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VIVE LA
FRANCE !

ÉDITORIAL

Bordeaux, Bergerac,
Beaujolais | le tiercé
gagnant !
Zoé Cappe, Rédactrice en chef

Ces trois régions françaises sont,
bien sûr, connues pour leurs vins
exceptionnels, leur merveilleuse cuisine
et leurs magnifiques paysages. Il faudra peut-être attendre
encore un peu avant de pouvoir les visiter, mais en attendant
nous pouvons vous y transporter au travers des photos et
des articles de Vino Etcetera et des vins de notre Cellier.
Malheureusement, les effets de la pandémie de
coronavirus sur le marché vinicole auront des
répercussions pendant des années. Aujourd’hui plus
que jamais, les vignerons d’Opimian dans le monde entier
dépendent de vos commandes de vin pour la santé de
leurs entreprises, et de leurs vins.
Dans ce numéro, découvrez ce que Sandrine et JeanChristophe Darriet, équipe de vignerons frère et sœur,
boivent en ce moment, et tentez de recréer un repas
typique de Bordeaux avec le chef Romain Gruson de l’ITHQ.
Vous n’êtes pas sûr de vous lorsque vous choisissez du
vin ? Savoir lire une étiquette est un bon point de départ.
Nos conseils vous aideront !
Voyagez virtuellement avec nous dans la grande région
de Bordeaux, découvrez Bergerac et goûtez au gamay
du Beaujolais. À lire sans modération.

LE MAÎTRE-MOT

Le vin au temps
de la Covid-19

Jane Masters MW est la Master of Wine d’Opimian

La maladie à coronavirus 2019 a bouleversé des vies et
des moyens de subsistance. Différents pays se trouvent
à des degrés divers de confinement. Les magasins qui
vendent des articles de première nécessité sont
ouverts grâce à des mesures de distanciation sociale,
mais les achats en ligne ne peuvent pas suivre la
demande. Dans la plupart des cas, les restaurants et
les bars, qui représentent généralement une grande
partie des ventes de vin, sont fermés.
La nature ne peut être mise en veilleuse.
Au début du confinement, l’hémisphère Sud
était en phase de vendange, les raisins
étant cueillis en Australie, en NouvelleZélande, au Chili, en Argentine et en Afrique
du Sud. Bien que des mesures de
distanciation sociale aient été imposées,
les conséquences sur la production de raisins et de vin ont été
limitées dans l’ensemble. Dans l’hémisphère Nord, le cycle de
croissance se poursuit avec la germination des vignes et les
préoccupations habituelles concernant les gelées de printemps.
La main-d’œuvre est réduite, car les travailleurs restent à la
maison pour s’occuper des enfants ou pour s’isoler. Le
confinement a fortement limité les transports et les expéditions
de vin à partir de régions comme le nord de l’Italie.
Les gens achètent de plus en plus de vin pour leur
consommation à domicile et les ventes de vin en ligne ont
augmenté. Pour les entreprises en ligne, la difficulté a été
d’accueillir un nombre croissant de visiteurs sur leurs sites
Web sans que ceux-ci tombent en panne. Cependant, cette
augmentation de la consommation à domicile ne compense
en rien les ventes perdues en raison de la fermeture des
restaurants et des bars. L’Organisation internationale de la
vigne et du vin (OIV) a estimé que les conséquences sur les
ventes des vins européens pourraient entraîner une réduction
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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.

