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Le club de vin Opimian est l’un des 
grands trésors de ma vie. Frank et moi 
nous sommes joints à Opimian il y a près 
de 15 ans et, dès le début, nous nous 
sommes inscrits au programme  
Le Choix du fondateur. Nous avons 
toujours été une famille de buveurs de 
vin, mais nous étions prêts à essayer de 
meilleurs vins. Ni l’un ni l’autre ne s’y 
connaît beaucoup; nous reconnaissons 
simplement quand nous aimons 
vraiment un vin que nous buvons. Pour 
nous, Le Choix du fondateur est un 
véritable cadeau infini ! En nous appuyant 
sur les notes de dégustation de Jane 
Masters MW, nous avons choisi des vins 
d’une ampleur et d’une diversité 
considérables qui ont élargi notre 
expérience et notre plaisir. Frank et moi 
sommes heureux de laisser Jane 
bonifier notre palais ! 
Tout au long de ma carrière en droit  
et en affaires, j’ai siégé à des conseils 
d’administration d’organismes 
communautaires, d’établissements 
d’enseignement et de sociétés d’État. 
Bien que chaque conseil présente des 
défis uniques, les meilleurs conseils sont 
ceux qui réunissent des personnes de 
compétences diverses qui travaillent en 
collaboration pour assurer le succès 
stratégique futur de l’organisation. 

Le conseil d’administration d’Opimian 
partage les qualités des meilleurs 
conseils, réunissant des membres 
dévoués et travailleurs possédant  
une vaste expérience professionnelle  
qui consacrent d’innombrables heures  
à guider l’avenir d’Opimian. Nous avons 
des défis à relever, mais nous les 
relevons un par un grâce à notre 
personnel dévoué et enthousiaste et 
nous en constatons les progrès. 
Le succès futur d’Opimian réside dans 
notre capacité à toucher la prochaine 
génération d’amateurs de vin. L’amateur 
de vin d’aujourd’hui dispose de multiples 
options et canaux pour acheter du bon 
vin. Cependant, combien peuvent dire 
que « le vin de ce soir a été choisi par un 
Master of Wine » ? Ou encore, où peut-on 
profiter d’un tel rapport qualité-prix pour 
des vins uniques et exclusifs provenant 
de petits vignobles du monde entier ? 
Nos enfants, Emma et Daniel, ont grandi 
avec Opimian et comprennent pourquoi 
nous aimons ce club. Cette année, nous 
leur avons offert une adhésion et un 
abonnement au programme Découverte 
qu’ils partageront. J’ai l’impression qu’à 
mesure que leurs palais se développeront 
et que leurs vies mûriront, ils seront 
d’avides ambassadeurs d’Opimian. 

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®. Imprimerie L’Empreinte.

MAGAZINE VINOETCETERA

Éditeur Opimian Wine Club de vin
Rédactrice en chef Zoé Cappe
Directrice artistique Jenny Schumacher
Contributeurs Joao Barrote, Kim-Tien Huynh,  
 Jenny Schumacher 
Photo de couverture Pâtes italiennes faites à la maison

Carol Fitzwilliam a été nommée Présidente du conseil d’administration 
d’Opimian. Elle fait partie du conseil depuis 2017. Elle est membre 
retraitée du Barreau du Québec, administratrice agréée (Adm.A.) et 
membre de l’Institut des administrateurs de sociétés. Félicitations, Carol !

ÉDITORIAL

Un mot de la nouvelle Présidente du conseil 
Carol Fitzwilliam, Présidente du Conseil d’Opimian
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La minéralité est de plus en plus recherchée 
par les vignerons et est utilisée pour décrire 
le vin. Mais qu’est-ce que cela veut 
réellement dire ? Il existe de nombreux 
minéraux différents, mais qui sait ce que 
goûte et sent chacun d’entre eux ?

