOT 1546

cadet Jack, avec sa conjointe Georgie, font également partie de 
l’aventure. Ben a obtenu un diplôme d’études supérieures en 
viticulture et en vinification et compte plus de vingt-cinq ans 
d’expérience en tant que juge national et international du vin. Il se 
consacre au vin de qualité, aussi bien en tant que vigneron qu’en 
tant que buveur de vin. Sa philosophie vinicole ? « Écoutez et 
comprenez votre environnement. Vous êtes là pour créer un médium sensuel qui 
permet à votre client de voir le vignoble à travers une lentille. » 
L’exploitation s’étend sur 65 ha, dont 50 sont consacrés aux cépages sauvignon blanc, 
chardonnay, pinot gris, riesling et pinot noir. Le choix de ces raisins a été influencé par 
un concept Māori puissant bien connu, le Turangawaewae. « Il s’agit d’écouter et de 
comprendre où vous en êtes, votre sentiment d’appartenance. (...) Pour nous, ces 
variétés sont celles que nous considérons comme l’expression pure de notre position 
sur cette terre. », affirme Ben.
Lorsqu’on lui demande si la famille regrette d’être passée de l’élevage laitier à la 
vinification, Ben répond sans hésiter : « Pourquoi le regretterions-nous ? Nous savons 
tous que le vin est bien meilleur pour vous que le lait, et la région de Marlborough est 
la première région viticole du Nouveau Monde au monde. » 
Pour plus d’informations sur Ben Glover, lisez son entrevue dans la section blogue de 
notre site Web à l’adresse opimian.ca/fr/blogue/masseydacta



Nous avons découvert l’île de Waiheke, 
située à trente-cinq minutes du centre-
ville d’Auckland en traversier. L’île compte 
plus de 20 vignobles, et nous en avons 
visité quatre : Stonyridge Vineyard, un 
vignoble pionnier réputé; Rangihoua 
Estate, connu pour ses huiles d’olive 
primées; Batch Winery, où Dan 
Struckman, producteur Opimian, est 
vigneron, et pour terminer, Mudbrick 
Vineyard. 
La région de Marlborough a été notre 
destination viticole suivante. Nous 
sommes arrivés en début d’après-midi 
et avons été dirigés vers un endroit 
appelé la Wine Station, à Blenheim, qui 
comptait plus de 80 vins présentés à des 
kiosques de dégustation. Le lendemain, 
nous avons visité l’emblématique 
vignoble Cloudy Bay, ainsi que plusieurs 

autres petits domaines familiaux. Nous 
avons terminé la journée par une 
croisière de fruits de mer dans les 
Marlborough Sounds. Au menu : 
palourdes fraîches, saumon fumé, 
moules et un sauvignon blanc vivifiant. 
Pour conclure notre voyage, nous avons 
visité quatre vignobles près de 
Christchurch : Pegasus Bay, Terrace 
Edge, Greystone et Waipara Springs,  
où nous avons dîné. Nous y avons 
mangé des charcuteries, de la salade  
et des légumes tempura et avons, bien 
évidemment, dégusté du vin ! 
Il y a beaucoup plus à explorer en 
Nouvelle-Zélande, et ce n’est peut-être 
pas notre dernière visite dans ce beau 
pays. C’est une incroyable destination 
pour passer des vacances. Les gens, la 
nourriture, le vin et le paysage ont 
rendu notre expérience merveilleuse.

La Nouvelle-Zélande est un pays magnifique et le berceau de ce 
merveilleux sauvignon blanc, dont je raffole depuis de nombreuses 
années. Mon mari et moi avons décidé de partir en voyage en mai 2019 
et de visiter quelques vignobles.

VOS HISTOIRES 

Les saveurs de la Nouvelle-Zélande
Marie Walsh, membre de Nouvelle-Écosse

SUNNYCLIFF ESTATE 
SAUVIGNON BLANC, 
MURRAY-DARLING, 
2019, LOT 1567
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Un autre agneau, appelons-le Bê*, est né 
en 1864, en route de l’Australie avec un 
contingent de 13 000 autres moutons. 
Puisqu’il n’y avait et qu’il n’y a toujours pas 
de prédateurs de moutons en Nouvelle-
Zélande, Bê a vécu jusqu’à l’âge mûr de  
19 ans. Sa progéniture et celle de ses 
frères béliers ont atteint 70 millions de 
têtes dans les années 1970, mais ce 
nombre a chuté depuis à 27,6 millions. 
C’est 10 moutons pour chaque habitant ! 
De toute évidence, les Néo-Zélandais 
adorent l’agneau. De ces millions, 24 
millions de Bê et d’Agnie sont exportés 
chaque année pour leurs côtelettes, 
saucisses, ragoûts et carrés d’agneau 
délicieux que le reste du monde 
consomme. 
Le Canada importe plus de la moitié de sa 
viande d’agneau de la Nouvelle-Zélande. 
Cependant, l’agneau est de plus en plus 
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À la Nouvelle-Zélande, 27,6 million de 
moutons vivent avec 4,8 million de gens.  
Les nombres ne sont qu’une petite partie  
de l’histoire.

