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Le concept de vin millésimé existe depuis des 
millénaires. En effet, Opimian tire son nom du vin 
Opimian, produit pour Lucius Opimius en l’an 121 avant 
notre ère ! Ce vin très prisé a été bu par Cicéron et 
Pline. Les portos et champagnes millésimés ne sont 
produits que lors des meilleures années; cependant,  
la plupart des vins sont produits chaque année et le 
terme « millésime » désigne simplement l’année où 
 les raisins qui ont servi à les produire ont été récoltés.

Le millésime est documenté 
parce que les conditions 
pendant la saison de 
croissance de la vigne peuvent 
influencer la qualité et la 
quantité des raisins produits. 
Le gel, la pluie (ou l’absence 

de pluie), les températures élevées, la grêle et le 
vent peuvent tous avoir un effet sur les raisins,  
en particulier au moment du débourrement,  
de la floraison et de la récolte. La majorité des 
vins sont faits pour être consommés dans les 
années qui suivent. Les régions chaudes où 
l’ensoleillement est régulier et fiable, les 
températures modérées et qui ont accès à l’eau 
présentent moins de variations d’une année à 
l’autre. En ce qui concerne ces vins, le millésime 
peut servir de guide pour savoir quand les boire 
(période de consommation) alors qu’ils sont à 
l’apogée de leur jeunesse.

ÉDITORIAL

La vie est belle
Zoé Cappe, Rédactrice en chef

LE MAÎTRE-MOT

Qu’est-ce qu’un millésime ? 
Jane Masters MW est la Master of Wine d’Opimian

STEPP SCHEUREBE, 
PFALZ, 2019, LOT 1891

Les vins du millésime 2019 
commencent à être livrés et sont 
aussi disponibles dans les Celliers 
d’Opimian. Jane Masters MW, la 
Master of Wine d’Opimian, fait pour 
nous un survol de ce millésime.
Vin blanc, rouge, pétillant ou 

fortifié…nous les connaissons bien et les apprécions, 
mais qu’en est-il des différents verres qui les 
complimentent le mieux ? Découvrez quels types  
de verres sont les mieux adaptés à chaque vin. 
Essayez-les, vous serez surpris !
Notre très cher producteur autrichien, Christof 
Höpler, répond à nos questions. Pour lui, Opimian 
rime avec « confiance et fidélité ». Ces valeurs sont 
d’autant plus importantes dans la période incertaine 
que nous vivons actuellement.
Consultez notre page Cuisine pour trouver des idées 
et des recettes à marier avec les vins allemands et 
autrichiens de ce Cellier. Oui, oui ! L’Allemagne a plus 
que de la bière à offrir ! Jane a déniché de superbes 
vins allemands qui méritent d’être goûtés.
Ne manquez pas notre inventaire (non exhaustif)  
des cépages italiens par région. Malgré les difficultés 
extrêmes que les Italiens ont vécues, ils nous ont 
montré que La vita è bella. Une phrase inspirante.
Nos vies ont toutes été chamboulées suite à la 
pandémie. Il est bon de savoir que le vin, bien que 
toujours passionnant, n’a fondamentalement pas 
changé depuis des millénaires. Santé !
Prenez soin de vous.

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.
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LE MAÎTRE-MOT