Le goût des eaux minérales varie en fonction 
de leur teneur naturelle en calcium, en 
magnésium, en potassium, en sodium,  
en bicarbonate, en fer, en zinc et en autres 
minéraux. Le vin contient de faibles quantités 
de ces mêmes minéraux, alors il peut 
sembler logique que ceux-ci influencent son 

goût. Cependant, le vin est une matrice beaucoup plus complexe 
qui contient plusieurs centaines de composés dans une solution 
alcoolique essentiellement acide, en raison de la présence 
naturelle d’acide tartrique dans le raisin. Certains vins contiennent 
des sucres résiduels, du glucose et du fructose, ce qui ajoute de la 
douceur, et les vins rouges contiennent des tanins provenant des 
peaux de raisins, des pépins ou des maturations en chêne, qui 
ajoutent de l’amertume et de la structure. C’est l’interaction de 
tous ces éléments et leurs proportions relatives qui, ensemble, 
déterminent le goût d’un vin. 
Certaines saveurs sont attribuées à des cépages particuliers.  
Par exemple, le cassis est associé au cabernet sauvignon et les 
groseilles à maquereau sont associées au sauvignon blanc. Les 
composés précis responsables de ces saveurs ont été identifiés 
et sont naturellement présents dans les vins et les fruits. Leur 
utilisation comme descripteurs est donc logique.
Il est beaucoup plus difficile de déterminer quels composés 
confèrent des caractères minéraux au vin. On peut dire des vins 
qu’ils ont un caractère de pierre à fusil ou de pierre mouillée. 
Certains professionnels du vin font valoir que ce caractère est  
dû aux minéraux présents dans le sol et le fond rocheux d’un 
vignoble, qui sont absorbés par les vignes et influencent 
directement la saveur d’un vin. Certes, les viticulteurs constatent 
que certains sols produisent certaines caractéristiques de saveur, 
mais il n’y a pas de preuve scientifique que les minéraux d’un sol 
sont directement responsables de la saveur. 
La minéralité est souvent décrite dans les vins provenant de 
climats plus frais et qui ont un niveau d’acidité naturellement plus 
élevé. On dit des chablis qu’ils ont un goût de pierre à fusil, parfois 
décrit comme un goût d’acier. L’appellation Chablis est 
certainement définie par ses sols argilo-calcaires du 
Kimméridgien, mais aussi par sa nordicité. Des composés sulfurés 
volatils sont réputés être à l’origine des caractères attrayants de 

silex  ou d’allumettes recherchés par certains 
viticulteurs. Si ces mêmes composés sont présents 
en grande quantité, le vin est de mauvaise qualité. 
En vieillissant, les rieslings peuvent développer un 
caractère de diesel ou minéral dû à un composé 
chimique connu sous le sigle TDN. Chez les jeunes 
rieslings, le TDN est lié sous une forme non 
aromatique. Au fur et à mesure que le vin vieillit,  
la forme aromatique avec un seuil sensoriel de  
2 microgrammes par litre est libérée. Chez les 
rieslings plus âgés, le niveau de TDN peut être  
25 fois plus élevé. La présence de TDN a également 
été décelée dans des vins issus du chardonnay,  
du sauvignon blanc, du pinot noir, du cabernet 
sauvignon et du cabernet franc à des niveaux 
proches du seuil sensoriel. Bien qu’il soit plus difficile 
à distinguer, il est susceptible de contribuer à la 
saveur de ces vins. L’odeur attrayante de la pluie 
fraîche est due à la géosmine, un composé organique 
qui a un arôme de terre fraîchement travaillée et une saveur 
terreuse s’apparentant à la betterave. Dans le vin, cet aspect est 
considéré comme un défaut.
Au final, je suggère de considérer le terme de « minéralité » 
comme un terme générique, en opposition à « fruité », qui ajoute 
une autre dimension à un vin. Quel que soit le composé 
responsable, il ne doit pas dominer, mais plutôt contribuer à un 
ensemble harmonieux pour rendre le vin plus intéressant. 

LE MAÎTRE-MOT

Qu’entend-on par minéralité ?
| Une petite leçon de chimie
Jane Masters MW est la Master of Wine d’Opimian

BOURGOGNE 
CHARDONNAY, 
AOC, 2018, LOT 1785



1. QUE SIGNIFIE POUR VOUS VOTRE 
RELATION AVEC OPIMIAN ?

C’est un contact direct avec un 
consommateur particulier, et c’est faire 
partie d’une communauté qui demande de 
la qualité et une véritable relation.

