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En tant qu’amateurs de vin, nous voulons de bons 
vins qui s’inscrivent dans un mode de vie sain.  
Les viticulteurs, eux, veulent prendre soin de la 
terre qu’ils cultivent, protéger leur terroir contre 
les effets des produits chimiques et encourager la 
biodiversité. Ce ne sont là que quelques-unes des 
raisons pour lesquelles les vins biologiques sont  
de plus en plus populaires. Mais ces bonnes 
intentions sont-elles à la hauteur ? 

L’Argentine est un pays d’altitudes, 
tandis que le Chili est un pays de 
latitudes. Les deux géants du vin 
d’Amérique du Sud sont toujours 
aussi dynamiques. De nouvelles 
régions viticoles font leur apparition 
et produisent de grands vins. 

Découvrez pourquoi les nouveaux producteurs argentins 
d’Opimian, Finca Ferrer et Bodega los Toneles, ont choisi 
de cultiver la vigne dans ce beau pays.
Poursuivez votre voyage en Amérique du Sud en 
découvrant l’asado, le plat de barbecue iconique de 
l’Argentine et découvrez comment le Québécois Wayne 
McGurk est devenu membre d’Opimian.
Jane Masters MW nous présente une chronique sur  
le vin biologique, une tendance qui est là pour rester.  
Mais les vins biologiques sont-ils vraiment inoffensifs ?
Notre nouvelle rubrique, Trucs et astuces, vous propose 
des conseils sur ce qui compte vraiment : le vin ! 
Découvrez l’effet que la météo peut avoir sur un 
millésime en vous rendant à la page 10.
Bonne année, et bonne lecture ! 

Dans les années 1970, les viticulteurs ont 
commencé à réaliser les effets négatifs 
que l’utilisation d’une grande quantité de 
produits agrochimiques avait sur leurs 
sols. En réaction, la philosophie de base  
de l’agriculture biologique a éliminé 
l’utilisation de produits agrochimiques 

comme les pesticides, herbicides, fongicides et engrais 
chimiques dans les vignobles. Je souligne le mot 
« agrochimique », car il serait faux de dire que l’agriculture 
biologique n’utilise aucun produit chimique. Il est presque 
impossible de produire des raisins de qualité sans employer 
de traitements. 

ÉDITORIAL

Nouvel an | nouvelle 
décennie
Zoé Cappe, Rédactrice en chef
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Vin biologique  | 
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Il n’existe pas de normes internationales pour la viticulture 
biologique. Il existe de nombreux organismes comme 
Agriculture Biologique en France et le NOP (National Organic 
Program) géré par l’USDA, aux États-Unis, et chacun stipule 
des règles et des règlements légèrement différents. Toutes 
ces règles permettent l’utilisation de traitements à base de 
cuivre et de soufre, dans certaines limites, à condition qu’il 
s’agisse d’éléments naturels plutôt que de composés 
synthétiques produits de manière industrielle. Mais naturel  
ne signifie pas nécessairement inoffensif; prenez l’arsenic par 
exemple. L’un des problèmes est qu’avec le temps, le cuivre 
peut s’accumuler dans le sol jusqu’à atteindre des niveaux 
toxiques, ce qui nuit à la biodiversité. En Allemagne, 
l’utilisation de phosphite dans la viticulture biologique pour 
remplacer le cuivre est autorisée; en France, Agriculture 
Biologique interdit cette pratique. 
Les vins ont un niveau de complexité supplémentaire 
comparativement aux fruits et légumes biologiques, car les 
raisins fermentent pour donner du vin. Il existe une distinction 
entre les vins issus de raisins dits biologiques et les vins 
produits de manière biologique. Les certifications de vin 
biologique tiennent compte de facteurs comme les levures  
et la quantité de dioxyde de soufre qui peut être utilisée pour 
protéger les vins contre l’oxydation et la détérioration. Dans le 
passé, la faible utilisation de dioxyde de soufre (voire l’absence 
d’utilisation de cette matière) dans le processus de vinification 
menait à la production de vins au mauvais goût. Les vins 
biologiques étaient synonymes de vins de mauvaise qualité. 
Aujourd’hui, les vignerons bio sont beaucoup plus habiles. 
Dans un climat humide comme celui de Bordeaux, où la pression 
du mildiou peut être élevée, le régime de pulvérisation en 
viticulture biologique peut nécessiter deux fois plus de passages 
de tracteurs dans le vignoble, ce qui a pour effet de comprimer  
le sol et d’augmenter l’empreinte carbone du vignoble par 
l’utilisation accrue de diesel. Les produits agrochimiques ont 
également une empreinte carbone importante en raison des 
émissions produites par leur production industrielle, leur 
distribution et leur livraison au vignoble. 
De nos jours, les viticulteurs et les vignerons doivent tenir 
compte de nombreux facteurs. Il n’existe pas d’approche 
universelle. Les vignerons suivent une philosophie durable  
et doivent réagir aux conditions que la nature leur impose. 
Certains choisiront l’approche biologique, mais celle-ci ne 
convient pas à tous. L’objectif doit toujours être de produire  
les meilleurs vins possible. 