COMMUNAUTÉ

Revenir à ses moutons | Place à l’agneau !

*Lamby and Baa were not real sheep, but outside their personal stories, the 
rest of this article is factual.

Il était une fois, en 1664, un agneau qui 
débarqua en Nouvelle-France. L’agneau 
(appelons-le Agnie*) a été amené 
d’Europe avec d’autres moutons pour 
habiller et nourrir la population 
croissante de colons. Heureusement, 
Agnie était une jeune brebis, soit une 
femelle, donc elle n’a pas été abattue 
pour nourrir les humains, mais plutôt 
tondue chaque printemps pour sa laine 
douce. Agnie a eu des bébés, qui ont eu 
leurs propres bébés, qui ont eu leurs 
bébés... et finalement la population ovine 
au Canada a aujourd’hui atteint un 
million d’animaux, la majorité se 
trouvant dans des troupeaux ontariens 
ou québécois. Cela représente 1 mouton 
pour 37 Canadiens. Comparons cela à 
nos 12,5 millions de bovins. 
Apparemment, les Canadiens ne 
mangent pas beaucoup de mouton.

populaire ici. Les Canadiens devraient 
peut-être donner un peu de concurrence 
à la Nouvelle-Zélande, soit abandonner  
le bétail et élever davantage de moutons. 
L’élevage de moutons est très écologique. 
Ils mangent tout type de feuillage, de 
mauvaises herbes et de broussailles et 
sont faciles à conserver. Seulement 
quelques acres de terrain suffisent pour 
accueillir un troupeau de 300 animaux. Un 
plus : leur fumier est parfait pour fertiliser 
la pelouse qu’ils viennent de « tondre » 
gratuitement pour vous.
Mark Ritchie, un Néo-Zélandais vivant 
maintenant au Canada, tente 
d’encourager les 1 100 producteurs de 
moutons de la Saskatchewan à accroître 
leurs troupeaux. Il prévient toutefois que 
« Lorsque vous lancez une ferme (au 
Canada), vous avez un an ou deux avant 
que les coyotes ne découvrent votre 
existence. » Note aux futurs bergers 
canadiens : procurez-vous un toutou 
féroce pour protéger votre troupeau.

*Agnie et Bê n’étaient pas de vrais moutons, mais outre 
leur histoire personnelle, le reste de cet article est factuel.



Ingrédients
• 3 c. à soupe (45 ml) d’huile d’olive ou 

d’avocat ou de beurre, divisé
• 2.5 lb (1.5 kg) d’agneau coupé en 

cubes de 2,5 cm (gigot ou épaule)
• Sel et poivre
• 1 tasse de pruneaux dénoyautés 
• 3 tasses (750 ml) d’eau chaude
• 2 sachets de thé earl grey (ou de thé 

noir)
• 1 c. à soupe (15 ml) de miel 
• 1 gros oignon, coupé en dés
• 4 gousses d’ail, écrasées
• 1 c. à soupe (15 ml) de ras-el-hanout 

moulu
• 1 c. à thé (5 ml) de gingembre moulu
• 1 c. à thé (5 ml) de curcuma
• 1 bâton de cannelle
• 1 ou 2 carottes coupées en rondelles 
• 1 c. à soupe (15 ml) de citron confit 
• 1 grosse boîte de pois chiches
• Pour garnir : Amandes tranchées 

rôties ou graines de sésame, et 
menthe fraîche

Preparation 
1.  Mettre l’autocuiseur* en marche et le régler sur la fonction Sauté. 
2.  Chauffer 2 c. à soupe (30 ml) d’huile ou de beurre et y faire revenir la 

viande, une petite quantité à la fois. Ne pas surcharger l’autocuiseur, sinon 
l’agneau commencera à bouillir dans son propre jus au lieu de brunir. 

3.  Assaisonner chaque lot avec du sel et du poivre. Réserver. 
4.  Pendant la cuisson, tremper les pruneaux dans du thé earl grey avec 

du miel pour un maximum de 5 minutes. Égoutter les pruneaux et 
garder le liquide. Réserver les pruneaux pour plus tard.