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

Cette passion m’a été transmise par mon 
père, qui a acheté son premier domaine 
viticole en Toscane en 1981.

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

Lorsque ma famille a acheté l’ancienne 
propriété de Castagnoli, l’industrie vinicole 
italienne était basée sur des vins simples, 
à quelques exceptions près. Nous étions 
des supposées « mouches blanches » dans 
un monde où la bouteille de vin en osier 
était le principal acteur. La bouteille en 
osier est maintenant vendue comme un 
souvenir du passé, et le nom Chianti 
Classico est une garantie d’excellence.

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

Le San Sano a toujours occupé une 
place particulière dans mon cœur, mais 
aujourd’hui, j’aime beaucoup deux vins 
spéciaux, le Notte Tempi et le Tempi.  
Le premier est un vin naturel doré, 
harmonieux et doux. Nous n’en 
produisons que 600 bouteilles. Le Tempi 
est un Chianti Classico provenant d’un 
vignoble spécial, créé selon un procédé 

ancien en amphore. Nous en produisons 
environ 1 000 bouteilles.

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

Je serais écrivain ou philosophe.

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

J’aime voir comment la vie s’épanouit et 
mûrit dans le raisin et comment, grâce à 
notre travail, elle est livrée au vin pour 
être conservée, par vieillissement, 
pendant des décennies.

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

La plus importante pour moi est 
probablement la récolte à la main.  
Il permet à nos yeux de choisir les 
meilleurs raisins.

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

J’aime le pinot noir. Le vin qui me vient 
en tête le premier est le Chacra Pinot 
Noir Cincuenta y Cinco Patagonia.

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

J’aime lire, regarder des films et voyager.

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

Un Chianti Classico.

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

La Tasmanie m’attire beaucoup, et le 

pinot noir est en train de devenir un 
cépage important dans cette région.

12. VOTRE LIVRE OU FILM PRÉFÉRÉ ?

Le Comte de Monte-Cristo comme livre et 
Goldfinger comme film.

13. UNE PERSONNE QUE VOUS ADMIREZ ? 

Mon père.

14. ROUGE, BLANC OU ROSÉ ? 

Tous, selon la situation.

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

Donnez le meilleur de vous-même, vivez 
avec passion.

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

Lors de mon premier voyage à New York 
en tant que producteur de vin en 2009, je 
n’avais aucune idée de l’importance du vin 
dans le monde.

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

Ne basez pas vos décisions sur les 
conseils de ceux qui n’ont pas à gérer 
les résultats.

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

Engagement, persévérance et durabilité.
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Alessandro Angelo Calì (à droite sur la photo) vit entre 
sa ville natale de Milan et Castagnoli, près de Sienne, 
en Toscane. Après avoir obtenu un diplôme en 
philosophie, il a fait un baccalauréat en affaires à 
l’Université Bocconi. Il suit bientôt son père dans la 
gestion des domaines viticoles et devient représentant 
de sa famille avec son frère Francesco.

LE QUESTIONNAIRE OPIMIAN

Alessandro Calì
Alimenta SRL

SAN SANO CHIANTI 
CLASSICO RISERVA, 
DOCG, GUARNELLOTTO, 
2016, LOT 1778
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Lors d’un voyage en Italie, mon épouse Angela, notre 
belle-sœur Linda et moi-même avons rendu visite à deux 
producteurs d’Opimian en Sicile et en Vérone: Alimenta et 
Ca’ La Bionda, où nous avons été reçus à l’italienne.