PURA FE 
CABERNET 

SAUVIGNON, 
MAIPO VALLEY, 

ANTIYAL, 2018, 
LOT 1696   

KUYEN BY 
ANTIYAL, MAIPO 
VALLEY, 2018, 
LOT 1698    

En fonction de sa géographie et de son climat, chaque région 
viticole présente des types de vermine et de maladies 
différentes, ce qui fait que l’agriculture biologique est plus 
facile à pratiquer dans certaines régions, notamment celles  
où le climat est chaud et sec. Toutefois, les deux maladies 
fongiques les plus courantes et les plus problématiques dans 
la plupart des régions sont le mildiou et l’oïdium. Ces deux 
maladies doivent être traitées pour obtenir une récolte de 
bonne qualité et d’une quantité suffisante. En viticulture 
biologique, des pulvérisations à base de cuivre sont utilisées 
contre le mildiou et du soufre est appliqué à intervalles 
réguliers dans le vignoble pour atténuer l’oïdium. 
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Don José Ferrer a fondé Finca Ferrer en 
2003. Le vignoble est situé à 1 310 mètres 
d’altitude, au pied de la magnifique 
cordillère des Andes et au cœur de la 
prestigieuse région du Gualtallary dans  
la province de Mendoza.  

LE VIGNOBLE

Don José Ferrer a acquis 300 hectares et commence à 
concevoir Finca Ferrer avec Pedro, son fils. Ils ont planté  
des cépages comme le malbec, le cabernet sauvignon, le pinot 
noir, la syrah, le chardonnay, le torrontés et le tempranillo. 
Ferrer a choisi cette région spécifique de Gualtallary pour 
fonder son vignoble, car, selon lui, c’était le meilleur endroit 
possible pour produire de grands vins. Les sols sablonneux, 
rocailleux et inorganiques et la fondation en calcaire en font 
un site idéal pour la culture de la vigne. Aujourd’hui, Finca 
Ferrer compte cinq employés permanents et du personnel 
temporaire tout au long de l’année.

DES VINS EXCEPTIONNELS

Daniel Ekkert est le vigneron de Finca Ferrer. Originaire de la 
région de Cuyo en Argentine, Daniel vit et respire le vin depuis 
son plus jeune âge; devenir vigneron était presque inévitable 
pour lui. Ekkert a appris son métier en faisant des études, en 

étant formé par d’autres vignerons et en acquérant une 
expérience de travail dans d’importants vignobles en Argentine 
et en Europe. Selon ses propres termes, « nous connaissons le 
potentiel de nos matières premières et avons une idée en tête, 
alors nous accomplissons notre travail à la cave en employant 
notre savoir-faire pour produire les meilleurs vins qui soient de 
la manière la plus naturelle possible ». 
Selon Ekkert, il est très important d’avoir le contrôle sur le 
moment où la récolte est effectuée. Les raisins ont tellement de 
potentiel qu’il est indispensable d’en extraire le maximum 
(d’arômes, de couleur, de saveur) en développant le raisin avant la 
fermentation alcoolique. Tout ce qui est réalisé à ce stade rend le 
vin plus doux, délicat et agréable. Daniel croit que ce qui distingue 
ses vins est l’attention qu’il porte à chaque détail de la vinification.
Quand vous sirotez les vins Finca Ferrer, vous dégustez 
l’histoire de chaque vin, une histoire de passion et de 
dévouement par une petite équipe qui s’efforce d’utiliser ce 
que la région du Gualtallary a de mieux à offrir pour vous faire 
découvrir l’Argentine.