une diminution de la clientèle. Combien d’endroits peuvent faire
des bénéfices avec la moitié du nombre de clients ? Certains
consommateurs resteront prudents lorsqu’ils sortiront une fois
le confinement terminé, tandis que d’autres prévoient de vivre
pleinement leur vie une fois qu’ils y seront autorisés. En cas de
récession mondiale, les clients qui sortent sont susceptibles
d’être plus prudents avec leur argent. Tout cela conduira à une
réduction des échanges.
de 50 % des recettes cette année. Le prix moyen payé par
les consommateurs pour une bouteille de vin a diminué,
probablement parce que les gens se préoccupent de leurs
finances et sont plus prudents dans leurs dépenses. Les
entreprises viticoles et les vignobles seront touchés par des
réductions du chiffre d’affaires, des marges et des bénéfices.
Ce sont les personnes qui dépendent fortement du commerce de
la restauration ou de la vente à la porte des caves qui en souffriront
le plus. J’ai entendu parler d’un vignoble français qui n’a pas vendu
une seule bouteille depuis plus d’un mois. Les vignobles qui
distribuent leurs vins par des canaux alternatifs sont dans une
meilleure position, à moins bien sûr que le gouvernement
n’interdise toute vente d’alcool, comme c’est le cas en Afrique du
Sud. Non seulement les caves sud-africaines sont confrontées à
des problèmes de récolte et de distanciation sociale, mais aucune
vente de vin n’est autorisée, que ce soit dans le pays ou à
l’étranger. L’absence de ventes signifie l’absence de recettes et de
flux monétaire, ce qui rend difficile le paiement des frais généraux
et du personnel et peut entraîner des licenciements. Ceci dans un
pays où le taux de chômage et la pauvreté sont déjà élevés et où il
n’y a pas de filet de sécurité sociale.
Le confinement a malgré tout un effet positif sur l’environnement,
avec des niveaux de pollution plus faibles, ce qui permet d’obtenir
un air et une eau de meilleure qualité dans de nombreux
endroits. Pour la première fois depuis 30 ans, l’Himalaya peut
être vu à 160 kilomètres de distance; à Venise, l’eau est claire
comme du cristal et on peut y voir des poissons nager, et à
Londres, on entend le chant des oiseaux et le ciel est bleu clair.
C’est la preuve des effets négatifs que l’humanité inflige
quotidiennement à l’environnement, ainsi qu’à la santé et au
bien-être de l’homme. Des rapports récents montrent une
corrélation entre la pollution de l’air et les régions avec le plus
de décès dus au coronavirus.

Le vin a rassemblé les communautés pendant des millénaires.
Il fournit de précieux emplois et contribue à la culture et à
l’économie des régions où il est produit. Rien qu’en France, on
compte 85 000 vignerons. Pour beaucoup d’entre nous, le vin
est un élément important de notre quotidien qui améliore
notre qualité de vie. Pour moi, le fait d’avoir une cave de vins à
boire a certainement facilité le confinement ! Les interactions
en ligne, les dégustations virtuelles et les événements autour
du vin se sont multipliés pendant le confinement, je sais donc
que cela a été le cas pour beaucoup d’autres personnes.
Mon souhait est que, pour les millénaires à venir, des vins
savoureux et de grande qualité continuent d’être produits et
appréciés dans le monde entier et que ces vins soient produits
de manière durable. À court terme, les temps seront durs et
certains producteurs et entreprises de vin pourraient
disparaître. Mais les producteurs de vin ont tendance à être
assez résilients et sont habitués à faire face à ce que Dame
Nature leur impose. En tant que buveurs de vin, nous pouvons
les aider à faire face à la situation actuelle, à appliquer les
leçons apprises en matière d’environnement et à résoudre les
problèmes existentiels à plus long terme dus au changement
climatique en consommant régulièrement leurs vins.

Il y a encore une grande incertitude quant au moment où le
confinement sera levé dans différents domaines et dans quelles
conditions. Les tendances récentes des habitudes d’achat
s’enracineront-elles ou retourneront-elles à la « normale » ?
Lorsque les restaurants et les bars rouvriront, il est probable
qu’il y ait des normes de distanciation sociale, ce qui entraînera
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LE QUESTIONNAIRE OPIMIAN

Sandrine et Jean-Christophe Darriet
Vignobles Darriet

Jean-Christophe Darriet est ingénieur. Il est retourné à ses racines
dans le vignoble en 1999, et depuis 2008 est le directeur général des
Vignobles Darriet. Sa sœur cadette Sandrine est aussi retournée au
vignoble familial en 1999 après une carrière en génie chimique. Elle
détient un Mastère en marketing des vins et spiritueux.
5. QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT LE PLUS
DANS VOTRE TRAVAIL ?
1. QUE SIGNIFIE POUR VOUS VOTRE
RELATION AVEC OPIMIAN ?

Aujourd’hui, Opimian est simplement
un moyen fabuleux de se rapprocher
des consommateurs canadiens. Nous
essayons d’offrir à Opimian notre
meilleur rapport qualité-prix, nos
meilleurs vins et nos nouveautés.
2. QUAND AVEZ-VOUS RÉALISÉ QUE
PRODUIRE DU VIN ÉTAIT VOTRE PASSION ?