En Sicile, nous avons eu le privilège de participer à une visite 
privée du domaine Alimenta SRL, Poggio Graffetta, situé près 
d’Ispicai. Nous avons rencontré Alessandro, de la famille du 
propriétaire, Rolando, le directeur, Angelo qui a organisé notre 
visite, et Vincenzo le responsable du vignoble local. À l’exception 
de Vincenzo, tous s’étaient déplacés depuis la Toscane pour 
notre visite. Le vignoble se situe sur un domaine italien du  
17e siècle où se trouvent toujours les ruines d’un ancien manoir. 
Après avoir visité le vignoble et beaucoup appris sur les types 

de raisins, les sols, les soins nécessaires, les projets d’avenir 
du domaine, etc., nous avons été invités à une dégustation 
exquise et à un dîner dans un excellent restaurant de fruits de 
mer. Les vins étaient très agréables et, bien que je préfère les 
rouges, j’ai beaucoup apprécié le grillo blanc. Le nero d’Avola 
est devenu l’un de mes rouges préférés; le syrah, avec ses notes 
poivrées, et l’hyspa, un délicieux mélange de cépages plus 
anciens, ont tous contribué à nous faire passer un superbe 
après-midi. Nous avons tous trois convenu que nous n’avions 
jamais connu un accueil aussi généreux et une visite avec des 
vins et des mets aussi excellents. L’hospitalité de nos hôtes a 
été très appréciée et exceptionnelle. 
Nous avons également fait une excellente visite au domaine 
Ca’la Bionda situé près de Vérone, dans la commune de 
Valpolicella, au nord de l’Italie. Notre hôtesse Valentina 
connaissait son sujet sur le bout de ses doigts et a été 
charmante. Nous avons dégusté plusieurs des vins du 
domaine et visité la vinerie et les caves. C’est une entreprise 
très moderne, mais qui suit toujours ses traditions.  
Je recommande chaleureusement d’y faire un tour !

VOS HISTOIRES

L’Italie | chaleureuse et accueillante
Douglas Einarson, membre depuis 1982, Victoria

MALAVOGLIA, 
VALPOLICELLA 
RIPASSO CLASSICO 
SUPERIORE, DOC, 
CA’ LA BIONDA, 
2017, LOT 1757  

Note de l’éditeur : Bien qu’Alimenta ne présente plus les 
vins Graffetta à Opimian, vous pouvez toujours déguster 
leurs délicieux vins toscans qui sont offerts dans notre 
cellier actuel !
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Les pâtes sont un plat polyvalent parfait pour les 
soupers de semaine et les lundis sans viande. Dans 
cette recette, nous vous donnons quelques conseils 
pour réussir ce plat comme s’il avait été préparé 
dans un restaurant. Si vous désirez quelque chose de 
plus raffiné, optez pour des champignons sauvages 
comme des chanterelles ou des cèpes.

TIRTEO BARBERA D´ASTI 
SUPERIORE, DOCG, 
TENUTE NEIRANO, 2018, 
LOT 1760

Ingrédients
• 454 g (1 lb) de pâtes linguine
• 3 c. à soupe (45 ml) d’huile d’olive et un peu 

plus pour arroser au moment de servir
• 227 g de champignons Cremini, tranchés
• Sel et poivre
• 1 c. à soupe (15 ml) de beurre
• 1 échalote ou un demi-oignon, haché
• 3 ou 4 gousses d’ail écrasées
• 1 tasse (250 ml) de vin blanc ou rouge
• 1 pot de sauce marinara du commerce 

(environ 600 ml)
• 1 tasse (250 ml) de basilic frais
• 1 tasse (250 ml) de fromage parmesan 

râpé

Préparation
1.  Dans 16 tasses d’eau, ajouter 1 c. à soupe de sel (ou 1.5 de 

sel casher) pour 1 livre de pâtes. Ne pas ajouter d’huile à vos 
pâtes. Bien qu’elle empêche les pâtes de coller, elle empêche 
également la sauce d’enrober correctement les pâtes

2.  Porter à ébullition un grand chaudron d’eau salée. Faire 
cuire les pâtes selon les directives de l’emballage jusqu’à 
ce qu’elles soient al dente; il est normal d’avoir 
l’impression que les pâtes ne sont pas assez cuites. Il ne 
faut pas oublier qu’elles continueront de cuire une fois 
dans la sauce tomate.

