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Nous savons ce que vous vous dites sûrement : oh non ! 
Encore du changement ?! On aurait été plutôt d’accord, 
sauf que cette fois-ci, c’est réellement différent.

Nous (Greg & Michael) sommes des membres 
véritablement voués à Opimian. La preuve ?  
Nous aimons tant Opimian que nous sommes 
tous deux devenus Représentants régionaux dans 
nos chapitres respectifs. Après avoir été témoins 
des hauts et des bas de l’année dernière, nous 
nous sommes regardés et nous sommes dit : 
« nous pouvons les aider encore plus ! »
Ce qui nous amène à aujourd’hui. Après des 
concertations intenses avec notre Conseil 
d’administration (nous vous incluons dans  
le « notre »), nous vous apportons 50 ans 
d’expérience en affaires à nous deux, la plupart 
au niveau de la haute direction.
Nous savons que vous êtes habitués non 
seulement aux meilleurs vins du monde, mais 
aussi à l’une des meilleures expériences de club 
sur la planète, car nous aussi, nous y sommes 
habitués. Les vins continuent d’atteindre ce 
standard. Pour ce qui est de l’expérience…disons 
qu’il y a moyen de s’améliorer.
Nous sommes tous les deux déterminés à vous 
offrir cette expérience exceptionnelle. Soyez 
assurés que la base du club demeure très solide. 
La reconstruction commence.
Au fait, le vin, c’est joyeux ! Le Club de vin 
Opimian l’est aussi !

ÉDITORIAL

Du changement  
dans l’air
Michael Lutzmann et Greg Rinehart,  
nouveaux Directeurs généraux
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Puisque le vin est essentiellement du jus 
de raisin fermenté, tous les vins devraient 
convenir aux végétariens, non ? Eh bien, 
ce n’est pas toujours le cas !

Le jus de raisin fermente sous l’effet de 
levures pour donner du vin. Les sucres 
naturels sont métabolisés en alcool, en 
dioxyde de carbone et en une foule de 
composants aromatiques et non 
aromatiques qui contribuent à la saveur et à 
la structure du vin. À la fin de la fermentation 

alcoolique, le vin est trouble en raison des nombreux composés 
en suspension; pensez à la différence entre du jus de pomme 
fraîchement pressé et du jus de pomme transformé translucide. 
Au fur et à mesure que les vins vieillissent et sont préparés pour 
la mise en bouteille, certaines de ces matières se déposent au 
fond de la cuve à vin, de sorte que les vins deviennent 
naturellement moins troubles avec le temps et peuvent être 
« soutirés » de leurs sédiments. Une centrifugation ou une 
filtration peuvent également être utilisées pour clarifier les vins.
Toutefois, pour que les vins demeurent limpides et stables sans 
devenir troubles en bouteille, un processus appelé « collage » est 
parfois nécessaire. Celui-ci permet d’éliminer les petites 
molécules de protéines qui restent en suspension dans le vin.  
On ajoute des agents de collage qui se lient aux molécules 
protéiques gênantes et facilitent la sédimentation de ces 
dernières. Les agents de collage ne sont pas des ingrédients  
ou des additifs, mais plutôt des composants de traitement qui 
précipitent les molécules ou sont filtrés. Ils ne doivent pas être 
présents dans le vin final, sinon en quantités infiniment petites. 