Notre père nous faisait participer aux
récoltes, nous demandait de donner un
coup de main lorsqu’il y avant tant à
faire. Pour nous, la période des
vendanges était une grande fête, et
c’est ainsi que nous voyons cette
période joyeuse encore aujourd’hui.
3. LEQUEL DE VOS VINS ACTUELS VOUS
PASSIONNE LE PLUS ?

Définitivement le Loupiac. Nous
sommes fascinés par le miracle de la
nature. Imaginez que ce vin soit produit
à partir de raisins nobles de vendange
tardive. Le botrytis cinerea, un
champignon magique, se développe sur
la peau du raisin dans des conditions
climatiques très strictes. Le botrytis
dégrade la peau du raisin où se trouvent
tous les arômes. On pourrait croire que
le vin issu de raisins pourris est un
désastre, mais c’est l’inverse.
4. SI VOUS N’ÉTIEZ PAS VIGNERONS, QUE
FERIEZ-VOUS ?

J-C : chercheur en mathématiques.
S : archéologue.
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J-C : Recommencer chaque année
dans des conditions climatiques
différentes et produire du vin dans
des circonstances toujours différentes.
S : Le vin nous offre un temps de
communion privilégié avec les gens.
6. QUELLES SONT LES TRADITIONS
VINICOLES LES PLUS IMPORTANTES POUR
VOUS ?

Le noble processus de la récolte
tardive : des risques et des résultats
très élevés pour produire une qualité
aromatique hors pair.
7. QUEL EST LE MEILLEUR VIN QUE VOUS
AYEZ JAMAIS GOÛTÉ ?

Château d’Yquem 1990 - Sauternes.
8. QUE FAITES-VOUS QUAND VOUS NE
PRODUISEZ PAS DES VINS OU NE CULTIVEZ
PAS DE RAISINS ?

J-C : Je fais de la voile sur le bassin
d’Arcachon.
S : Je prends soin de ma famille et
rends visite aux malades à l’hôpital.
9. QUELLE BOUTEILLE EST OUVERTE DANS
VOTRE CUISINE EN CE MOMENT ?

La bouteille ouverte dans notre cuisine
est un malbec d’Argentine. Nous
songeons à planter du malbec dans
notre domaine; il est donc intéressant
de réfléchir aux caractéristiques
variétales du malbec. Choisir une
nouvelle variété de cépage est un long
processus nécessitant une bonne
réflexion, des tests, des mesures et
finalement une décision !

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

J-C : Mon vin préféré est le vin blanc
sec de Bordeaux Sauvignon Blanc 2019
de Château de Rouquette.
S : Mon vin préféré est un Tokaji 5
puttonyos du Domaine Disznoko.
11. QUELLE RÉGION VITICOLE
PROMETTEUSE RECOMMANDERIEZ-VOUS
DE VISITER ? POURQUOI ?

S : Je vous recommande de visiter la
région viticole de Stellenbosh en Afrique
du Sud, où j’ai travaillé il y a 20 ans.
La fraîcheur d’un sauvignon blanc
Hermanus dégusté près de l’océan
Indien, au milieu de la nature, de
magnifiques paysages et d’animaux.
C’est un vin que vous n’oublierez jamais.
12. VOTRE LIVRE OU FILM PRÉFÉRÉ ?

J-C : Le manga japonais Mariage,
des auteurs des Gouttes de Dieu.
S : Le film de Fréderik Back L’homme qui
plantait des arbres (un film canadien !)
13. UNE PERSONNE QUE VOUS ADMIREZ ?

Nelson Mandela.
14. ROUGE, BLANC OU ROSÉ ?

Vin blanc sec.
15. DÉCRIVEZ VOTRE
PHILOSOPHIE EN UN MOT
OU UNE PHRASE.

Humilité.
CHÂTEAU
DAUPHINÉ
RONDILLON,
AOC LOUPIAC,
2015, LOT 1922

TRUCS ET ASTUCES

Une question d’étiquette

CÉPAGES LES
PLUS POPULAIRES
PAR RÉGION

Avez-vous déjà remarqué que les étiquettes
des vins de France sont souvent, comment dire…
plutôt indigestes ? Ce n’est pas par hasard, et ça
n’a rien à voir avec un éventuel manque de don
artistique de la part des Français.