3.  Égoutter, en conservant 1 tasse de l’eau des pâtes. 
4.  Faire chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle à feu vif  

et faire cuire les champignons jusqu’à ce qu’ils soient dorés.  
Ne pas remuer les champignons afin que toute l’eau 
s’évapore.

5.  Une fois les champignons cuits, ajouter le sel et le poivre. 
Réduire le feu à puissance moyenne.

6.  Ajouter le beurre, les échalotes et l’ail écrasé au mélange de 
champignons et laisser cuire jusqu’à ce le tout soit parfumé. 

7.  Déglacer avec le vin et laisser mijoter à feu moyen jusqu’à 
ce que l’alcool s’évapore.

8.  Ajouter la sauce marinara et faire cuire de 5 à 10 minutes. 
Incorporer les pâtes.

9.  Retirer du feu et incorporer ½ tasse de basilic et de 
parmesan. Les gousses d’ail peuvent être retirées, si désiré. 
Pour desserrer un peu les pâtes, ajouter l’eau réservée.

CUISINE

Linguine aux champignons 
avec sauce tomate

Pour une présentation professionnelle 
Utiliser une petite fourchette à viande et une louche. Faire 
tourner les pâtes à l’intérieur de la louche à l’aide de la 
fourchette jusqu’à ce qu’un nid soit formé et déposer 
celui-ci sur l’assiette. Arroser d’un filet d’huile d’olive de 
bonne qualité et incorporer les restes de basilic et de 
parmesan. Garnir de poivre fraîchement moulu.
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Saviez-vous que le raisin existait en Sicile avant même 
que l’homme ne mette le pied sur cette magnifique île 
italienne ? La vigne pousse sur les pentes de l’Etna, un 
strato-volcan actif, depuis avant 20 000 ans avant J.-C.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vignes de lave | l’Etna, volcan 
sicilien

C’est entre 1 800 et 500 avant J.-C. que 
les Grecs, qui occupaient alors la Sicile, 
ont cultivé les vignes locales pour 
produire le « grechetto », aujourd’hui 
connu sous le nom de grecanico, un 
raisin que l’on trouve encore sur le 
mont Etna. La Sicile a été le grenier de 
l’Italie pendant une grande partie de son 
histoire, à cause de son sol volcanique 
qui a pénétré les terres environnantes. 
Cependant, alors que la majorité de la 
végétation agricole ne peut pas survivre 
dans la roche à base de lave présente 
dans les côteaux du volcan, la vigne,  
avec ses qualités parasitaires, se porte 
extrêmement bien dans cette 
appellation. La roche volcanique 
incroyablement riche est à l’origine des 
nombreux vins savoureux cultivés ici. Il y 
a d’ailleurs plus de vignes dans la petite 
île de Sicile que dans toute l’Australie ! 
Plantées dans le sol minéral entre 450 
et 1 100 mètres d’altitude sur les pentes 
orientales du volcan, les vignes 
s’épanouissent dans l’air plus frais et la 

lumière intense du soleil reflétée par la 
Méditerranée. La forme semi-circulaire 
de l’Etna crée un bouclier protecteur 
contre les vents intenses qui montent 
du Sahara, surtout en été. Le contour 
unique du volcan crée également de 
nombreux microclimats, offrant aux 
viticulteurs une abondance de choix de 
plantation. Il peut faire 45 °C au niveau 
de la mer, mais un 25 °C beaucoup plus 
frais sur les pentes, ce qui permet une 
plus longue période de culture. 
Les variétés de raisin locales 
comprennent le nerello mascalese,  
le nerello cappuccio, le carricante, le 
catarratto, qui est le raisin le plus 
populaire, ainsi que le raisin indigène 
minella bianca. Le mélange de lave,  
de cendres et de sable produit des vins 
minéraux, épicés et complexes, mais 
étonnamment légers; « rustique » est  
le mot souvent utilisé pour les décrire. 
Notre conclusion ? Les vins siciliens 
sont tout simplement somptueux !