Qu’est-ce qu’un millésime ? 
Jane Masters MW est la Master of Wine d’Opimian

MILLÉSIME 2019

Au cours des cinq derniers mois, j’ai dégusté des centaines de 
vins européens du millésime 2019, récoltés en septembre et 
octobre derniers. Selon l’Organisation internationale de la vigne 
et du vin (OIV), la production mondiale de vin en 2019 a été 
d’environ 263 millions d’hectolitres, ce qui est dans la moyenne 
après la récolte exceptionnelle de 2018. La quantité de raisins 
produits peut influencer le prix. L’année 2019 s’est bien passée, 
malgré de la pluie et du gel au printemps, un été chaud et des 
problèmes de sécheresse dans certaines régions. Le savoir-faire 
des viticulteurs et leur utilisation de la technologie pour s’adapter 
aux conditions ont donné de bons résultats, et plusieurs de ces 
vins figurent dans notre Cellier actuel et dans ceux à venir.
Le millésime 2019 a produit de bons vins dans les climats 
nordiques. Gerd Stepp, établi dans le Palatinat en Allemagne, 
s’est adapté aux conditions de sécheresse, alors que dans le 
passé, ses efforts portaient sur l’atténuation de la pression 
exercée par les maladies dues aux températures fraîches et à 
l’humidité. De même, Christof Höpler, établi lui en Autriche, a 
connu des précipitations plus faibles et des températures plus 
chaudes que la normale avec des conditions d’ensoleillement 
parfaites lors de la récolte. En France, le Val de Loire a également 
produit de délicieux vins. Plus au sud, des vins de grande qualité 
ont été produits dans toute l’Italie, dans le sud de la France  
(y compris à Bordeaux) et en Espagne.
L’évaluation du millésime est peut-être plus pertinente pour les 
vins de garde, car bon nombre d’entre eux sont produits dans  
des climats plus marginaux où les risques de gelées printanières,  
de grêle et de pluie à la récolte sont plus fréquents et causent 
des variations plus importantes. Les conditions pendant la saison 
de croissance influencent la qualité et la longévité des vins 
produits en raison de leur effet sur l’acidité naturelle, le taux  
de sucre et la quantité de tanins. La qualité des vins de 

consommation précoce donne un aperçu du potentiel des vins 
plus haut de gamme et, jusqu’à présent, les signes sont 
encourageants pour l’avenir.

EN PRIMEUR

Chaque printemps, des professionnels du vin du monde entier 
assistent aux dégustations « En primeur » pour évaluer les vins  
de crus classés produits en septembre et en octobre de l’année 
précédente (cet événement a été annulé cette année en raison 
du coronavirus). Les vins qui y sont présentés sont inachevés et 
encore en fût, et ils continueront à mûrir pendant un an environ 
avant d’être mis en bouteille et distribués. Les vins individuels 
peuvent être évalués en même temps, ce qui permet d’avoir  
une vue d’ensemble du millésime et des différentes 
appellations. Les prix des vins de Bordeaux se fondent sur la 
qualité intrinsèque des vins produits; les lois de l’offre et de la 
demande ont cependant aussi une influence sur le prix. Il est 

possible de produire de bons vins lors d’une mauvaise année; 
en effet, c’est à ces moments-là que l’habileté d’un vigneron  
se manifeste le plus. Si les généralisations sur le millésime 
peuvent être utiles, il est important de déguster des vins 
individuels pour évaluer leur qualité et déterminer ceux qui 
offrent le meilleur rapport qualité-prix.
À ce jour, tous les vins de Bordeaux de 2019 que j’ai dégustés 
indiquent qu’il s’agit d’un très bon millésime. Les quantités sont 
légèrement en baisse par rapport à la moyenne des dix 
dernières années, mais le marché des vins fins connaît un 
ralentissement. En Bourgogne, la qualité est élevée; les vins 
de Jérôme Billard sont souples et succulents et ceux dégustés 
se sont tous révélés bons, mais les rendements sont faibles.
Que vous soyez à la recherche de vins à déguster 
prochainement ou pour votre cave, 2019 est un millésime 
digne de votre attention.

HÖPLER “ERWEIN” 
ST. LAURENT, 
QUALITÄTSWEIN, 
BURGENLAND, 2017, 
LOT 1890



1. QUE SIGNIFIE POUR VOUS VOTRE 
RELATION AVEC OPIMIAN ?

Je la résumerais en deux mots : confiance 
et fidélité. Opimian nous permet 
d’accéder au marché canadien et d’entrer 
directement en contact avec une clientèle 
curieuse, ouverte et fidèle. Nous offrons 
nos produits aux membres d’Opimian 
depuis plus de 20 ans. En tant 
qu’entreprise familiale, nous accordons 
une grande importance à cela.

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

Je crois que vous aimerez le nouveau 
rosé de cette année. Dans la cave, il y a 
un Blaufraenksich Kirchberg 18 en cours 
de production qui est très prometteur.

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

Si j’étais plus organisé, je vivrais mon 
rêve d’enfance de conduire des voitures 
de course ! Sinon, je pratiquerais 
l’agriculture régénératrice.

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

Être en relation : avec les clients, mon 
équipe, mes fournisseurs, la nature.

5. QUELLES SONT LES TRADITIONS 
VITIVINICOLES LES PLUS IMPORTANTES 
POUR VOUS ?

Nous employons un style de vinification 
non invasif. Nous pensons que 

l’important est d’obtenir un matériau de 
base sain et de la bonne manière. Une 
fois dans la cave, il s’agit d’être constant.  