LE MAÎTRE-MOT

Le raisin, pas végétarien ?
Jane Masters MW est la Master of Wine d’Opimian

PAUL SAPIN MÂCON, 
LA COLLECTION, AOP, 
2019, LOT 1842

MARQUESA DE ATIZA 
VIURA GARNACHA 
BLANCA, 2019, LOT 
1805

Les différents agents de collage ont des propriétés légèrement 
différentes et sont plus ou moins adaptés en fonction de l’acidité, 
du pH et de la teneur en tanins du vin. Certains agents de collage 
classiques sont d’origine animale.
Pour les vins blancs, l’ichtyocolle procure souvent la plus grande 
clarté. Elle est produite à partir de vessies de poisson; alléchant, 
n’est-ce pas ? Mais elle ne donne aucun goût au vin, et peut même 
en rehausser les arômes et la fraîcheur. Elle convient aux 
piscivégétariens, mais pas à tous les végétariens. Une solution de 
rechange pour produire des vins blancs convenant aux végétariens 
(mais pas aux végétaliens) est la caséine produite à partir du lait. 
Cependant, la caséine peut éliminer certains arômes et certaines 
saveurs d’un vin et doit donc être parfaitement dosée.
À Bordeaux, la tradition a longtemps été d’utiliser des blancs 
d’œufs pour le collage. Autrefois, on ajoutait de six à huit blancs 
d’œufs à chaque baril de 225 litres. On utilisait tellement d’œufs 
dans cette région que les jaunes d’œufs restants servaient à 
préparer la spécialité bordelaise appelée « canelé », une petite 
pâtisserie caramélisée aromatisée à la vanille et au rhum.  
Les canelés sont aujourd’hui une industrie et sont devenus un 
symbole de Bordeaux. Peu de châteaux utilisent aujourd’hui des 
œufs frais. Des blancs d’œufs congelés peuvent être utilisés et 
l’albumine d’œuf est également offerte en flocons ou en poudre, 
bien que ceux-ci réagissent légèrement différemment avec le vin.
Dans certains pays, on a longtemps utilisé du sang liquide frais 
provenant de bétail. Comme vous pouvez l’imaginer, cette 
pratique est désormais illégale ! La gélatine est un agent de 
collage abordable et efficace qui aide également à adoucir les 
vins rouges jeunes et tanniques. On l’utilise beaucoup dans les 
industries cosmétique et alimentaire. Dérivée du collagène, elle 
est produite à partir des tissus conjonctifs, des os et des peaux 
d’animaux. Il est aussi désormais possible d’utiliser de la 
gélatine produite à partir de pois et de pommes de terre.
Tous les végétariens seront heureux d’apprendre que de plus en 
plus de viticulteurs utilisent plutôt de la bentonite à base d’argile,  
qui convient à la fois aux végétariens et aux végétaliens. Le 
développement d’une meilleure compréhension de la chimie du vin, 
de l’élevage sur lies et des techniques de réfrigération et de filtration 
a également aidé. Opimian s’engage à être transparent quant à la 
manière dont ses vins sont produits en permettant aux membres  
de faire un choix éclairé en indiquant quels vins de son Cellier 
conviennent aux végétariens en leur attribuant un logo particulier.
Une dernière chose : faites attention lorsqu’on dit d’un vin qu’il 
est charnu ou qu’il a des caractères de viande. Cela n’indique pas 
que le vin ne convient pas aux végétariens; il s’agit simplement 
d’un caractère qui se développe chez certains cépages et styles 
de vin au fil du temps !
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1. QUE SIGNIFIE POUR VOUS VOTRE 
RELATION AVEC OPIMIAN ?

Nous sommes très heureux que nos vins 
puissent être dégustés au Canada grâce 
à la collaboration de notre cave avec 
votre prestigieux Club de vin, qui permet 
à vos membres de découvrir des vins du 
monde entier.

2. QUAND AVEZ-VOUS RÉALISÉ QUE 
LA PRODUCTION DE VIN ÉTAIT VOTRE 
PASSION ?

Le vin, avec le pain et l’huile d’olive,  
est l’un des trois aliments de base  
du régime méditerranéen, et le vin  
a toujours fait partie de ma vie.

3.  PARMI VOS VINS ACTUELS, LEQUEL 
VOUS PASSIONNE LE PLUS ? 

Je ne pourrais pas choisir mon préféré 
parmis les vins du Clos Montblanc. Je 

les produis tous de la même manière 
rigoureuse et avec enthousiasme.

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

J’ai étudié en génie et en environnement; 
je ferais sûrement quelque chose en 
rapport avec le génie de l’environnement.

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

J’aime particulièrement le travail pendant 
le processus de vinification; c’est un 
moment très délicat et passionnant.

6. QUELLES TRADITIONS VITICOLES, 
LE CAS ÉCHÉANT, SONT LES PLUS 
IMPORTANTES POUR VOUS ? 

Malgré le dur travail à faire dans les 
vignes, il y a encore des gens qui 
consacrent leur vie à la culture du 
raisin. Une tradition que nous 
préservons dans notre cave consiste  
à écraser les raisins avec nos pieds 
dans un puits en pierre du XVIIIe siècle.

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

Il y en a trop, mais pour en citer un que 

j’ai pu déguster il y a quelques jours avec 
son vigneron, un Viña Vik 2013 du Chili.