COLPASSO NERO 
D’AVOLA, DOC SICILIA, 

2019, LOT 1742

Mt-Etna



LE SAVIEZ-VOUS ?

Spumante | Des 
vins mousseux  
à l’italienne

DEA DEL MARE PROSECCO, 
DOP, EXTRA DRY, VINO 
SPUMANTE, LOT 1738
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Saviez-vous qu’il existe plusieurs 
types de vins mousseux italiens à 
découvrir ? En Italie, les vins 
mousseux sont désignés par le 
terme « spumante ». Au fil des 
Celliers Opimian, plusieurs 
d’entre eux ont été offerts, et, 
comme ces vins sont de plus en 
plus populaires, vous pouvez être 
certain que nous en proposerons 
encore plus à l’avenir !

MÉTHODE CLASSIQUE  
ET MÉTHODE CHARMAT

Avant d’aborder les différents types de 
spumantes, il est important de 
comprendre qu’il existe différents procédés 
de vinification pour les vins mousseux. 
Deux d’entre eux sont populaires en Italie. 
La première est la méthode Champagne 
ou champenoise, aussi appelée méthode 
traditionnelle, où le vin subit deux 
fermentations, d’abord en barrique, puis 
en bouteille, où sont ajoutés des levures, 
des nutriments et du sucre. 
La méthode Charmat ou metodo 
Martinotti ne prévoit qu’une seule 
fermentation. Cette méthode exige que 
le vin soit fermenté dans des cuves à 
pression en acier inoxydable, où sont 
mélangés le sucre et les levures. Une 
fois le sucre transformé en alcool et en 
dioxyde de carbone, la levure est filtrée 
et retirée, puis le vin est mis en 
bouteille. C’est un procédé de 
vinification plus économique. 
Maintenant, pour mieux comprendre 
ces méthodes, voici un petit guide pour 
vous aider à connaître les cinq 
principaux vins mousseux italiens. 

PROSECCO DOC

C’est probablement le style de spumante le plus 
populaire. Il est originaire de la région de 
Valdobbiadene, en Vénétie, au nord-est de l’Italie.  
Il porte le nom du village de Prosecco et est produit 
à l’aide de la méthode Charmat; il comprend au 
moins 85 % de raisins glera. Parmi les vins 
d’appellation Prosecco DOC, si vous cherchez un 
vin exceptionnel, choisissez le Prosecco Superiore 
DOCG, l’un des meilleurs vins mousseux, garanti !

LAMBRUSCO

Si vous voulez quelque chose qui sort de 
l’ordinaire, ce vin mousseux rouge est un 
incontournable ! Produit en majorité avec 
des raisins indigènes selon la méthode 
Charmat, ce vin surprend par sa 
polyvalence. De style varié, ce spumante 
peut présenter un profil sec, doux et léger, 
ou même audacieux ! Le lambrusco est un 
vin très ancien qui était produit par les 
Étrusques : ce sont des siècles d’expertise 
qui se retrouvent dans votre coupe ! 



MONFORT BRUT, 
METODO CLASSICO, 
DOC TRENTO, LOT 1753

vinoetcetera  |  FÉVRIER 2020  |  9

FRANCIACORTA DOCG DE MILAN EN LOMBARDIE 

Les Parisiens ont le champagne et les Milanais, eux, le 
franciacorta ! En effet, ce vin produit sur les rives sud du lac 
d’Iseo présente le plus de similitudes avec le terroir de 
Champagne. Il est intéressant de noter qu’ils sont préparés 
en suivant la même technique, soit la méthode 
traditionnelle, ainsi qu’à partir de certains des mêmes 
cépages, c’est-à-dire le chardonnay, le pinot noir (appelé 
pinot nero en Italie) et le pinot blanc (bianco). Il vaut le 
détour pour tout amateur de vin mousseux.  

ASTI DU PIÉMONT

Si vous cherchez quelque chose de plus léger et de plus 
doux, les célèbres vins d’appellation Asti spumante 
sauront vous plaire. Produits dans la partie sud-est du 
Piémont, mais surtout autour des villes d’Asti et d’Alba, 
ils font partie de l’une des plus grandes appellations 
d’Italie ! Ces vins doux et peu alcoolisés élaborés avec 
des raisins moscato selon la méthode Charmat sont 
parfaits pour être dégustés en apéritif.