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

Je garde des souvenirs de vins 
impressionnants et inspirants pour 
différentes raisons. La magie du vin est 
aussi dans l’instant présent, qu’on ne 
peut pas reproduire. Je ne crois pas qu’il 
y ait un « meilleur » vin, seulement de 
nombreuses sources d’inspiration.

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

Mon endroit préféré est sur mon vélo  
(de montagne ou de route), selon la 
saison, ou, si la neige permet, sur mes 
skis dans les collines voisines. L’air frais 
est toujours inspirant et l’exercice est 
vital pour mon cerveau et mon bien-être.

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

Attention, vous vous adressez à un 
vigneron ! J’ai effectué des dégustations 
dans le laboratoire toute la journée et je 
ramène toujours les vins à la maison pour 
les déguster en famille. Hier soir, c’était 
donc notre Höpler Zweigelt 18, un 
échantillon de cuve.

9. QUEL EST VOTRE VIN PRÉFÉRÉ ?

Le vin est polyvalent; je ne dirais jamais 
que j’ai un favori, mais j’ai passé un 
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Après avoir étudié en économie, 
Christof s’est lancé dans le vin 
et a repris Höpler en 2008. La 
plupart de leurs vins sont 
exportés, notamment à Stowe 
au Vermont, où ils fournissent 
la famille Von Trapp— oui oui, 
cette famille de chanteurs !

LE QUESTIONNAIRE OPIMIAN

Christof Höpler
Propriétaire et viticulteur, Höpler

certain temps dans le Piémont, pour 
lequel j’ai un faible. 

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

L’Autriche, bien sûr. Elle offre une 
nouvelle perspective aux amateurs de 
vin; la plupart des gens ne savent pas 
que nous produisons la même quantité 
de vin que la Nouvelle-Zélande et que, 
en raison de notre histoire, nous avons 
développé une importante innovation et 
des normes mondiales élevées. 

11. QUEL EST VOTRE LIVRE OU FILM 
PRÉFÉRÉ ? 

L’un des seuls films que je peux revoir 
encore et encore est Love Actually, un 
classique de Noël de notre famille.  
The Green Book est un film que j’ai vu 
récemment et que j’ai beaucoup apprécié.

12. UNE PERSONNE QUE VOUS ADMIREZ ?

Ma femme, bien sûr !

13. ROUGE, BLANC OU ROSÉ ?

Les trois; il y a un temps et un lieu pour 
chacun !

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

Créer des vins en équilibre et en 
harmonie avec la nature qui parlent  
au consommateur et le touchent d’une 
manière inspirante.

HÖPLER RIESLING, 
QUALITÄTSWEIN, 

BURGENLAND, 2019, LOT 1888



BORDEAUX

Voici le choix des connaisseurs qui adorent 
les rouges audacieux. Cette large ouverture 
en haut met en valeur les tanins pour une 
finale plus ronde et plus lisse. Ces verres 
sont certes magnifiques, mais à cette  
grande et fragile taille, qui va se porter 
volontaire pour les laver ?

DESSERT

Amateur de portos, de liqueurs et de vins  
de glace ? Ce format vous aide à réduire  
les portions d’alcool. Ils sont tellement 
adorables qu’il est difficile d’y résister !

BOURGOGNE

Amateurs de pinot noir, soyez attentifs !  
Ce style à renifler est fabuleux pour les rouges 
plus légers et est également parfait pour  
les rosés et les chardonnays boisés.  
Il est toutefois déconseillé pour les 
vins effervescents; qui voudrait d’un  
mousseux sans bulles ? Les blancs  
secs ne seront pas non plus aussi  
savoureux dans ce verre.

FLÛTE

À tous les amateurs de vins mousseux sophistiqués ! 
Ce style permet de conserver cette belle 
effervescence. Ce verre est très chic, bien qu’il ait 
tendance à fermer les arômes. Qu’en est-il de la 
nouvelle popularité de la coupe de champagne  
plate et ouverte ? Oui, elle est meilleure pour  
sentir, mais un verre pour vin blanc ou  
universel fonctionne tout aussi bien et est  
beaucoup moins susceptible de provoquer  
des éclaboussures accidentelles.