8. QUE FAITES-VOUS QUAND VOUS NE 
PRODUISEZ PAS DE VIN OU NE CULTIVEZ 
PAS DE RAISINS ? 

Je consacre mon temps à beaucoup  
de choses que j’aime, mais qui sont 
principalement en lien avec la nature.

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

Un Montblanc 362 Trepat.

10. QUEL EST VOTRE VIN PRÉFÉRÉ 
(LE VÔTRE OU CELUI D’UN AUTRE 
PRODUCTEUR OU D’UNE AUTRE RÉGION) ? 

Je n’ai pas de préféré. Si le vin est bien 
fait, je l’aime bien.

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

La Catalogne en général, en raison  
de la diversité des terroirs et des 
microclimats que l’on peut trouver à 
quelques kilomètres les uns des autres

12. QUEL EST VOTRE LIVRE OU FILM 
PRÉFÉRÉ ? 

Il est difficile de n’en choisir qu’un,  
mais ceux-ci me viennent à l’esprit  
sur le moment : L’Histoire de Monsieur 
Sommer de Patrick Süskind et comme 
film : Cinema Paradiso.

13. UNE PERSONNE QUE VOUS ADMIREZ ? 

Les personnes anonymes qui savent 
comment rendre les autres heureux.

14. ROUGE, BLANC OU ROSÉ ? 

Tous, selon l’occasion.

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

Chaque jour est l’occasion de faire mieux.
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Josep Vadrí est le vigneron de Clos Montblanc depuis 
près de 30 ans, c’est-à-dire depuis le début de la 
nouvelle cave située entre les villes de Montblanc et  
de Barberà de la Conca. Clos Montblanc est un projet 
familial qui est né en 1988, bien que les racines de la 
famille Carbonell soient ancrées dans le sol et sur la 
vigne depuis plus de 300 ans.

LE QUESTIONNAIRE OPIMIAN

Josep Vadrí 
Clos Montblanc

MONTBLANC 362 
TREPAT, DO CONCA 
DE BARBERÀ, 2016, 
LOT 1820 
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DOC, DO, AOP, IGP, DOP – MDR ! Les appellations, ou catégories géopolitiques  
de vins, peuvent porter à confusion. Non seulement les règles varient d’un  
pays à l’autre, mais certains pays possèdent aussi toute une série de sous-
classifications. Par souci de simplicité, nous ne nous concentrerons que sur 
celles de la France et de l’Espagne.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Quoi de neuf DOC(teur) ? | Explication  
des appellations

PA
YS

 D’
OC

FRANCE

L’un des plus grands producteurs de vin au monde, la France applique les 
réglementations d’appellation les plus intimidantes, appelées AOC (appellation 
d’origine contrôlée), qui sont au nombre de 360 dans 11 grandes régions de 
production, comme Bordeaux ou l’Alsace.
AOC est la classification la plus stricte : aucune irrigation, seule l’utilisation de 
raisins locaux est autorisée, aucun ajout de sucre, et la maturité à la récolte sont 
autant d’aspects qui doivent être respectés. Le niveau de sucre est 0,5 % trop élevé ? 
Votre vin est maintenant classé différemment (IGP ou vin de France). Les AOC se 
répartissent en trois sous-catégories :
• Commune, comme Pouilly-Fuissé
• Sous-régional, comme Mâcon-Villages
• Régional, comme Bordeaux ou Bourgogne
L’appellation IGP (indication géographique protégée), ou vin de pays, est donnée  
au vin de table français de tous les jours. Cette appellation est moins stricte en ce 
qui concerne les cépages, pour autant que les raisins proviennent de cette région. 
Par exemple, un vin de Pays d’Oc doit être produit avec des raisins du Pays d’Oc. 
L’appellation vin de France ne représente que 13 % de la production totale de vin 
en France. Ce vin doit seulement provenir de France et les raisins peuvent provenir 
de n’importe où au pays.

ESPAGNE

L’Espagne compte deux appellations principales, et la plus importante, DO 
(Denominación de Origen), comprend trois catégories principales, plus une 
classification spéciale de vignoble, Vino de Pago.
• DOC and DOCa (Denominación de Origen Calificada) comprennent le priorat et  

le rioja, des vins d’une qualité incroyable. 
• DO est une appellation ayant la même qualité, mais qui n’est pas aussi connue 

que DOC/DOCa à l’extérieur de l’Espagne. Toro en est un exemple.
• L’appellation Vino de Pago est égale à la catégorie DO, mais distincte de celle-ci. 