TRENTO DOC

Enfin, on retrouve l’appellation 
Trento DOC, dans l’extrême nord 
de l’Italie. Produite selon la 
méthode classique, cette 
appellation utilise les mêmes 
raisins que le franciacorta, mais 
ajoute du pinot meunier au 
mélange. La particularité de cette 
appellation est la sévérité des 
exigences de production. En effet, 
seules les techniques régionales 
sont autorisées, ce qui donne un 
vin qui se distingue par son nez 
délicat et riche, suivi d’une bouche 
élégante et ronde. 

SOLICELLO MOSCATO 
D’ASTI, DOCG, 2019, 
LOT 1759
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Pour les amateurs de vin en herbe, la découverte des vins français 
peut être un peu un déroutante. Alors que la France compte de 
nombreuses régions viticoles, ce cellier met en valeur Chablis, une 
région historique bien connue située dans le nord de la Bourgogne.

Vous savez déjà que la mention « AOC » 
(Appellation d’origine contrôlée) est une 
certification officielle utilisée pour définir 
la région. L’appellation Chablis est 
classée selon la nature des sols et la 
localisation des vignobles, qui est 
fortement influencée par la topographie. 
Si le pinot noir est le roi de la Bourgogne, 

alors le chardonnay en est la reine. Pour 
pouvoir utiliser l’appellation Chablis, les 
vins doivent être secs, provenir de la 
région et n’utiliser que des raisins 
chardonnay. Comme dirait le Bureau 
interprofessionnel des vins de 
Bourgogne : « Chablis offre une 
expression exceptionnelle du cépage avec 
des vins frais, équilibrés, minéraux et 
appréciés pour leur pureté de goût. »
Le Serein traverse la ville de Chablis et 
sépare les collines environnantes. Dans la 
pyramide des appellations de Chablis, il y 

a au sommet l’appellation Chablis Grand 
Cru. Les vignobles sont regroupés sur les 
pentes sud-ouest des collines qui font 
face à la ville et bénéficient de la grande 
exposition au soleil. Ils produisent ainsi 
des vins de qualité constante. 
Sur les pentes sud-est, les Chablis 
Premier Cru sont un peu plus dispersés. 
Ils reçoivent aussi beaucoup de soleil et 
produisent des vins exceptionnels. Les 
sols des appellations grand cru et 
premier cru sont composés d’argile de 
Kimmeridge, qui est faite de couches de 
calcaire et d’argile contenant des 
coquilles d’huîtres. Ces vins sont 
raffinés et ont un grand potentiel de 
vieillissement. 
La dernière appellation est Petit Chablis. 
La principale différence est due aux 
différents types de sols. Les vignes sont 
plantées dans les sols portlandiens qui 
contiennent plus de calcaire et sont 
moins riches en argile et en fossiles. 
Les vignobles de Petit Chablis sont 
situés sur les plateaux au sommet des 
collines. Plantés à la périphérie de la 
ville de Chablis, ils reçoivent moins de 
soleil et sont plus exposés aux vents. 
Les vins produits sont plus frais, plus 
légers et très accessibles pour une 
consommation au quotidien.
Le producteur d’Opimian, Lamblin Fils, 
propose un Chablis médaillé ainsi qu’une 
caisse de dégustation de Chablis Premier 
Cru. Ils nous offrent aussi un Saint-Bris, 
une appellation située à 13 km au sud de 
Chablis, qui a son propre style utilisant 
des raisins de sauvignon blanc. Goûtez-y 
et découvrez la région à travers ses vins !