LE COIN DES PRODUCTEURS

Finca Ferrer | Un 
paradis parfait 

ACORDEÓN 
CHARDONNAY, ESTATE 

GROWN, GUALTALLARY, 
2019, LOT 1676      

FINCA FERRER, COLECCIÓN 
1310 MTS., BLOCK A6, 
MALBEC, TUPUNGATO, 2015, 
LOT 1681



AU CENTRE  | Gualtallary, Mendoza

Sises dans la vallée d’Uco, les vignes de 
Gualtallary sont plantées à une altitude 
frôlant les 1 600 mètres. La combinaison 
des températures fraîches et des 
caractéristiques particulières du sol 
calcaire donne des vins intenses et 
élégants, marqués d’une fraîcheur et 
d’une minéralité distinctives, dont ceux  
du vignoble Finca Ferrer, qui sont 
savoureux.

AU NORD | Pedernal et Ullum, San 
Juan

Dans la renommée vallée du 
Pedernal, isolée et désertique, c’est 
la topographie qui favorise, à 1 350 
mètres d’altitude, un climat propice  
à la viticulture. Les précipitations plus 
fréquentes, les températures plus 
fraîches et le sol aride y concentrent 
les saveurs et les tanins, tout comme 
dans la vallée d’Ullum. Avec moins de 
trente jours de ciel nuageux et une 
température moyenne avoisinant les 
17 °C, ces vallées permettent 
d’élaborer des vins à la couleur rouge 
intense et aux arômes bien définis.

AU SUD  | Neuquen et Chubut, 
Patagonia

La Patagonie abrite les vignobles les 
plus au sud du monde. Dans la vallée  
de Neuquen, se trouvant à moins de  
396 mètres d’altitude, c’est plutôt 
l’ensoleillement important, les faibles 
précipitations et le vent rigoureux qui 
épaississent la peau du raisin, donnant 
des vins rouges à la couleur et aux tanins 
intenses. Dans la partie la plus australe, 
la vallée de Chubut produit plutôt des 
vins blancs fins, où l’amplitude 
thermique et la luminosité estivale 
prolongée contribuent à une maturation 
lente et optimale du fruit. Le climat sec 
et venteux freine la maladie, favorisant 
une viticulture naturelle et bio.
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Dans les régions viticoles bien connues de Mendoza, San Juan et  
La Rioja sont produits 70 % des vins d’Argentine. Avide de changer  
le visage des nectars argentins, une nouvelle génération de vignerons 
repousse les limites du territoire et se tourne vers des zones plus 
petites aux climats spécifiques pour élaborer des vins légers, 
complexes et originaux. 

ŒNOTOURISME

Nueva Argentina | 
Terroirs distinctifs

FUEGO BLANCO, VALLE DEL 
SILEX, CONTRAVIENTO MALBEC, 
VALLE DEL PEDERNAL, SAN 
JUAN, 2018, LOT 1684



1. QUE SIGNIFIE POUR VOUS VOTRE 
RELATION AVEC OPIMIAN ?

C’est une occasion de faire découvrir 
l’Argentine, notre terroir et nos gens.

2. COMMENT A COMMENCÉ VOTRE 
PARCOURS DANS LE MONDE DU VIN ?

Mon parcours a commencé quand j’étais 
enfant, quand j’ai remarqué que mon 
grand-père aimait boire du vin à chaque 
repas. Puis, mes amis et moi aimions boire 
du vin pour accompagner l’asado à 
l’occasion. Je suis devenu passionné par le 
vin et tout ce qui y touche, alors j’ai 
abandonné l’université, où j’étudiais la 
psychologie, à Rosario Argentina (à 700 km 
de Mendoza), et j’ai déménagé à Mendoza 
pour étudier l’œnologie.