Cette catégorie unique est réservée aux vins produits depuis des siècles dans  
de petits villages. La qualité est du même niveau que l’appellation DO, mais les 
vignerons ne sont pas soumis aux mêmes restrictions. Elle est comparable à la 
sous-appellation de commune en France.

VdiT (Vino de la Tierra) est la deuxième appellation principale et analogue à l’IGP 
française. Parmi ceux-ci figurent les vins de Castille.
Toujour confus ? Comme membre d’Opimian, vous n’obtiendrez que les meilleurs 
vins dans leurs catégories !
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APPELLATIONS DE FRANCE
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Saviez-vous que Lisbonne est la deuxième ville la plus 
ancienne d’Europe après Athènes ? Au premier siècle, Jules 
César lui accorde le statut de municipalité; plus tard, au VIIIe 
siècle, elle est prise par les Maures aux tribus germaniques 
qui l’occupaient. Le passé mauresque de la ville se retrouve 
partout, des nombreuses allées géométriquement carrelées 
au célèbre château qui domine la ville.

EXPLORATION

Lisbonne est une ville à parcourit à pied. Par cela, nous entendons 
qu’on y fait pratiquement de la randonnée ! La ville s’étend sur sept 
collines escarpées, avec de nombreux petits escaliers logés entre 
des bâtiments couverts de mosaïques. Si vous n’êtes pas amateur 
de promenades, prenez l’un des nombreux tramways. Mais il vaut 
peut-être mieux ne pas prendre le célèbre tramway n° 28, car il est 
généralement bondé de touristes. Pour une expérience plus 
authentique, optez pour le n° 25 ou le n° 18.

SÃO JORGE CASTELO

Ce château historique est une destination incontournable : 
visitez-le un matin de semaine pour éviter les files d’attente.  
Les jardins et la vue sont tout simplement spectaculaires. Si vous 
n’avez pas le vertige, aventurez-vous le long de ses murailles et 
montez dans ses onze tours. On y donne souvent des spectacles 
en plein air où vous pouvez prendre un espresso ou un verre de vin.

BELÉM ET AU-DELÀ

Le quartier de Belém comprend des espaces ouverts, de 
superbes maisons, de charmants cafés pittoresques, une 
ancienne tour au bord de la rivière et un magnifique 
monastère. Prenez le tramway n° 15 pour passer une journée 
bien remplie à découvrir ces lieux et à vous promener le long 
du fleuve Tejo, bien loin de l’agitation du centre de Lisbonne. 
N’oubliez pas de vous arrêter pour déguster une pastéis de 
Belém (tartelette portugaise à la crème pâtissière) à la Fábrica 
Pastéis de Belém avant de repartir.
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La capitale du Portugal a vu sa 
popularité grandir récemment,  

en partie parce qu’il est très 
abordable de la visiter. Cette 

superbe ville vous offre tout ce que 
vous pourriez désirer : une superbe 
vue, un temps parfait, un caractère 

historique et, bien évidemment,  
des vins et des plats d’exception !

ÉVASION

Lisbonne 
la bonne vivante 



MOULT MOSAÏQUES

Les carrelages en mosaïque sont à Lisbonne ce que les écureuils sont au Canada.  
On en voit partout ! On les retrouve dans les rues, sur les trottoirs, sur les bâtiments et 
sur les fontaines. Mais pour bien comprendre cet art mathématique, ne manquez pas 
de visiter le Musée national de l’Azulejo (le nom donné à ces mosaïques). D’une beauté 
aussi phénoménale que son histoire, cet art ancien vous étonnera par sa complexité. 
Vous pouvez dîner au café dans la jolie cour intérieure du musée.

EST-IL ENFIN CINQ HEURES ?