ŒNOTOURISME

Chablis | Comprendre l’essentiel 

CHABLIS, AOC, 
VIEILLES VIGNES, 

2018, LOT 1786

« PRENEZ LE CHABLIS EN BOUCHE ET VOUS 
RESSENTIREZ FRAÎCHEUR, PURETÉ, 
MINÉRALITÉ, PUIS VOTRE PALAIS DÉCÈLERA 
TOUTE LA FINESSE ET L’ÉLÉGANCE DE SES 
AROMES FRUITÉS ET FLEURIS. » 

—Michel Lamblin, Lamblin Fils



C’est en 2000 qu’a vu le jour notre histoire 
d’amour avec l’Italie, de sa campagne 
éblouissante aux gens passionnés et 
chaleureux, en passant par sa cuisine  
et ses délicieux vins locaux. Nous avons 
récemment dégusté le Chianti Classico 
Riserva Guarnellotto 2010. Pour notre 
premier verre, j’ai sorti une assiette de 
copeaux de parmesan accompagnés de 
miel truffé. Le vin était complexe avec un 
nez moelleux de cerises séchées et de 
fruits rouges. En bouche, il était 
moyennement corsé à corsé avec une 
longue finale qui s’accordait parfaitement 
avec le fromage. Pour le souper, nous avons 
mangé un plat de poulet toscan rôti avec du 
fenouil et des olives vertes. À ce moment,  
le vin s’était développé et la cerise noire 
était plus nette en bouche. Un excellent vin 
pour accompagner notre repas.  

Ce vin à base de nebbiolo du Piémont,  
en Italie, se boit bien et illustre l’intérêt  
de conserver ces vins en cave. La couleur 
rouge brique pâle avec des variations de 
bord montre un certain âge. Au nez, il 
présente des notes de fruits secondaires 
par rapport aux épices et au cuir. En 
bouche, la cerise, la prune et la 
canneberge, ou une baie locale que l’on 
appelle airelle, se distinguent. Il est acide 
et moyennement corsé avec une finition de 
longueur moyenne. C’est un vin bien 
équilibré ! Nous l’avons associé à une 
bavette roulée avec une duxelles de 
champignons et des pommes de terre à l’ail 
et au romarin, mais ce vin polyvalent se 
marie aussi bien avec une variété de 
viandes et de ragoûts.

On dit que le meilleur vin que vous aurez jamais 
bu dépend autant du vin que de la compagnie 
avec laquelle vous le partagez. J’ai eu la chance 
de partager cette belle bouteille de Chablis 
avec un groupe d’amis qui apprécient à la fois 
le bon vin et le chardonnay. Ce vin est une belle 
incarnation du Chablis – pensez à la salinité 
fraîche de l’océan, à la poire asiatique et à la 
citronnelle au nez. Si vous êtes parent, vous 
pourriez même sentir le parfum floral des 
lingettes pour bébés Pampers ! Son nez était 
incroyablement classique, mais sa bouche était 
étonnamment riche et ronde au début, vous 
faisant faire « miam », et se terminait par une 
acidité vive et linéaire qui donne 
immédiatement envie d’en prendre une autre 
gorgée. Tout le monde a adoré le vin, et 
l’expérience a été fantastique. Si vous avez ce 
vin dans votre cave, buvez-le maintenant !
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NOTES DE DÉGUSTATION

Le Goût du vin

CASTELLO SAN SANO 
CHIANTI CLASSICO RISERVA 
DOCG GUARNELLOTTO, 2010, 
C247, LOT 8997   
MILLÉSIME 2016 
DISPONIBLE, LOT 1778

2015 LAMBLIN 
CHABLIS PREMIER 
CRU ‘FOURCHAUMES’, 
C247, LOT 8993  
LE MILLÉSIME 2018 
EST MAINTENANT 
OFFERT EN CAISSE 
DE DÉGUSTATION, 
LOT 1787

BARBARESCO, 2010, 
DOCG, COLLECTION 
TERROIRS, CONTI 
SPERONI, C216, LOT 7045

KAREN ETCHES,  
REPRÉSENTANTE RÉGIONALE, ÎLE DE VANCOUVER

JASON WHELAN,  
REPRÉSENTANT RÉGIONAL, 
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

LEAH REID,  
REPRÉSENTANTE RÉGIONALE, 
REGINA 

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.

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 C274.