3. COMMENT L’INDUSTRIE VINICOLE 
ARGENTINE A-T-ELLE ÉVOLUÉ DEPUIS QUE 
VOUS AVEZ COMMENCÉ À FAIRE DU VIN ?

C’est une industrie très dynamique 
parce que nous devons évoluer ou nous 
adapter aux nouveaux consommateurs, 
aux nouvelles tendances, aux nouveaux 
marchés. Nous sommes un pays 
producteur du Nouveau Monde qui 

compte plus de 500 ans d’histoire. Les 
Espagnols et les Italiens sont arrivés en 
Argentine en 1500 et ont apporté les 
premières vignes dans notre pays.

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

Le Fuego Blanco Cabernet Franc-
Malbec. C’est un assemblage unique de 
malbec, notre cépage traditionnel, et de 
cabernet franc, un nouveau venu en 
Argentine qui a un grand potentiel. C’est 
un vin qui reflète notre terroir, un désert 
au milieu des Andes à 1 500 mètres 
d’altitude avec une grande 
concentration et des arômes complexes.

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

Je serais probablement psy ou joueur 
de soccer. Lorsque je pesais 20 kilos de 
moins, j’étais vraiment bon, mais le vin 
et la nourriture sont au centre de ma vie 
et j’en suis très heureux.

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

Tout; je n’ai pas l’impression de travailler. 
Le vin, c’est la culture, et c’est quelque 
chose que tout le monde aime, et je suis 
fier de pouvoir faire quelque chose que 
tout le monde peut apprécier. 

7. QUELLES SONT LES TRADITIONS 
VINICOLES LES PLUS IMPORTANTES POUR 
VOUS ?

La tradition est très importante, mais 
pouvoir s’améliorer et être à l’avant-
garde l’est tout autant. J’aime me 
mettre à l’épreuve et fixer des défis à 
mon équipe chaque année pour que 
nous offrions le meilleur de Pedernal. 

8. QUEL EST LE MEILLEUR 
VIN QUE VOUS AYEZ JAMAIS 
GOÛTÉ ?

Le vin de la prochaine 
récolte. Je ne crois pas qu’il 
y ait un « meilleur » vin, car il 
existe un vin pour chaque 
occasion.

9. QUE FAITES-VOUS QUAND 
VOUS NE PRODUISEZ PAS 
DES VINS OU NE CULTIVEZ 
PAS DE RAISINS

Je bois du vin et j’aime passer du 
temps avec ma famille.

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

Un Fuego Blanco Malbec presque vide 
et un sauvignon blanc.

11. QUELLE RÉGION VITICOLE 
PROMETTEUSE RECOMMANDERIEZ-VOUS 
DE VISITER ? POURQUOI ?

L’Argentine, bien sûr ! Les régions de 
Mendoza et San Juan sont uniques au 
monde. C’est l’un des terroirs les plus en 
altitude au monde et il n’est aucunement 
influencé par l’océan. Les Andes 
occidentales bloquent toute l’humidité de 
l’océan Pacifique et nous sommes à plus 
de 1 000 kilomètres de l’océan Atlantique. 

12. QUEL EST VOTRE FILM PRÉFÉRÉ ?

Un film argentin, Un Novio Para Mi Mujer.

13. POUVEZ-VOUS NOUS RACONTER UNE 
ANECDOTE DRÔLE OU AMUSANTE SUR 
VOTRE CARRIÈRE DE VIGNERON ?

J’ai trop d’histoires à raconter, mais,  
si vos membres nous rendent visite,  
nous pourrons dîner ensemble et je leur 
raconterai toutes mes histoires en 
partageant d’excellents vins.

14. SI VOUS POUVIEZ DÉCRIRE EN UNE 
PHRASE VOTRE PHILOSOPHIE ?

« Vivir la vida » (vivre la vie). 
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Bernardo est un vigneron uruguayen qui a une longue carrière. Sa 
passion pour l’œnologie l’a conduit à Mendoza. Il est aujourd’hui 
responsable des vins de Bodega los Toneles, le premier endroit où 
il a travaillé et où il est revenu en 2017. 