Les bars en plein air sur toits sont très populaires à Lisbonne et vous ne voudrez 
pas rater l’occasion de prendre un verre tout en profitant de la vue. Faites un tour 
au Topo Chiado, qui donne sur le château, ou au Park, un bar branché situé 
au-dessus, vous l’aurez peut-être deviné, d’un garage de stationnement.
Après, on ne peut pas se tromper en soupant à Lisbonne. La proximité de 
l’Atlantique signifie que les fruits de mer y sont toujours exceptionnels. Goûtez  
à des petiscos (tapas portugaises) de fruits de mer ou au poulpe local, qui est si 
tendre qu’on croirait qu’il s’agit de beurre. Accompagnez le tout d’un vinho verde 
bien frais et vous parlerez bientôt comme les gens du pays !
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FONDEZ POUR LE FADO

En vous promenant dans les rues de Lisbonne, 
vous entendrez des chansons portugaises 
tristes, ou fado, partout où vous mettrez les 
pieds. On pense que le fado a commencé à 
être chanté à Lisbonne dans les années 1820; 
il s’agit de chansons accompagnées à la 
guitare ou à la mandoline qui traitent souvent 
des pauvres, des personnes seules, du destin 
(en portugais, fado) et de mélancolie.
À Lisbonne, assister à un spectacle de fado 
est une expérience culturelle essentielle.  
Cet art figure même sur la liste du patrimoine 
culturel immatériel de l’UNESCO.
Ce genre musical se divise en deux types :  
le fado de Coimbra et le fado de Lisbonne.  
Le fado de Lisbonne est le plus connu et 
Amália Rodrigues est la plus célèbre 
chanteuse de ce type de fado. Si vous 
entendez du fado à Lisbonne, applaudissez 
pour montrer votre appréciation. Cependant, 
le style de troubadour médiéval de Coimbra 
exige de tousser en raclant la gorge pour 
signifier son approbation, alors 
n’applaudissez pas !
Les restaurants et les salles de fado sont 
omniprésents à Lisbonne. Voici trois endroits  
à visiter :
• Le Clube do Fado dans le district d’Alfama
• Sr. Fado de Alfama, aussi à Alfama
• Le musée du fado

ADEGA DA 
CONFRARIA, 
VINHO REGIONAL 
LISBOA, 
TINTO, ADEGA 
COOPERATIVA 
DO CADAVAL, 
2017, LOT 1829  



CHOISIR VOTRE CHOCOLAT

Procurez-vous divers chocolats haut de 
gamme chez votre chocolatier local 
pour obtenir du chocolat produit selon 
le principe « de la fève à la tablette », 
c’est-à-dire du chocolat intégralement 
produit au même endroit par un seul 
artisan. Vous pouvez également trouver 
différents chocolats de qualité à 
l’épicerie; surveillez la teneur en cacao 
et le pays d’origine. Une dégustation ne 
doit pas comporter plus de six types de 
chocolat au pourcentage de cacao 
différent, du chocolat au lait (avec au 
moins 35 % de cacao) au chocolat noir 
(entre 70 % et 76 % de cacao). Vous 
pouvez également inclure du chocolat 
contenant 85 % de cacao ou d’autres 
chocolats d’une concentration similaire 
provenant de deux pays différents. Tout 
comme c’est le cas pour le vin, le 
chocolat du Ghana aura un goût 
différent de celui du Pérou.

PRÉPARER LA DÉGUSTATION

Chaque invité devrait recevoir environ entre 
une demi-once et une once de chocolat. Il 
doit être consommé à une température 
entre 19 ̊ C et 25 ̊ C pour qu’il révèle ses 
saveurs; évitez donc de garder vos 
chocolats au frigo avant une dégustation.
Comme lors d’une dégustation de vin,  
si vous faites une dégustation à l’aveugle, 
vous pouvez préparer une fiche de 
dégustation comprenant un tableau avec 
des colonnes pour l’arôme, la saveur, la 
texture et la finale. Dégustez le chocolat 
en ordre décroissant de teneur en cacao.

DÉGUSTER AVEC VOS SENSES

Nettoyer votre palais avant et après 
chaque chocolat : préparez un « rinse-
bouche » pour palais, comme du pain ou 
des craquelins, et de l’eau à température 
ambiante (l’eau froide engourdit les 
papilles) pour dégager vos papilles.
Regarder : placez le chocolat sur une 
serviette blanche et observez la couleur. 
Tout comme chez le vin rouge, vous 
verrez différentes nuances de brun et de 
noir. Ce phénomène est dû en grande 