5.  Ajouter le reste de l’huile et faire ramollir les oignons et l’ail.
6.  Ajouter le ras-el-hanout, le gingembre, le curcuma
7.  Faire sauter pendant 1 minute de plus jusqu’à ce que ce soit odorant 
8.  Déglacer avec le thé en grattant le fond de l’autocuiseur.
9.  Remettre la viande, les carottes et la cannelle dans l’autocuiseur.
10. Couvrir et régler l’autocuiseur à pression élevée pendant 30 minutes. 
11. Laisser évacuer naturellement la pression (15 à 25 minutes) – il se 

peut que vous deviez terminer manuellement. 
12. Ajouter le citron confit, les pois chiches et les pruneaux au mélange. 

Bien remuer. 
13. Appuyer de nouveau sur le bouton Sauté pour porter le tout à ébullition
14. Laisser mijoter pendant 5 à 10 minutes pour que la sauce épaississe 

un peu en laissant évaporer une partie de l’eau. Pour 6 personnes.
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Sam Harrop nous a suggéré de 
marier ses vins avec la viande la plus 
omniprésente de Nouvelle-Zélande, 
l’agneau. Nous avons recréé un tajine 
d’agneau à déguster lors d’une soirée 
décontractée chez soi. Si vous n’avez 
pas d’autocuiseur, vous pouvez aussi 
utiliser une cocotte. Bon appétit !

CUISINE

Tajine d’agneau 
avec pruneaux et pois 
chiches

À DÉGUSTER AVEC ONETANGI 
SYRAH, WAIHEKE ISLAND, 2018, 
LOT 1552

*Pour ceux qui n’ont pas d’autocuiseur, il est possible de cuire l’agneau dans une cocotte et placer au 
four à 325 °F pendant 2 heures. Couvrir pendant une heure et demie et, dans la dernière demi-heure, 
ajouter le mélange de pruneaux, le citron confit et les pois chiches, puis retirer le couvercle.
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L’île-continent qu’est l’Australie 
se trouve à quelques 14 000 km  
du Canada. En termes de 
grandeur, de population et de 
société, on peut tirer beaucoup  
de parallèles entre nos deux pays. 
Cependant, lorsqu’il est question 
de climat, il n’y a pas de 
comparaison possible, il fait bien 
meilleur à l’autre bout du monde ! 

Depuis deux siècles, le pays a su s’adapter aux besoins de la vigne 
pour en tirer le maximum. De fait, le pays produit près de 800 millions 
de litres de vin par an et se classe au 8e rang mondial en termes de 
production. Mais tout n’est pas rose, et l’Australie est durement 
touchée par les changements climatiques et fait face à de sérieux 
problèmes de sécheresse. Ceci a fortement poussé l’industrie à 
explorer des régions plus fraîches et humides dans le pays.
C’est donc dans les années 1960 que l’on commence à exploiter 
une des régions qui deviendra rapidement un des fleurons du 
vignoble australien : Margaret River. 
Bordée par l’océan Indien au nord et à l’ouest, et par une forêt 
d’Eucalyptus géants (Karri) à l’est et au sud, Margaret River est 
parsemée de « boutique wineries » (petits domaines vinicoles), 
qui, grâce au climat méditerranéen et à la forte influence 
océanique, ont su se spécialiser dans la production du cépage roi, 
le Cabernet Sauvignon.
Nichée à l’extrême sud-ouest de l’Australie, à trois heures de route 
de Perth, la région est devenue en 40 ans le moteur de 
développement de la région vinicole de l’Australie-Occidentale. 
Aujourd’hui, l’état produit 5 % du vin australien, et à elle seule 
Margaret River en représente 2 %. Plus impressionnant encore, 
cette région représente 20 % des vins haut de gamme de 
l’Australie. La température stable et clémente de la région 
contribue à produire des vins à la qualité consistante. 
De ce terroir émergent les cabernets les plus complexes et 
rafraîchissants de toute l’Australie. Mais la région ne se  
concentre pas que sur les cabernets ni les rouges. 
En effet, des chardonnay au potentiel de 
vieillissement fort intéressant, de solides shiraz ou 
encore de vifs assemblages de sémillon/sauvignon 
blanc complètent l’arsenal de cette région bien 
riche en qualité, quantité et surtout en potentiel.  
Ne l’oublions pas, cet eldorado du vin est aussi un vrai 
paradis du surf, alors pourquoi pas ne pas combiner 
ces deux activités lors d’un prochain voyage ?