Ah, les Français et leurs innombrables règles sur la viticulture…
et celles-ci concernent aussi le design de leurs étiquettes !
Cependant, lorsque l’on connait le raisonnement derrière les
règlements, les notes de dégustation deviennent secondaires
pour choisir sa prochaine bouteille de Bordeaux ou de Bourgogne.
La France comptant pas moins de 200 cépages, il est nécessaire
de catégoriser les vins par région et non par raisin. Ce qui explique
pourquoi tant d’étiquettes n’indiquent pas le type de cépage du vin.
Ce qui vous aidera, c’est de savoir quels cépages sont cultivés
dans quelles régions (voir la carte). Si vous recherchez un gamay
de France, allez directement dans la section du Beaujolais.

Champagne
pinot noir, chardonnay,
pinot meunier
Loire
sauvignon blanc,
muscadet, chenin blanc

Alsace
riesling, pinot gris,
gewürztraminer

Burgundy
pinot noir,
chardonnay
Beaujolais
gamay

Bordeaux
cabernet sauvignon,
merlot
Rhône
syrah, grenache
Sud Ouest
malbec

Provence
assemblages de rosés
Languedoc Roussillon
grenache, carignan

Corse
assemblages de
rouges et rosés

Pour décrypter une étiquette de vin, parler la langue de Molière
est un atout. Voici quelques termes pouvant vous aider pour les
expressions moins évidentes.
Blanc de Blancs : fait de cépages blancs à 100%
Blanc de Noirs : vin blanc fait de cépages rouges à 100%
Cuvée : littéralement, c’est un réservoir, mais sur une étiquette
de vin il s’agit d’un assemblage de vin spécifique.
Tout comme on ne juge pas un livre par sa couverture, ne jugeons
pas un vin français par le design de son étiquette—jugeons-le par
ce que l’étiquette nous indique. Vive la France !

PRODUCTEUR
RÉGION

APPELLATION

MILLÉSIME
ADRESSE DU VIGNOBLE
DEGRÉ D’ALCOOL

VOLUME

DÉTAILS DE VINIFICATION
NDLR : Pour plus d’information sur les
appellations, consultez l’article Quoi de neuf
DOC(teur) en page 5 du Vino Etcetera d’avril 2020.
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ŒNOTOURISME

Le vin suit le cours d’histoire |
remonter dans le temps à Bordeaux
Il est toujours étonnant de constater à quel point l’histoire du vin suit
de près l’histoire du monde occidental entier. En fait, le vin a sans
cesse effectué un périple vers l’ouest depuis son berceau en Asie
Mineure, puis vers le Moyen-Orient, d’où il a emprunté les routes
commerciales phéniciennes pour atteindre l’ensemble du monde
méditerranéen.

Et bien que la viticulture fut introduite dans la péninsule
italienne par les Grecs plusieurs centaines d’années
auparavant, ce n’est qu’au 2e siècle avant J.-C. que les
Romains ont importé de Carthage (Tunis dans l’actuelle
Tunisie) les techniques modernes de vinification et de
stockage, au moment où l’Empire romain d’Occident était en
pleine expansion. Le vin est devenu si populaire dans toute
l’Europe que des vignes ont été plantées partout où il était
favorable de satisfaire la soif des gouverneurs romains locaux,
de leurs troupes, de leurs sujets, et même des esclaves dont
l’obéissance était assurée au moyen d’une gourde ou deux.
C’est ainsi que la région viticole la plus importante et la plus
pérenne de la Gaule romaine est devenue cette zone située
au nord et au nord-ouest de la ville portuaire de commerce
de Burdigala, aujourd’hui connue sous le nom de Bordeaux,
située sur la Garonne qui se jette, avec la Dordogne, dans
l’estuaire de la Gironde.
C’est cet accès direct à la mer qui a rendu les vins de la région
si exportables et si connus, d’abord en Grande-Bretagne
romaine, puis en Angleterre au 12e siècle, période où les
Français et les Anglais ont été brièvement réunis par
l’acquisition du territoire de l’Aquitaine par l’Angleterre, union
qui s’est par la suite effondrée pendant la guerre de Cent Ans.