partie au beurre de cacao et au savoir-
faire du chocolatier. Le chocolat doit 
être brillant, lisse et exempt de rayures, 
de bulles ou de spirales. 
Sentir : sentez votre chocolat de près et 
profondément. Il révélera sa personnalité 
et ses arômes tels que la vanille, les 
noix, les fruits et même le caramel.
Croquer : la texture joue un rôle 
important dans la dégustation. La 
sensation et le son produits lorsque 
vous cassez ou mordez le chocolat pour 
la première fois sont très importants. 
Un chocolat de bonne qualité doit se 
casser de manière nette et produire 
deux bords uniformes.
Amorce : mettez un morceau de la taille 
d’une pièce de cinq cents ou de vingt-cinq 
cents dans votre bouche pour enduire 
complètement l’intérieur de votre bouche. 
Les arômes se révéleront alors que le 
chocolat commencera à fondre.
Évolution : mâchez votre morceau de 
chocolat et assurez-vous de recouvrir 
tout l’intérieur de votre bouche de 
chocolat. À ce stade, le goût devrait être 
plus facile à déterminer.
Finale : avalez le chocolat et ressentez 
l’arrière-goût. Inspirez par la bouche et 
expirez par le nez. L’olfaction rétronasale 
vous permettra de percevoir les différents 
aspects de sa saveur. Les arômes, la 
texture et l’amertume peuvent avoir 
changé tout au long de ce processus.
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Tout comme le vin, le cacao provient de différentes plantations,  
ou domaines, et subit un processus de fermentation. Les techniques 
de dégustation du vin et du chocolat ont une certaine ressemblance, 
et les amateurs de vin comme les gourmets ont adopté l’art de la 
dégustation du chocolat. Suivez notre guide pour découvrir le 
chocolat sous un tout nouveau jour !

CUISINE

L’art de la dégustation  
du chocolat

Nous tenons à remercier 
le Dr Jordan L. LeBel, 
professeur agrégé à 
l’Université Concordia. Le 
Dr LeBel est un Montréalais 
qui a obtenu sa maîtrise en 
sciences de l’Université 
Cornell et son doctorat de 
l’Université McGill. Il s’est 
joint à l’équipe de 
l’Université Concordia en 
2000. Il est reconnu 
comme un expert de 
premier plan dans le 
domaine du chocolat et du 
marketing alimentaire.
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Le vin fortifié existe partout dans le monde. Les exemples les plus 
populaires sont le xérès, le vermouth, le madeira et le porto, qu’on adore.

En descendant le fleuve Douro, j’ai été étonnée de voir à  
quel point les terrasses des vignobles étaient escarpées et 
magnifiques. Les cépages indigènes portugais sont cultivés 
sur ces pentes rocheuses depuis l’époque préromaine, mais 
ce n’est qu’au VIIe siècle, où ils ont cessé d’avoir accès au vin 
français en raison des guerres fréquentes, que les 
Britanniques se sont tournés vers les vins de ces belles 
collines pour les importer du Portugal.
Malheureusement, ou heureusement comme on le verra, il 
s’avérait que les vins du Douro se conservaient mal. On a donc 
ajouté du brandy à ceux-ci pour les stabiliser ou les « fortifier » 
pendant le long voyage vers l’Angleterre. Plutôt que de 
simplement stabiliser le vin, cette approche a donné le vin 
succulent et décadent qu’est le porto.
Fin septembre, les nombreux raisins locaux utilisés pour 
produire le porto sont cueillis à la main, car les vignobles sont 
très escarpés. Ils sont ensuite amenés à la cave où, 
aujourd’hui encore, ils sont souvent piétinés dans des cuves 
en pierre appelées « lagares ». Bien que de nombreuses 
autres méthodes aient été essayées, y compris des répliques 
mécaniques de pieds, le pied humain est toujours considéré 
comme la meilleure méthode pour extraire le jus en douceur.
Traditionnellement, le vin était transporté en aval des 
vignobles jusqu’à Vila Nova de Gaia à Porto sur le fleuve Douro 