ÉVASION

Margaret River |
Un petit moment 
de fraîcheur   

ATTICUS THE FINCH 
COLLECTION, RED 

BLEND, MARGARET 
RIVER, 2016, LOT 1598

THE LONE QUINCE 
1925 SAUVIGNON 
BLANC SEMILLON, 
MARGARET RIVER, 
2018, LOT 1595



-

Ma stratégie pour ma cave à vin est d’acheter 
des vins avec un potentiel de garde important, 
et le Briar Ridge Old Vines Shiraz est le vin que 
j’achète pour cette raison depuis maintenant 
une décennie. Lorsqu’un de nos vieux amis est 
venu nous rendre visite à Kelowna, j’ai décidé  
de voir comment mon millésime 2014, coté M6 
C7 2017 2017-2022, évoluait maintenant qu’il 
avait atteint le milieu de sa vie optimale. J’ai 
trouvé qu’il avait une note un peu prononcée 
quand je l’ai ouvert, alors je l’ai décanté. Il y a eu 
une forte amélioration qui s’est poursuivie au 
fur et à mesure que le vin respirait ! Il est très 
bon maintenant, mais je sais qu’il sera encore 
meilleur en 2022 ! 

À la fin de l’été, à chaque occasion où nous 
pouvons souper sur notre terrasse, nous 
aimons faire griller de la truite arc-en-ciel 
locale et des légumes et accompagner le 
tout du très primé K1 Sauvignon Blanc by 
Geoff Hardy. Ce vin a un beau nez tropical 
franc. Il est vif et rafraîchissant avec des 
notes d’ananas et une finale onctueuse et 
persistante. Nous ne conservons pas nos 
blancs en cave très longtemps, mais ce vin 
évoluera d’une manière intéressante 
pendant quelques années. C’est le vin idéal 
pour faire durer l’été encore quelques jours. 
Mettez un peu de musique de Rob Lutes 
pour passer une soirée parfaite.

Je suis devenu un grand amateur 
d’assemblages bordelais au cours des 
dernières années, et j’étais curieux de 
comparer cet assemblage néo-zélandais  
à certains de mes autres favoris. J’ai goûté  
ce vin avec des amis après l’avoir décanté 
pendant un peu plus d’une heure. Le nez était 
discret et la bouche relativement délicate. Le 
cabernet franc était très présent, ce qui en a 
fait un vin unique comparativement à d’autres 
vins de style bordelais que j’ai appréciés. 
Nous l’avons accompagné de fromages 
locaux de l’Île-du-Prince-Édouard, qui se 
sont révélés un complément parfait. Il est 
prêt à boire dès maintenant, mais il devrait 
également se développer un peu plus au 
cours de l’année prochaine. Un vin élégant 
pour les amateurs de Bordeaux qui 
recherchent quelque chose d’un peu différent 
ou pour les amateurs de cabernet franc. 
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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.

K1 BY GEOFF HARDY, 
SAUVIGNON BLANC 2015, 

C236, LOT 8331 
MILLÉSIME 2019 

DISPONIBLE, C271, LOT 1581

BRIAR RIDGE OLD VINES 
SHIRAZ, HUNTER VALLEY 
AND ORANGE, 2017, C244, 

LOT 8800 
MILLÉSIME 2017 

DISPONIBLE,  
C271, LOT 1590 

GRAND AMATEUR MERCHANT, CABERNET 
FRANC, CABERNET SAUVIGNON ET MERLOT, 

HAWKE’S BAY, 2016, C253, LOT 9428 
MILLÉSIME 2018 DISPONIBLE, C271, LOT 1553  

CARL COMEAU ET 
CAROLYN WELLS,  
REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX, 
QUÉBEC

BRIAN PRITCHARD,  
REPRÉSENTANT RÉGIONAL, 
OKANAGAN

TODD MCLEAN,   
REPRÉSENTANT RÉGIONAL, 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

NOS
 SUGGESTIONS 



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

CONNECTEZ-VOUS AU MONDE PASSIONNANT DU VIN

Opimian est le plus grand club de vin sans but lucratif au Canada. 
Avec ses relations privilégiées auprès des meilleurs vignerons du 
monde, Opimian offre à ses membres des vins uniques et exclusifs. 
Nous garantissons la qualité des vins offerts puisqu’ils sont tous 
dégustés et approuvés par Jane Masters, Master of Wine et 
conseillère en vins d’Opimian.

Ce magazine accompagne le Cellier C271.