LE SUCCÈS CONSTANT DES VINS DE BORDEAUX
Malgré de nombreux revers (et quelques quasi-extinctions),
les vignobles de Bordeaux assurent une production continue
depuis 2 000 ans. Mais c’est la variété des altitudes, des sols
et des microclimats qui en résultent qui donne aux vins de
Bordeaux leur immense attrait. Il y a toujours quelque chose
de nouveau à découvrir.
Le climat général de la région est décrit comme océanique,
étant en bordure de l’Atlantique, mais avec des températures
élevées et basses bien distribuées dans l’ensemble du
système de culture, ce qui produit de petites baies aux saveurs
intenses. Le sol est généralement calcaire et riche en calcium,
et la couche arable est graveleuse. De plus, presque tous les
Bordeaux sont rouges, hormis de courtes excursions du côté
des blancs et des rosés.
La majorité de ces rouges sont des assemblages de merlot et
de cabernet sauvignon, l’un dominant l’autre, bien qu’il existe
de nombreuses autres combinaisons qui comprennent du
cabernet franc, du malbec et du petit verdot.
SOUS-RÉGIONS
Si vous étudiez la carte de la région, vous verrez à quel toute
la région de Bordeaux peut être sous-divisée en plusieurs
minirégions distinctes. Gardez à l’esprit que bien que la
logique suggère que « rive gauche » et « rive droite » se
réfèrent aux deux côtés d’une même masse d’eau, elles se
rapportent ici en fait à deux fleuves complètement différents,
soit la Garonne et la Dordogne. La ville se trouve juste au nord
de leur confluent, sur la Garonne.
Les vins de Bordeaux dits rive gauche sont des vins produits sur
les rives de la Garonne au nord-ouest de la ville, généralement
des cabernets sauvignons, tandis que les vins
de Bordeaux dits rive droite sont ceux qui proviennent des
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vignobles bordant la Dordogne, qui produisent
généralement du merlot. Les vins de Graves sont
ceux produits en amont de la ville sur la Garonne.
L’appellation Entre-deux-Mers désigne les vins qui
proviennent de la région située entre les deux fleuves,
avant qu’ils ne se rencontrent dans la Gironde.
Les vins du Médoc sont produits directement sur
les rives de la Gironde et sont souvent considérés
comme la crème de la crème de toute la région,
même si, en réalité, il y a beaucoup trop de bons
Bordeaux pour limiter sa consommation simplement
en fonction de la réputation ou du millésime. Ils vont
du bon au très bon à l’excellent et comprennent
57 appellations, dont certaines très célèbres comme
Haut-Médoc, Margaux, Pauillac, St-Julien,
St-Estèphe, ou encore Pauillac, pour n’en nommer
que quelques-uns.
C’EST LE TERROIR QUI FAIT LE VIN

Côtes de Bourg
Pauillac
Saint-Julien

Blaye Côtes

de Blaye

Listrac
Margaux

Haut-Médoc

Pomerol
Montagne Saint-Émilion
Lussac Saint-Émilion

Bordeaux
Canon- Supérieur
Fronsac

Bordeaux

Pessac-Léognan

Libourne

Saint-Émilion

Montravel

Saint-Émilion

Sainte-Foy-la-Grande

Premières Côtes
de Bordeaux

Graves
Cadillac
Barsac

Côtes de Castillon

Loupiac

Sauternes

Rosette Pécharmant
Bergerac

Dordogne

Montbazillac

Côtes de Bordeaux

Côtes de
Bergerac

ne

n
ro

Ainsi, si l’on considère que plus de 120 000 hectares
sont consacrés à la production de vin de Bordeaux,
et que plus de 6 000 châteaux produisent plus de
700 millions de bouteilles par millésime, on
comprendra que le vin que vous buvez a
probablement été créé sur une très, très petite
surface, peut-être même sur un seul vignoble.
Il a son propre terroir très particulier.

Saint-Estèphe

Ga

Le consommateur averti comprendra que l’offre
de la région bordelaise est beaucoup trop vaste et
complexe pour être décrite, sauf de manière
générale, et que les experts se contrediront toujours.