dans des bateaux à fond plat. Dans les années 1950 et 1960, 
plusieurs barrages hydroélectriques ont été construits le long 
du fleuve, ce qui mit fin à ce mode de transport traditionnel. 
Vous pouvez encore voir ces barcos rabelos uniques à 
l’embouchure du fleuve et les imaginer chargés de fûts 
fraîchement arrivés des quintas, les domaines qui produisent 
les raisins destinés au porto.
C’est dans les maisons de porto de Vila Nova de Gaia que le vin 
est fortifié à peu près à mi-parcours du processus de 
fermentation, ce qui conserve la douceur naturelle du raisin dans 
le produit fini. Au fil du temps, la combinaison du brandy et du vin 
lui confère une subtile complexité et une saveur unique.
Il existe plusieurs types de portos aux caractéristiques 
distinctes. Opimian a eu la chance de pouvoir s’en procurer 
d’excellents exemples. Le Soneto LBV 2009 et le Soneto 
Reserva Especial sont tous deux des portos Ruby. Dans le 
monde entier, les plus grands consommateurs de porto Ruby 
sont les femmes françaises, et moi ! J’adore en déguster avec 
une assiette de fromage fort à la fin d’un repas. Le Tawny 
Reserve de Soneto peut également être dégusté avec le 
même plateau de fromages, mais vous pouvez y ajouter des 
fruits secs, du chocolat et une bonne tasse de café. Vous 
pouvez boire tous ces portos dès maintenant ou les laisser 
vieillir pendant encore quelques années. Saude !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le porto | une tradition anglaise au Portugal
Teresa MacDonald, représentante régionale, Oakville, ON

CAISSE ASSORTIE: 
SPECIAL RESERVE, 
TAWNY RESERVE, 
LATE BOTTLED 
VINTAGE 2009,  
LOT 1837
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Mon mari Mark et moi avons pris notre retraite en 2018 et quitté notre 
maison de Fort McMurray en Alberta pour nous installer à Kelowna,  
en Colombie-Britannique. L’une de nos premières activités de 
transition a été de transférer notre adhésion à Opimian. 

Nous avons eu le plaisir et la chance de découvrir que nos 
nouveaux amis et proches voisins étaient également nos 
nouveaux représentants régionaux, Brian et Jan Pritchard. 
C’est Brian qui nous a suggéré de communiquer avec Opiman 
pour organiser des dégustations de vins lors de notre voyage 
au Portugal en 2019, tandis que Jan nous a suggéré 
d’excellents restaurants qu’ils avaient visités lors de leur 
précédent voyage. En mai, nous nous sommes lancés dans 
notre aventure au Portugal.
Anna Tarzia Zappia, responsable de l’approvisionnement en  
vin et de la logistique, et José Gaspar (JAPG Vitivinicultura e 
Servicos, LDA) nous ont aidés à organiser des dégustations  
de vin dans le Douro. Avec leur aide, nous avons pu visiter 
Gesprove, une petite installation au fond de la vallée.
Nous avons loué une voiture et nous sommes partis de  
Porto pour nous rendre dans la petite ville de São João da 
Pesqueira, où se trouve Gesprove. Notre itinéraire nous a fait 
traverser la magnifique région viticole. Comme nous vivons à 
Kelowna, je ne peux décrire le Douro que comme l’Okanagan 
puissance mille ! La vue depuis les sommets de la digue du 
Douro est tout simplement spectaculaire avec des vignobles 
en terrasses d’un vert luxuriant qui s’étendent à perte de vue.

São João da Pesqueira se trouve dans le district de Viseu,  
à la frontière entre les régions viticoles de Cima Corgo et  
de Douro Superior de la DOC Douro. Malgré le fait que nous 
avions un GPS, nous nous sommes facilement perdus sur les 
nombreuses petites routes ! Mais quel plaisir nous avons eu  
à trouver notre chemin vers cette ville pittoresque à une heure 
de la frontière espagnole ! 
Ce fut l’un des véritables moments forts de notre voyage au 
Portugal. José Pinheiro, propriétaire et vigneron de Gesprove, 
nous a fait découvrir son fier héritage et son dévouement au 
métier de vigneron. Gesprove s’approvisionne localement en 
raisins pour produire du vin blanc et du vin rosé, ainsi que des 
vins rouges et des portos de qualité supérieure offerts entre 
autres par Opimian, à hauteur d’environ 5 000 caisses par an. 
Nous avons eu le plaisir de déguster des portions (très 
généreuses !) de chacun des 10 vins que produit Gesprove. Nous 
avons particulièrement apprécié le Abastado Grande Reserva 
Tinto 2013, le Soneto LBV Port 2009 et le Soneto Vintage Port.
À la fin de notre visite, nous avons eu droit à un dîner 
fantastique avec José dans l’un de ses restaurants locaux 
préférés, où la nourriture était incroyablement bonne, et 
sommes repartis avec comme cadeau des bouteilles de choix 
provenant de son entrepôt. Cet hôte généreux et courtois nous 
a offert une expérience vraiment mémorable.