UNIVERSEL

Vous ne savez pas trop encore ? Si vous 
souhaitez avoir un seul type de verre, c’est le 
bon. Le format fonctionne pour presque tous 
les vins : rouge, blanc, rosé,  
mousseux. Il est 
particulièrement adapté  
aux vins épicés et aux  
blancs moyens. De plus,  
il est facile à nettoyer !
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Les formes des verres à vin ne sont pas seulement une question de design 
créatif. En effet, la forme a une incidence sur le goût. Il existe environ  
15 formats officiels de verre, mais pour les amateurs de vin haut de gamme, 
ces six formats suffisent. Pour le reste d’entre nous, il n’en faut qu’un seul.

TRUCS ET ASTUCES

Verres à vin 1.0 | Quel est votre style ?

BLANC

Vous aimez les blancs sans chêne comme  
le chenin blanc ? Ce verre mettra en valeur 
ces arômes fruités. Il permet  
également de conserver le vin au  
frais et est facile à nettoyer. Évitez  
cependant de l’utiliser pour les  
rouges, car cela pourrait affecter  
leur richesse et leur subtilité.



|  vinoetcetera  |  MAI 20206

Descendants de l’ancien Empire romain, les Italiens n’ont jamais cessé de faire don 
au monde de leur passion, de leur énergie et de leur créativité inlassables.

Depuis la Renaissance, l’Italie est le berceau de tout ce qui 
caractérise la civilisation occidentale à son meilleur, dans  
les sciences comme dans les arts. En fait, on considère 
généralement que ce que nous appelons « l’histoire moderne »  
a commencé dans l’Italie du 16e siècle.
Aujourd’hui, la contribution la plus communément admise  
de l’Italie à la culture mondiale est son bon goût inébranlable, 
comme si les Italiens l’avaient inventé. Leur amour de la 
nourriture, des boissons et de la compagnie des autres s’exprime 
par la mondialement célèbre expression la dolce vita.
« La douceur de vivre. » Lors des occasions spéciales où nous 
cuisinons pour nos amis, notre famille ou les deux, lorsque nous 
prenons place à table, que nous rompons le pain et que nous 
retirons le bouchon d’une bouteille, nous faisons ce que les 
Italiens font pratiquement tous les jours.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les raisins italiens | la douceur de vivre

Aussi ancienne que soit sa culture, l’Italie demeure tout de 
même un jeune pays. Ce n’est qu’en 1870 que les États qui 
forment aujourd’hui la célèbre « botte » se sont regroupés 
sous un seul gouvernement, ce qui a eu pour résultat de 
laisser une viticulture diversifiée très localisée, même dans 
une zone géographique relativement petite. Ajoutez à cela les 
différences climatiques entre le nord et le sud de l’Italie, ainsi 
que la magnifique île de Sicile, et vous obtenez facilement la 
carte des vins la plus intéressante du monde.
Voici une introduction générale sur la répartition de la 
production de vin sur notre péninsule préférée à tous.
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‘84 PROSECCO BRUT, DOC 
TREVISO, LOT 1882

SOGATIA CHIANTI 
RISERVA, DOCG, 2017, 

LOT 1864

SOLEMNIS, PRIMITIVO, IGP 
SALENTO, 2017, LOT 1851

FRAPPATO  |  SICILE

Connu sous divers noms locaux, le 
frappato di Vittoria (ou simplement 
frappato) est un raisin rouge 
caractéristique cultivé sous le soleil de 
Sicile. Les vins frappato se composent  
d’un minimum de 30 % de raisins frappato, 
qui sont étroitement liés à leur cousin, le 
sangiovese. Aromatique, mais léger, il est 
préférable de le servir légèrement frais.

GLERA  |  VÉNÉTIE 

Le glera, également connu sous le nom  
de prosecco, est un raisin blanc originaire 
d’Europe centrale. Les vins sont 
généralement pétillants et associés à la 
région basse de Venise, bien que les vignes 
soient cultivées sur les pentes en hautes 
altitudes au sud des Dolomites. C’est 
l’accompagnement par excellence à un 
brunch décontracté.

SANGIOVESE  |  TOSCANE

Fruit rouge foncé originaire du centre de 
l’Italie, le sangiovese, historiquement associé 
à la Toscane, se marie bien avec le cabernet 
sauvignon et le merlot. D’une couleur foncée, 
le sangiovese intègre également les saveurs 
du tonneau, bien qu’il soit moins aromatique 
que ses cousins. Il accompagne bien l’agneau 
et les viandes rouges.