Médoc

RIVE DROITE
CLOS CANTENAC, AOC
SAINT-ÉMILION GRAND
CRU, 2018, LOT 1940

RIVE GAUCHE
LES GRIFFONS DE
PICHON BARON, AOC
PAUILLAC, CHÂTEAU
PICHON BARON, 2016,
LOT 1936

ENTRE-DEUX-MERS
CHÂTEAU CLOS
MOULIN PONTET, AOC
BORDEAUX SUPÉRIEUR,
EARL CHÂTEAU FRANC
COUPLET, 2016, LOT 1924

Lorsque vous explorez la vaste gamme de vins de
Bordeaux offerts, laissez-vous donc guider par vos
papilles.
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CUISINE

Un Repas typique à Bordeaux
Romain Gruson, DipWSET

Bordeaux, considérée d’abord comme une capitale du vin, est aussi
une ville gastronomique qui compte certains des plus grands chefs,
comme Joël Robuchon, Pierre Gagnaire ou même Gordon Ramsay,
qui se sont essayés à sublimer les plats de la région. Alain Ducasse,
on l’oublie parfois, avant d’être le chef plus étoilé du monde, est un
enfant du Sud-Ouest, qui a appris la cuisine à Bordeaux. Voici un
repas bordelais typique de trois services, mêlant la terre et la mer,
et se terminant par les fameux cannelés.

CAVIAR D’ESTURGEON SUR BLINI
Le caviar est surnommé l’or noir de la Gironde, ce grand
estuaire qui sépare la région de Bordeaux en deux. Bordeaux
est une ville au bord de l’eau, avec l’océan et deux grandes
rivières, la Garonne et la Dordogne, qui se rejoignent pour
former l’estuaire. C’est donc une évidence de commencer un
repas bordelais avec des produits marins. Pour accompagner
le caviar, qui est très iodé et intensément savoureux, je vous
propose un jeune sauvignon blanc, très vif en bouche,
explosant sur le pamplemousse et le fruit de la passion.
L’appellation Montravel se situe sur la rive droite, à la limite
de la région de Bergerac et produit des vins comparables en
sec, à ceux de l’Entre-deux-Mers.

CHÂTEAU PIQUESÈGUE, AOC
MONTRAVEL, 2019,
LOT 1947
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Nous remercions Romain
Gruson, DipWSET,
formateur agréé de l’École
du vin de Bordeaux,
professeur à l’ITHQ (Institut
de Tourisme et d’Hôtellerie
du Québec) et président du
Cercle du vin.

CHÂTEAU CAMINO
SALVA, AOC HAUTMÉDOC, SCEA DES
VIGNOBLES KOPP,
2015, LOT 1933

CARRÉ D’AGNEAU DE PAUILLAC À L’ESTRAGON,
CÈPES DE BORDEAUX ET LÉGUMES RACINES RÔTIS
Spécialité de la Gironde, l’agneau de Pauillac est un agneau
nourri au pis de sa mère, et dont le père est un bélier de
qualité bouchère. Autrefois, les troupeaux passaient l’été dans
les Pyrénées et descendaient vers Bordeaux à la fin de
l’automne, où l’hiver est plus clément. C’est une viande
délicate, juteuse avec des saveurs très prononcées. Pour
l’accompagner, l’estragon vient rappeler les senteurs de pins
qui proviennent des landes, ces forêts qui protègent les
vignobles bordelais des vents de l’océan Atlantique. Le vin
choisi, le Château Camino Salva, est suffisamment tannique
pour équilibrer la richesse du jus de viande. L’estragon est
aussi un lien vers les arômes boisés de ce cabernet sauvignon
qui évoque le cèdre. Les cèpes de Bordeaux, quant à eux, vont
apporter de la profondeur aux arômes de jeunesses du
Haut-Médoc (cassis et les fruits rouges).

CHÂTEAU FONTEBRIDE,
AOC SAUTERNES,
SCE CHÂTEAU HAUTBERGERON, 2018, LOT 1911

CANELÉS
Les religieuses du couvent des
Annonciades, situé proche du port et
de la fameuse place de la Bourse de
Bordeaux, ont fabriqué cette friandise
jusqu’à la révolution française. Elles
récupéraient le blé tombé sur les quais
de déchargement, ainsi que les jaunes
d’œufs des chais du Quai des Chartrons.
Car si les œufs servent à coller les vins
rouges tanniques en fin de vinification,
seuls les blancs sont utilisés, ce qui
laisse 3 à 8 jaunes d’œufs par barrique
aux Bonnes Sœurs.
Il suffit de rajouter à la recette un peu
de vanille et de rhum pour obtenir un
dessert qui rappelle les voyages sur les
îles lointaines, comme Madagascar ou
la Guadeloupe.
Un jeune sauternes comme celui du
Château Fontebride, servi bien froid, fait
un complément parfait au canelé, dont
voici une recette classique pour faire
15 canelés (vous pouvez augmenter ou
diminuer la quantité de rhum selon
votre goût).