 

Une fois de plus, nous désirons remercier Brian et Jan 
Pritchard, représentants de la région de Kelowna, ainsi que 
José Gaspar, Anna Tarzia Zappia et José Pinheiro pour cette 
expérience extraordinaire !gracious and generous host.

VOS HISTOIRES

Un tour du Douro avec Gesprove
Joanne Wyllie, membre de Kelowna, C.-B.

ABASTADO GRANDE RESERVA TINTO, DOC 
DOURO, GESPROVE, 2016, LOT 1836   



La dégustation de vin est une question de 
préférences personnelles. Il est amusant 
d’expérimenter, mais il est aussi important 
de savoir ce que l’on aime. Bien que les 
accords mets-vins soient une approche 
populaire, mon épouse Kathy et moi 
aimons parfois déguster une bouteille de 
vin sans accompagnement. Nous avons 
goûté au tempranillo Loess Inspiration,  
ce raisin aux nombreux pseudonymes. 
C’est un vin facile à boire, moyennement 
corsé, avec un soupçon de vanille au nez et 
une longue finale de cerises rouges douce 
en bouche. Nous avons fait un excellent 
choix ! Le délai de dégustation au moment 
du Cellier allait jusqu’en 2024, mais même 
avec de bonnes conditions de garde, cela 
me semble généreux. Je n’attendrais pas 
aussi longtemps. L’air sec de l’Alberta 
entraîne malheureusement une certaine 
évaporation et ce vin a rapidement disparu.

Ce délicieux tinta de Toro est d’une robe 
rubis intense avec des arômes tout aussi 
intenses de prunes noires, de baies, d’épices 
et de chêne grillé. Ces arômes se prolongent 
en bouche avec une finale fumée et des 
notes de réglisse. Lors de la première 
dégustation, les tanins étaient fermes, mais 
se sont assouplis lorsqu’accompagnés de 
nourriture. Ce vin est élégant avec une belle 
acidité légère et se boit très bien maintenant, 
mais je crois qu’il continuera à s’assouplir au 
cours des prochaines années. Nous l’avons 
décanté une heure avant le dîner et l’avons 
dégusté avec des côtelettes d’agneau en 
croûte d’herbes accompagnées de choux  
de Bruxelles beurrés.

Ce Montblanc 362 Syrah/Samsó provient de Conca de Barberà 
—une Denominación de Origen Protegida pour les vins du centre  
de la Catalogne, dans la partie nord de la province de Tarragone. 
Ce vin à la robe grenat foncé a un bouquet moyen de mûres,  
de bleuets et de grains de poivre, avec des arômes de pruneaux, 
de tabac et de fumée. En bouche, le vin est sec et moyennement 
corsé avec des cerises et des prunes. Il comporte des tannins 
intégrés, une acidité moyenne et des notes épicées qui subsistent. 
Ce vin est prêt à boire. Si vous en avez une bouteille dans votre 
cellier, ouvrez-la maintenant, car le vin ne se développera pas 
davantage. Servez-le avec des viandes et des légumes grillés.
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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.

LOESS INSPIRATION, 
TEMPRANILLO, DO 
RIBERA DEL DUERO, 
BODEGA LOESS, 2017, 
C257, LOT 9634 
MILLÉSIME 2018 
DISPONIBLE, C275, 
LOT 1800

8 ROSAS NEGRAS, 
ANCIENT VINES, DO TORO, 

2016, C257, LOT 9635 
MILLÉSIME 2017 

DISPONIBLE,  
C275, LOT 1803

MONTBLANC 362 SYRAH/SAMSÓ, DO CONCA  
DE BARBERA, C239, LOT 8502 
MILLÉSIME 2017 DISPONIBLE, C275, LOT 1819 

STEVE PRITCHARD,  
REPRÉSENTANT RÉGIONAL, 
NORD DE L’ALBERTA

COLETTE MARTIN,  
REPRÉSENTANTE RÉGIONALE, OTTAWA 

GILLIAN DAWE-TAYLOR,  
REPRÉSENTANTE RÉGIONALE, 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

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 MW, Master of 
Wine et conseillère en vins d’Opimian.

Ce magazine accompagne le Cellier C275.