LE QUESTIONNAIRE OPIMIAN

Bernardo Bossi Bonilla
Fuego Blanco Wines, Bodega los Toneles

FUEGO BLANCO, 
VALLE DEL SILEX, 
MALBEC, VALLE DEL 
PEDERNAL, CUYO, 
2017,  LOT 1685   
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Mon amour du bon vin et de la bonne nourriture m’a 
amené à visiter différents coins du monde. Chaque fois 
que ma femme et moi voyageons, nous aimons rencontrer 
de nouvelles personnes et découvrir notre destination  
à travers sa cuisine et ses vins. 

En 2013, nous sommes allés à Zihuatanejo, au Mexique, avec 
deux autres amateurs de gastronomie. Nous sommes tombés 
sur la critique d’un petit restaurant appelé El Murmullo (qui 
signifie « le chuchoteur »), un restaurant de rue avec cuisine 
extérieure dirigé par un chef primé. On aurait dit une gargote 
avec quelques chaises. 
Nous nous sommes installés pour manger dans la rue et sans 
surprise, le repas était incroyable. En tant qu’amateurs de vin, 
ce qui nous a vraiment impressionnés, c’est que le personnel 
nous a apporté un vin chilien étonnant dont nous n’avions 
jamais entendu parler, dans une carafe avec des verres ballon : 
le Casa Nueva Cabernet Sauvignon 2012. Il était incroyable. J’ai 
aimé son corps et sa saveur et, au fur et à mesure que la soirée 
avançait, nous avons bu quelques bouteilles supplémentaires. 
Nous avons vécu une superbe expérience qui restera à jamais 
gravée dans ma mémoire. 

J’ai tellement aimé ce vin qu’à mon retour au Canada, je me 
suis donné comme mission d’en trouver d’autres bouteilles. 
Comme j’importais déjà des vins de Californie par l’entremise 
de la Société des alcools du Québec, je savais à quel point le 
processus était fastidieux, alors je voulais trouver quelqu’un 
qui importait déjà le Casa Nueva. Grâce à mes recherches sur 
Internet, j’ai découvert Opimian, et c’est ainsi qu’a commencé 
mon aventure au sein du Club, en 2014. Depuis que je suis 
membre du Club, je ne rate aucune occasion de commander 
des vins des Celliers qui mettent en vedette le Chili. 
Grâce au siège social d’Opimian, j’ai récemment eu la chance 
de mettre la main sur deux Casa Nueva Family Wines Heritage 
Cabernet Sauvignon 2012 au moyen d’une caisse Le Choix du 
fondateur. Bien que le partage soit au centre de l’amour du 
vin, je ne partagerai certainement pas ces bouteilles, car elles 
me rappellent de bons souvenirs de ma fabuleuse expérience 
au Mexique.

VOS HISTOIRES

Du Mexique à Opimian |  
en passant par le Chili
Par Wayne McGurk, membre d’Opimian du Québec