NEBBIOLO  |  PIÉMONT

Le cépage rouge nebbiolo est au cœur de tous les vins rouges  
de la région du Piémont. Il produit des vins doux à la robe foncée. 
Cultivées au pied des Alpes, les vignes de nebbiolo demeurent au 
repos dans leur climat d’origine frais et humide, mais entrent en 
pleine croissance lors des étés chauds. Les vins de nebbiolo ont 
la réputation de vieillir avec élégance.

PRIMITIVO  |  POUILLES

Le cépage rouge primitivo, 
également appelé zinfandel,  
a une peau très foncée et 
mûrit tôt dans les vignobles 
du sud-est de l’Italie. Les vins 
qu’il produit sont intenses et 
puissants, mais rarement 
vieillis longtemps, ce qui leur 
vaut une réputation de « vin 
dur ». Ils accompagnent bien 
les plats de pâtes à la viande 
et le baccalà salé.
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Vietnam

Allemagne

RIESLING

Affectueusement appelé le « Kaiser » (l’empereur), ce cépage aux 
notes minérales règne en Allemagne. Il comporte une certaine 
fraîcheur avec des notes de fruits verts, tels que la pomme. Sa 
richesse et son sucre résiduel naturel iraient bien avec du porc  
grillé et vermicelles de riz.

GEWÜRZTRAMINER

Un cépage au nom allemand mais originaire 
d’Alsace, c’est un vin riche avec des notes intense de 
fruits exotiques come le litchi et le fruit de la passion. 
Le gewürztraminer s’harmonise bien avec la plupart 
des plats vietnamiens et dû à son sucre résiduel,  
il s’agence également avec des plats épicés.

GRÜNER VELTLINER

Ce cépage, originaire d’Autriche (voisine de 
l’Allemagne), sont légers et croquants, présente 
des notes de pomme et de fenouil avec une petite pointe d’agrumes 
pour amener la note de fraîcheur nécessaire qui s’agencera à 
merveille avec une salade de chou au poulet.
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On peut penser que l’Allemagne  
et le Vietnam n’ont rien en commun, 
que ce soit au niveau de la 
géographie, de la température ou 
encore de la culture. Cependant,  
du point de vue culinaire il serait 
difficile de trouver un meilleur 
mariage entre deux cultures. 

FOOD

Quand 
l’Allemagne  
et le Vietnam 
se rencontrent

La cuisine vietnamienne varie d’une 
région et d’une famille à l’autre. Ce  
qui est similaire est le parfum et la 
fraîcheur des ingrédients et des plats. 
Voici des petits trucs à savoir sur cette 
cuisine.
• La sauce poisson est très concentrée—

souvent utilisée pour les marinades. 
Toutefois, lorsqu’elle est utilisée pour 
une trempette, il faut la diluer.

• La mélange de fines herbes est 
souvent composé de pérille,  
de menthe, de basilic thaï ou de 
coriandre vietnamienne. Vous pouvez 
composer un mélange simple de 
menthe et basilic thaï.

SAUCE POISSON

Ingrédients
• 75 ml (1/3 tasse) de sauce poisson
• 250 ml (1 tasse) d’eau chaude.
• 60 ml (4 c. à soupe) de sucre
• 30 mil (2 c. à soupe) de jus de lime 

frais
• 1 petit piment oiseau thaï (optionnel)
• 1 gousse d’ail émincée
Préparation
1.  Faire dissoudre le sucre dans l’eau 

chaude. 
2.  Ajouter tous les autres ingrédients
3.  Garder au frais.
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VietnamPORC GRILLÉ ET VERMICELLES DE RIZ

Ingrédients
• 2 gousses d’ail écrasées
• 45 ml (3 c. à thé) d’échalotes françaises hachées 

finement
• 30 ml (2 c. à thé) de sauce aux huîtres
• 15 ml (1 c. à thé) de sauce soya foncée  

(à ne pas confondre avec la sauce soya normale)
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel
• 5 ml (1 c. à thé) de sucre
• 1 kg (2 lb) d’échine de porc coupée en tranches  

de 5 mm d’épaisseur
• 1 paquet de vermicelles de riz
Garniture
• Mélange de fines herbes composées de menthe, 

laitue, pérille vietnamienne rouge. 
• Fèves germées
• Concombre libanais en julienne
• Carottes et radis marinés (optionnel)
Préparation
1.  Dans un bol, mélanger l’ail, les échalotes, la sauce 

aux huîtres, la sauce soya, le sel et le sucre.
2.  Ajouter le porc et mariner au réfrigérateur pendant 

au moins 30 minutes, idéalement toute la nuit.
3.  Déposer la viande dans un plat allant au four et 

cuire à 350 °F pendant 30 à 40 minutes. Vous 
pouvez également les cuire en brochettes au BBQ. 