Ingrédients
• 1/2 litre de lait
• 60 g de beurre (+ 25 g pour beurrer
les moules)
• 1 cuillère à soupe de rhum blanc
agricole (comme le Saint-James par
exemple)
• 1/2 gousse de vanille
• 100 g de farine
• 250 g de sucre en poudre
• 1 pincée de sel
• 2 œufs entiers et 2 jaunes

Préparation
1. Chauffer le lait avec le beurre
légèrement fondu, le rhum et les
graines de vanille. Mélanger le tout.
2. Dans un bol, mélanger la farine, le
sucre et le sel. Ajouter les œufs et
mélanger.
3. Incorporer le mélange de lait et le
rhum, mélanger jusqu’à ce que le
mélange soit lisse.
4. Réfrigérer la pâte une nuit.
5. Préchauffer le four à 260 °C (500 °F).
6. Beurrer généreusement les moules.
7. Remplir les moules aux 2/3. Cuire
au centre du four, 5 min à 260 °C,
puis 75 min à 175 °C (350 °F)
8. Démouler à froid si vos moules sont
en silicone.

vinoetcetera |

JUIN 2020 |

9

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le gamay de Beaujolais

Teresa MacDonald, représentante régionale, Oakville, Burlington et Niagara, ON

En 1395, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, interdit le gamay
parce qu’il le considère comme un « cépage mauvais et déloyal ».
Aïe ! Quel bonheur alors que le gamay ait réussi à survivre dans le
Beaujolais pour que nous puissions encore en profiter aujourd’hui.
Le Beaujolais se situe à l’extrémité sud de la Bourgogne, mais
le climat, le sol et la topographie sont très différents et, par
conséquent, les vins ne ressemblent pas aux pinots noirs
terreux et plus corsés que le duc aimait tant.
Le Beaujolais produit un vin rouge frais, fruité et peu tannique,
plus que partout ailleurs dans le monde. Il est fabriqué
exclusivement à partir du cépage noir gamay et regroupe
plusieurs AOC :
• Beaujolais est la plus grande appellation, composée de
96 villages, et comprend des vins de tous les jours, y
compris le fameux Beaujolais Nouveau, qui est le seul vin
immédiatement buvable après la fermentation.
• Beaujolais Villages est une appellation qui englobe
38 villages qui s’efforcent de produire un vin supérieur au
Beaujolais « ordinaire ». Le La Vauxonne offert par Opimian
dans son le plus récent Cellier est un bon exemple de ce type.
• On compte 10 villages Cru Beaujolais qui produisent des vins
plus audacieux, chacun avec ses caractéristiques particulières.
En outre, le Beaujolais Blanc est produit avec du chardonnay et
n’est pas souvent disponible au Canada. C’est dommage, car il
a une belle saveur de pomme croquante et, dans le cas de L’Or
des Pierres d’Opimian, de superbes notes de citron et de lime.
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LA VAUXONNE, AOP
BEAUJOLAIS VILLAGES,
2019, LOT 1953

Bien qu’il s’agisse d’un vin simple et fruité au potentiel de
vieillissement limité, le Beaujolais est étonnamment difficile
à élaborer. Il est fermenté en trois couches. Les 10 à 30 %
inférieurs de la cuve de fermentation contiennent des grappes
de raisins qui sont écrasées par les raisins du dessus. La
couche du milieu contient des grappes de raisin qui
commencent à se fendre. Sur la couche du dessus se trouvent
des raisins entiers qui baignent dans le dioxyde de carbone
que dégagent les raisins écrasés et fendus dans les couches
inférieures. Grâce à cette macération carbonique, chaque raisin
entier bénéficie de sa propre microvinification, ce qui donne des
saveurs de cerise, de framboise, de prune et, parfois, d’un peu
de banane tropicale, qui sont si agréables à boire.
Une proportion de 75 % de tous les vins composés de gamay
provient du Beaujolais, mais d’autres régions au climat frais
comme le Niagara et la vallée de l’Okanagan, l’Oregon, la
Suisse et la Nouvelle-Zélande en produisent de beaux
exemples. Le gamay du Nouveau Monde a tendance à être un
peu moins terreux que le Beaujolais, mais en raison de leur
forte acidité et de leurs faibles tanins, les vins de gamay sont
tous excellents pour accompagner la nourriture. Essayez-les
avec de la volaille, du porc, du thon, du saumon, du poisson
rôti, des fruits de mer. J’ai bien hâte que mon délicieux
Beaujolais rouge et blanc arrive. Santé.