CASA NUEVA FAMILY 
WINES RESERVA 
CABERNET SAUVIGNON, 
CURICÓ VALLEY, 2019, 
LOT 1719



Deux types de grils sont utilisés pour faire griller la viande façon 
asado : asado al disco et asado al horno de barro. Le gril de type 
al disco (ci-dessous) est construit à partir de pieds métalliques 
et du disque usé d’une charrue, et la viande y est embrochée en 
spirale au-dessus du feu. La graisse tombe au centre, ce qui 
empêche la viande de frire. Le gril de type al horno de barro 
(ci-dessus) ressemble davantage à un four à pain extérieur en 
briques où les viandes sont grillées sur un grand gril métallique 
plat qui peut être relevé ou abaissé selon les besoins.  
La cuisson lente est la norme, et les gens ont coutume de 
déboucher plusieurs bouteilles de vin au cours de la cuisson 
sur le gril et de déguster des entrées de chorizo, de fromage  
et de pain pendant que la viande cuit.
Le bétail élevé en liberté et nourri à l’herbe d’Argentine produit 
des pièces de viande qui se découpent comme du beurre et qui 
ont un goût divin. La coupe de choix pour l’asado est appelée 
asado de tira, car elle comprend de la graisse et des os qui 
donnent un goût fantastique à la viande. Si vous préférez un 
steak moins gras, optez pour la coupe vacio. « Vacio » signifie 
« vide », mais cette coupe n’a rien de fade ! Comme il s’agit d’un 
morceau de viande pure sans os ni gras, il faut être un asador 
(chef de barbecue) talentueux pour le griller de façon à ce qu’il 
devienne légèrement croustillant à l’extérieur et reste tendre et 
juteux à l’intérieur.
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Si vous êtes déjà allé en 
Argentine, vous connaissez 
sûrement la culture de l’asado, 
qui consiste à faire griller 
lentement de succulentes pièces 
de viande au-dessus de charbon 
ardent. Mais cette culture ne se 
limite pas à ce seul aspect.  
Il s’agit d’un événement social 
que vous ne voudrez pas rater.

CUISINE

L’heure de l’asado | Cuisiner 
au rythme argentin

ACORDEÓN MALBEC, 
ESTATE GROWN, 

GUALTALLARY, 2018, 
LOT 1677  

TEMÁTICO 
ARGENTINO JOVEN 
MALBEC, VALLE DE 
UCO, MENDOZA, 
2019, LOT 1690

HALTE AUX MARINADES

Faire mariner la viande argentine ou y ajouter des épices est un 
sacrilège; il n’y a absolument aucune raison de le faire, car la 
viande est très pure et le feu de bois rehausse naturellement son 
goût. Les Argentins ajoutent plutôt beaucoup de sel avant de faire 
griller la viande, puis en ajoutent de nouveau sur la pièce une fois 
celle-ci servie. C’est là que prend fin le volet social, car le 
moment est alors venu de déguster ce steak parfaitement cuit. 
Pour ajouter du piquant à la soirée, bon nombre d’amateurs  
de cette viande aiment y ajouter un peu de sauce chimichurri.  
À l’exception de tout ce sel, c’est un repas parfaitement sain !
Évidemment, aucun asado ne saurait être une réussite sans 
une bouteille ou deux de malbec, le vin emblématique de 
l’Argentine. Avec sa chair intense et sa finale fumée, le malbec 
accompagne parfaitement un steak grillé et juteux. Les vins de 
cette édition de notre Cellier seront livrés pendant la saison du 
barbecue au Canada, alors commandez votre caisse de malbec 
dès maintenant !
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SAUVIGNON
BLANC CARMENÈRE

CABERNET
SAUVIGNON MERLOT CHARDONNAY CHARDONNAYMALBEC BONARDA CABERNET

SAUVIGNON
TORRENTÉS

Exportations populaires

ARGENTINE

Exportations populaires

CHILI

Bien que le Chili et l’Argentine soient voisins, leurs 
géographies et leurs climats respectifs sont très 
différents. Le Chili s’est bâti une réputation en produisant 
d’excellents vins issus du carménère et le curanto,  
un plat à base de fruits de mer, de viande et de légumes, 
est son plat national. L’Argentine, pays des gauchos, est 
connue pour son malbec et sa délicieuse viande rouge.

L’Argentine, deuxième plus grand pays 
d’Amérique du Sud et plus grand 
producteur vinicole du continent,  
se caractérise par ses vignobles en 
haute altitude. En fait, l’Argentine est  
la région vinicole avec les plus hautes 
altitudes au monde; certains pics 
s’élèvent jusqu’à 3 000 m d’altitude. 
Mendoza se trouve à 1 500 m au-dessus 
du niveau de la mer. L’altitude refroidit 
donc le climat des vignobles. De son 
côté, le Chili, pays côtier long et étroit, 
est refroidi par le courant de Humboldt, 
qui provient de l’océan Antarctique.
L’Argentine a une riche tradition viticole  
et on y produit du vin depuis des siècles; 
cependant, ce pays emploie désormais 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Terre et mer   
en Amérique du Sud