4.  Cuire les vermicelles de riz selon les instructions 
du paquet.

5.  Dans un bol, mettre une portion de vermicelle.  
Ajoutez la viande. Garnir de fines herbes, laitue, fèves 
germées et concombres libanais. Versez la sauce de 
la viande ou la sauce poisson. Pour 4 personnes.
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SALADE DE CHOU ET POULET

Ingrédients
• 1 petit contenant de salade de choux de type 

traditionnelle (vinaigrée) du commerce
• 1 petit oignon rouge tranché finement
• 1 tasse de coriandre vietnamienne (Rau ram) 

ou de la menthe verte.
• 1 cuisse de poulet ou petite poitrine de 

poulet cuite et effilochée
• Sel et poivre
• Chips ou beignets de crevettes
Préparation
1.  Faire égoutter les contenants de salade  

de chou dans une passoire en assurant 
d’enlever le plus de vinaigrette possible 
(environ 10 minutes).

2.  Dans un bol, mélanger la salade de chou, 
l’oignon rouge, la coriandre et le poulet.

3.  Rectifier l’assaisonnement.
4.  Servir avec les chips ou beignets de 

crevettes. Pour 4 personnes.

HÖPLER GRÜNER VELTLINER, 
QUALITÄTSWEIN, BURGENLAND, 
2019, LOT 1887

STEPP RIESLING 
VOM SAUMAGEN, 
KALLSTADTER 
SAUMAGEN, PFALZ, 
2018, LOT 1897
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Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez goûté du vin 
allemand ? Non ? Pas d’inquiétudes, on ne vous en tiendra pas rigueur.

Presque tout le monde a goûté pour la première fois au vin 
allemand à une époque où il n’y connaissait rien, dans sa 
jeunesse. Aussi bon marché et sucrés que des boissons 
gazeuses, les principaux suspects pouvaient sembler 
sophistiqués à l’époque, du moins jusqu’au lendemain matin.
Un certain amateur de l’industrie viticole allemande, qui  
a connu un grand renouveau, a un jour énuméré les trois 
catastrophes du siècle dernier qui ternissent encore la 
réputation des vins allemands : la Première Guerre mondiale,  
la Seconde Guerre mondiale et le liebfraumilch. Le problème, 
selon lui, est que lorsque l’on parle des vins allemands, le sujet 
commence et s’arrête souvent au débat anachronique sur les 
vins sucrés et secs, alors que ceux qui ont étudié la production 
vinicole allemande moderne vous diront que le portrait de 
celle-ci est bien différent. Même un novice serait prêt à 
reconnaître qu’ils ne peuvent pas tous être mauvais. Qui parmi 
nous n’a jamais dégusté un verre de riesling sec et frais ?

TROIS CHOSES À SAVOIR

Tout d’abord, seul environ un quart des vins allemands sont 
classés comme des vins « sucrés ». C’est encore beaucoup, 
mais cela signifie qu’il est facile de les éviter. Le problème 
semble être que, même si les vins allemands sont variés et de 
bonne qualité, leur réputation non méritée les condamne à une 

demande faible en magasin comme sur les 
menus. Les magasins et les restaurants ont 
tendance à ne pas s’approvisionner en produits 
qui se vendent lentement; vous devrez donc 
peut-être faire vos propres recherches pour 
déterminer les meilleurs vins.
À l’exception d’une petite région aux alentours de 
Dresde, au nord-est, toute la viticulture allemande 
est concentrée dans le sud-ouest, en Rhénanie. On considère 
habituellement que l’Allemagne compte 13 régions viticoles, dont 
11 se situent en Rhénanie. Cela signifie que les meilleurs 
producteurs de vin en Allemagne sont répartis dans plusieurs 
microclimats le long de la Moselle et du Rhin, au point que leurs 
produits sont souvent mieux caractérisés par leurs terroirs 
d’origine. Ceux-ci sont essentiellement des « microrégions ».
En particulier depuis 1991, une toute nouvelle génération de 
producteurs allemands a créé une grande variété de rouges et  
de blancs de qualité tout à fait dignes d’être populaires et 
respectés à l’échelle mondiale. Gardez seulement à l’esprit que 
les cépages au nom allemand ont des équivalents communs  
dans le vocabulaire plus usuel des amateurs de vin. Ainsi, un 
« spätburgunder » de Rhénanie fera plus que probablement  
le poids face à un pinot noir de Bourgogne. Zum Wohl !