NOTES DE DÉGUSTATION

Le Goût du vin
STEPHEN ET KATHY PRITCHARD,
REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX, NORD DE L’ALBERTA

Kathy et moi voulions goûter le Château
Moutin 2011, lot 9751 du C259, puisque
le moment semblait bien choisi et qu’un
nouveau millésime est disponible dans
l’offre actuelle. Nous avons choisi de
l’accompagner de côtes levées grillées
au barbecue—un bon choix. Ce vin, qui
provient du terrain graveleux de la rive
gauche de la Garonne à Bordeaux, est
composé à 80 % de merlot et à 20 % de
cabernet sauvignon. Les vignes de plus de
50 ans donnent des raisins noirs au goût
de baies noires. Un élevage de dix-huit mois
dans du chêne principalement neuf
complète ce délice corsé. Ce vin est très sec
et présente un nez moyen de baies noires et
de tabac, des tannins moyens et une finale
soyeuse. Il a bon goût maintenant, mais il a
encore du temps devant lui.
CHÂTEAU MOUTIN, AOC GRAVES,
C259, LOT 9751
MILLÉSIME 2014 DISPONIBLE,
C277, LOT 1921

En 2011, quand j’ai vu le lot 6140 du C202, j’ai tout de suite su que ce
coffret avec médaille d’or contenant le Château Pique-Sègue de Bergerac
2008, 2007 et 2006 était destiné à mon cellier. Situé juste à l’est de mon
appellation favorite, Saint-Émilion, le terroir de Bergerac peut produire un
aussi bon assemblage de merlots que n’importe où, et ce, à une fraction
du prix. Aujourd’hui, la critique de vin de Jane dit que c’est l’heure (M10/
C10). J’ai ouvert le 2008 en premier (puisque l’on doit ouvrir le plus jeune
des vins en premier dans une dégustation verticale). Son nez et sa bouche
offraient tous deux beaucoup de fruits noirs et mûrs, du cuir et, comme le
note Jane pour le 2018 de ce Cellier, un soupçon de truffe. Le tannin,
l’acidité et l’alcool se sont magnifiquement équilibrés, ce qui en fait un
excellent exemple de Bergerac vieilli. Je dirais normalement qu’un
mélange à 80 % de merlot doit être associé à du poulet rôti ou à du porc,
mais ce vin a la capacité de bien accompagner le bœuf grillé et même
l’agneau. Je vais ajouter le 2018 à mon cellier. Ah c’est vrai ! Les deux
autres millésimes ? Tout aussi divins.

NOS
SUGGESTIONS
CRÉMANT DE
BOURGOGNE BERNARD
PERRIN, C250, LOT 9231
MAINTENANT
DISPONIBLE, C277,
LOT 1960

LIA DABORN,
REPRÉSENTANTE RÉGIONALE,
NOUVEAU-BRUNSWICK

Tous les grands événements commencent
par un « pop ! » satisfaisant. Ce chardonnay
pétillant a certainement répondu à nos
attentes. Vif et frais avec des arômes de citron
au nez, ce vin sec a une acidité vive. En bouche,
le fruit est bien intégré avec un corps moyen,
présentant des saveurs de pêche blanche et
de citron ainsi qu’une certaine note grillée.
Les bulles ne sont pas trop prononcées.
Bien que nous réservons normalement un vin
mousseux pour une occasion entre amis, étant
donné les exigences actuelles de distanciation
physique, c’est devenu un vin pour deux
accompagné de crêpes au sucre. (Ce qui était
en fait une bien meilleure idée !) Santé !

NE MANQUEZ PAS LE VLOG DE
MICHAEL SUR CE VIN À OPIMIAN.CA

MICHAEL
LUTZMANN,
CO-DIRECTEUR GÉNÉRAL
D’OPIMIAN

MIXED CASE, CHÂTEAU PIQUE-SÈGUE,
AOC BERGERAC, C202, LOT 6140
MILLÉSIME 2018 DISPONIBLE, C277,
LOT 1949
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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. 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 C277.

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