une approche du Nouveau Monde en 
matière de vins et de techniques 
vinicoles : les vignerons cherchent  
à produire des vins puissants et 
concentrés. Quant aux vignerons chiliens, 
ils utilisent des pratiques traditionnelles 
et cherchent à produire des vins de style 
Ancien Monde, qui sont plus discrets.  
Le Chili a beau faire partie du Nouveau 
Monde, de nombreux experts en vin le 
considèrent comme une région de 
l’Ancien Monde.
Côté climat, l’Argentine est un pays plutôt 
ensoleillé. Mendoza, la plus importante 
région vinicole du pays, est protégée de la 
pluie par les Andes; les précipitations y 
sont donc faibles et l’irrigation provient  

de l’eau de fonte des Andes. Le Chili a un 
climat nuageux : c’est peut-être pourquoi 
le carménère s’y développe si bien.  
Le climat est plus doux que celui de 
Bordeaux, pays natal du carménère, ce  
qui signifie que ce cépage parvient à mûrir 
correctement chaque année au Chili.
Les amateurs de vins du monde entier 
aiment le cabernet sauvignon du Chili, 
qui est le vin le plus exporté du pays, 
suivi du sauvignon blanc. Le Chili a 
commencé à expérimenter avec de 
nombreux cépages, une tendance qui  
se poursuivra certainement dans les 
années à venir. En Argentine, le vin le 
plus exporté est le malbec, qui semble 
être le vin de prédilection des vignerons, 
ainsi que les cépages natifs comme le 
torrontés et le bonarda. 
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Véritable baromètre de nos dégustations, le millésime est un 
indicateur incontournable de la qualité d’un vin et constitue 
un repère précieux pour mieux orienter nos choix. Mais nul 
besoin d’être un expert pour savoir le déchiffrer.

Mais que désigne le millésime exactement ? Il authentifie tout 
simplement l’année où le raisin a été cultivé et vendangé et 
permet de juger si le vin doit être dégusté maintenant ou s’il est 
préférable de le garder. Le millésime est inscrit sur l’étiquette 
de la bouteille, ce qui ne garantit pas pour autant la qualité du 
vin qu’elle contient. 
Et en quoi l’année influence-t-elle le goût du vin ? En fait, en 
plus du savoir-faire des vignerons et de la qualité du terroir,  
ce sont les conditions climatiques qui ont le plus d’incidence 
sur l’évolution du fruit et son mûrissement. Par conséquent,  
les variations de la météo définissent en grande partie le 
caractère d’un vin puisque d’une année à l’autre, un raisin 
cultivé sur une même parcelle n’aura pas le même goût. 
De meilleures prévisions météorologiques, une plus grande 
maîtrise des processus de transformation et des équipements  
à la fine pointe de la technologie font en sorte que les 

TRUCS ET ASTUCES

Le millésime | Quand la pluie 
et le beau temps s’en mêlent

millésimes fluctuent moins qu’autrefois. Aussi, afin d’obtenir  
un produit plus constant, les grands producteurs choisissent 
souvent de contrer l’effet d’un millésime faible en utilisant les 
méthodes d’acidification ou de chaptalisation, ou encore en 
filtrant davantage le vin pour adoucir les tannins.
Plusieurs petits producteurs continuent, malgré tout, de ne pas 
manipuler leurs vins et obtiennent un produit qui varie d’année 
en année, reflétant les humeurs de dame Nature.
Une carte ou un tableau des millésimes vous aideront  
à connaître la qualité de la production de l’ensemble d’une 
région pour une année donnée. Mais n’oubliez pas qu’au-delà 
des louanges qu’un millésime reçoit, son appréciation est avant 
tout une question de goût.
Constituer sa propre cave demeure l’un des meilleurs moyens 
d’apprécier les millésimes et de suivre, sans vous ruiner, 
l’évolution de vos grands crus préférés. 
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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.