ŒNOTOURISME

Allemagne | Il n’y a pas que la bière !
STEPP PINOT NOIR, 

PFALZ, 2018, LOT 1895
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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.

TRUFFLE HUNTER LEDA 
BARBERA D’ALBA, DOC, 
2016, BOSIO WINERY, 
C258, LOT 9728 
MILLÉSIME 2018 
DISPONIBLE, C276,  
LOT 1878

HÖPLER GRÜNER VELTLINER, 
QUALITÄTSWEIN, BURGENLAND, 
C267, LOT 1312 
MILLÉSIME 2018 DISPONIBLE, 
C276, LOT 1887

PRIMITIVO, 
IGP SALENTO, 
LE VIGNE DI 
SAMMARCO, 2014,  
C240, LOT 8584 
MILLÉSIME 2019 
DISPONIBLE, 
C276, LOT 1849

LIA DABORN,  
LIA DABORN, 
REPRÉSENTANTE 
RÉGIONALE,  
NOUVEAU-BRUNSWICK

TERESA MACDONALD,  
REPRÉSENTANTE RÉGIONALE,  
OAKVILLE, BURLINGTON ET NIAGARA

MICHAEL LUZTMANN,  
CO-DIRECTEUR GÉNÉRAL D’OPIMIAN  

Nous avons formé un groupe qui se réunit 
régulièrement pour des dégustations de vin à 
l’aveugle. J’ai apporté une bouteille de Truffle Hunter 
Barbera d’Alba à notre dernier rassemblement qui, 
par coïncidence, s’est trouvé à mettre en vedette des 
vins italiens. C’était le meilleur du lot ! Il est très bien 
équilibré avec des saveurs pleines de fruits noirs, de 
cerises, de groseilles et de prunes et quelques notes 
salées. Les tanins mûrs et doux ne sont pas du tout 
passés inaperçus. Parfaitement prêt à boire 
maintenant, il se conservera encore quelques 
années. C’est un vin que je commanderai sans 
hésiter dans le Cellier en cours.

C’est une fraîche soirée de mars; ce n’est plus 
vraiment l’hiver, mais pas encore le printemps.  
Je veux un repas chaud et un vin costaud, mais un 
vin plus léger que ceux que je buvais lorsqu’il 
faisait très froid. Ce soir, nous mangeons des 
escalopes viennoises avec de la choucroute et des 
pommes de terre rôties, le tout accompagné bien 
sûr d’un grüner veltliner. Il s’agit ici d’un Höpler 
Grüner Veltliner 2014 à la robe dorée et aux 
arômes de vanille, d’épices, de miel et de citron. 
Son acidité s’agence à celle de notre choucroute et 
sa fraîcheur coupe la chapelure qui enrobent le 
veau. Il me reste quelques bouteilles, il vaudrait 
mieux que je les boive rapidement !

L’un des avantages du travail à domicile  ces temps-ci est 
que j’ai accès à ma vaste cave à vin. Après une journée de 
réunions en ligne et de création de plans pour l’avenir 
d’Opimian avec Greg Rinehart, mon co-directeur général, 
j’adore choisir un vin de ma cave et me détendre. Ce soir, 
j’ai choisi le Primitivo de Sammarco pour accompagner  
des pâtes cuites au four dans une riche sauce tomate. Le 
caractère fruité luxuriant de ce vin s’est marié à merveille 
avec le plat. J’ai relevé de la canneberge et de la mûre au 
nez et au palais. La chair moyennement corsée et les tanins 
intégrés du primitivo (ou zinfandel) s’harmonisent 
parfaitement à l’acidité des tomates. Jane a une fois de  
plus mis dans le mille avec cet excellent vin de qualité 
supérieure à l’excellent rapport qualité-prix de nos amis 
chez Sammarco. Les raisins sont cultivés dans le Salento, 
le « talon » de la « botte » italienne. J’espère pouvoir visiter 
cette région un jour.

NE MANQUEZ PAS  
LA DÉGUSTATION VIDÉO  
DE MICHAEL SUR NOTRE BLOGUE.

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 C276.