CORNELLANA 
CARMENÈRE, 
CACHAPOAL 
VALLEY, C237, 
LOT 8403

LIRICO WINEMAKER’S WINES 
MALBEC, VISTA FLORES, VALLE DE 

UCO, MENDOZA, 2017, C255, LOT 9547 
MILLÉSIME 2019 DISPONIBLE,  

LOT 1691

EXPRESIÓN RESERVE PINOT 
NOIR, CASABLANCA VALLEY, 

2017, C264, LOT 1131 
MILLÉSIME 2018 DISPONIBLE,  

LOT 1701

JENNY SCHUMACHER,  
CONSEILLÈRE À L’IMAGE  
DE MARQUE CHEZ OPIMIAN

RON LOUSTEL,  
REPRÉSENTANT 
RÉGIONAL, MANITOBA

JANINE KOROLUK,  
REPRÉSENTANTE RÉGIONALE, SASKATOON

Je suis l’une de ces agaçantes maniaques du 
pinot noir. Notre chat elle-même s’appelle Pinot 
Noir; elle a récemment été « embauchée » 
comme mascotte d’Opimian sur les médias 
sociaux. Il y a quelques années, j’ai visité le 
vignoble Villard Fine Wines. Jean-Charles Villard 
fut un hôte merveilleux et son Reserve Pinot Noir 
a été l’un des excellents vins que nous avons 
dégustés. Il est doux, léger et soyeux, tout comme 
notre chaton, avec un goût de cerise légèrement 
acidulée et il se marie parfaitement avec des 
pâtes, du poisson, du porc, du poulet ou un steak 
mi-saignant. La finale en bouche est 
merveilleusement chaude et sèche. Je 
recommande de laisser ce vin respirer à 
température de la pièce une heure avant de  
le servir. Je n’ai aucun doute qu’il sera encore 
plus délicieux après un an ou deux de garde. Si 
seulement je pouvais attendre aussi longtemps !

Le carménère... ce raisin oublié que l’on a cru à deux doigts 
d’être éteint ! J’ai goûté ce cépage pour la première fois au début 
des années 2000 lors d’un voyage au Chili avec Opimian. Nous 
avons visité le domaine Cornellana Estate dans la vallée de 
Cachapoal. Le vin nous a été servi avec un assortiment  
de fromages locaux et de viandes grillées qui s’accordaient 
parfaitement avec sa robe pourpre intense, son nez de cerises 
noires et ses riches saveurs de fruits juteux en bouche. Après 
avoir dégusté le millésime 2015, je dois avouer que son profil  
de saveurs est demeuré le même. Il a gardé sa qualité après 
quelques années de garde et est prêt à boire maintenant, si vous 
avez encore des bouteilles dans votre cave. Depuis ma visite au 
Chili, je suis devenu un grand amateur du carménère, en 
particulier de celui de Cornellana Estate. Avec son histoire 
intrigante et son bon rapport qualité-prix, il fera fureur lors de 
n’importe quelle soirée. Personnellement, j’ai bien hâte que l’été 
arrive pour ouvrir une bouteille du carménère de Cornellana 
Estate pour la partager avec ma famille et mes amis autour d’un 
gigot d’agneau cuit au barbecue. Salute ! 

« Tu veux faire quoi ? » s’est exclamée 
Mme Lorca, consternée, lorsque son fils, 
Mauricio, lui a dit qu’il voulait devenir 
œnologue plutôt qu’entrer à l’école de 
médecine. Et je suis bien heureuse qu’il 
l’ait fait ! Aujourd’hui, Bodega y Vinedos 
Mauricio Lorca produit une gamme de 
vins fantastiques. Le Opalo Malbec 2016 
est un excellent exemple de ce que l’on 
peut faire avec ce cépage. Vous cherchez 
une nouvelle expérience délicieuse ? 
Servez-le avec des plats savoureux à 
base de viande rouge, en particulier  
ceux qui sont épicés.

NOS
 SUGGESTIONS 
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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 
à nos membres. Nous garantissons la qualité des vins offerts 
puisqu’ils sont tous dégustés et approuvés par Jane Masters MW, 
Master of Wine et conseillère en vins d’Opimian.

Ce magazine accompagne le Cellier C273.


