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Pendant des siècles, les viticulteurs ont 
minutieusement documenté leurs activités  
pour comprendre l’effet du sol et du climat  
sur la qualité du vin et classer les sites de vignobles. 
Durant de nombreuses années, les cépages ont été 
associés à des conditions de culture spécifiques et  
les pratiques viticoles ont évolué pour produire le style 
et la qualité de vin propres à une région donnée. Au fur 
et à mesure que de nouvelles régions ont été fondées, 
elles ont le plus souvent été identifiées et développées 
grâce à la somme des connaissances acquises dans les 
régions classiques. Aujourd’hui, comme le climat est  
en train de changer, devrions-nous nous inquiéter?

ÉDITORIAL

Un été pas comme  
les autres
Zoé Cappe, Rédactrice en chef

LE MAÎTRE-MOT

Les changements 
climatiques et le vin 
Jane Masters MW est la Master of Wine d’Opimian

Cet été est un peu différent, puisque les 
voyages et les activités extérieures sont 
pour le moins restreintes à cause de la 
COVID-19. À Opimian, nous avons 
décidé d’en profiter quand même.  
Nous flânons sur nos vérandas, balcons 
et jardins, un verre de vin à la main.

Le vin peut vous transporter partout avec un peu 
d’imagination —les arômes de garrigue et le chant des 
cigales vous amèneront directement dans le sud de la 
France. Des saveurs de pêche en bouche évoquent une 
journée à la plage... on peut même voyager dans le temps, 
vers des souvenirs d’enfance, avec des combinaisons 
spécifiques de senteurs et de saveurs, uniques à chaque 
vin, et à chacun. On peut faire l’expérience du vin d’une 
multitude de façons, c’est ce qui rend celui-ci intéressant !
Ce mois-ci, nous nous plongeons dans les vins français 
(les chouchous des membres !) et voyageons à 
Carcassonne où nous apprenons à concocter le cassoulet 
légendaire de la région. L’île de Beauté renferme beaucoup 
de secrets, et son délicieux vin ne fait pas exception. 
Découvrez notre producteur corse Orenga de Gaffory dans 
notre section Coin des producteurs. Les producteurs 
Opimian sont engagés envers la protection de 
l’environnement, et les pratiques durables. Apprenez-en 
plus dans ce numéro.
Trois nouveaux membres ont été élus au Conseil 
d’administration d’Opimian le 10 juin dernier. Bienvenue  
à Craig Faulkner, Alan Kerr et Richard McCammon !

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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Il ne fait aucun doute que les changements 
climatiques ont un effet. Pour le moment, 
certains viticulteurs d’Europe du Nord 
peuvent ressentir des effets positifs en 
raison de ce phénomène. Les températures 
estivales plus chaudes signifient que leurs 
raisins mûrissent plus facilement 

qu’auparavant; certains critiques affirment cependant que les 
styles de vin ont changé. Les vins allemands sont effectivement 
devenus plus alcoolisés, plus secs, plus fruités et moins acides. 
De son côté, l’industrie britannique des vins mousseux a 
prospéré ces dernières années, même si les étés anglais 
demeurent irréguliers pour la maturation des raisins ! Mais  
de nombreuses autres régions connaissent des températures 
élevées, des pics de chaleur et de la sécheresse.
Les cépages ont des tolérances de température différentes  
et la fourchette au sein de laquelle ils produisent des raisins 
de qualité peut être plus ou moins étroite. Un cépage donné 
produira des saveurs très différentes selon qu’il pousse dans 
un climat chaud ou froid. Le sauvignon blanc produit des vins 
minéraux herbacés à Sancerre dans la Loire, des caractères 
de groseilles à maquereau et de fruits de la passion en 
Nouvelle-Zélande, et des styles mûrs, plus gras et plus lourds 
en Californie. Les températures plus chaudes entraînent une 
accumulation plus rapide de sucre dans les raisins, ce qui 
peut produire des vins plus alcoolisés. L’acide tartrique et 
l’acide malique naturellement présents dans le raisin 
diminuent également lorsque la température augmente.  
La combinaison d’un taux d’alcool élevé et d’une faible acidité 
peut donner un vin terne et flasque.
Du point de vue du vinificateur, ce que nous appelons la 
maturation phénolique, c’est-à-dire le développement des 
pigments de la peau et des tanins du raisin noir, devrait 
idéalement se produire en même temps que l’atteinte des 
niveaux de sucre et d’acidité désirés. Mais à mesure que  
les températures augmentent, la synchronisation devient  
plus difficile. De plus, si la température est trop élevée, le 
métabolisme de la vigne s’arrête complètement, de sorte que 
la chaleur intense peut donner des vins très alcoolisés qui ont 
un goût de végétaux verts non mûrs.
Pour produire des raisins de qualité, les vignes ont besoin d’une 
dormance en hiver qui est stimulée par le froid. Les hivers plus 
chauds entraînent un débourrement plus précoce et rendent 
ainsi les vignes plus sensibles aux gels printaniers tardifs qui 
affectent les rendements. Les hivers plus chauds augmentent 
aussi l’incidence des maladies fongiques, des insectes qui sont 
des vecteurs de maladies et d’autres types de vermine.
Les changements climatiques entraînent également de la 
sécheresse. Les vignes ont besoin d’eau, qu’elle provienne des 
pluies ou de l’irrigation (là où elle est permise). Et plus la 

température est élevée, plus les vignes ont besoin d’eau pour 
produire des raisins de qualité. De plus, une grande quantité d’eau 
est nécessaire au fonctionnement d’une cave à vin. Les 
gouvernements et les municipalités locales peuvent être amenés  
à restreindre les allocations, étant obligés de choisir entre le 
soutien à l’agriculture, aux entreprises et à la population. 
Les longues périodes de sécheresse en Australie, en Californie  
et en Espagne ont sans doute contribué à la gravité des incendies 
de forêt, qui ont détruit des vignobles et nui à la qualité du vin en 
raison de la fumée produite. Les événements naturels extrêmes 
comme les fortes tempêtes, la grêle et les crues éclairs peuvent 
anéantir une récolte et les moyens de subsistance des 
agriculteurs. Les changements climatiques augmentent la 
fréquence de ces événements, ce qui rend la culture du raisin et 
la production de vin plus risquées d’un point de vue commercial.

Les vignes sont plantées dans un objectif à long terme, 
généralement pour un minimum de 20 ans, et certaines pour une 
période encore plus longue. Il s’agit souvent de petites exploitations 
agricoles appartenant à des familles pour qui le vin fait partie de 
leur culture et de leur mode de vie. Les viticulteurs se considèrent 
comme les gardiens de la terre qu’ils cultivent pour les 
générations futures, ce qui est la définition même de la durabilité. 
Ils s’adaptent pour atténuer les effets des changements 
climatiques. Les chercheurs tentent de développer des cépages 
plus résistants à la sécheresse et à la chaleur. Le secteur du 
commerce du vin a commencé à travailler de manière plus 
collective par le biais d’associations comme le protocole de Porto 
pour relever les défis que posent les changements climatiques  
et atténuer la contribution du commerce du vin aux changements 
climatiques. En tant qu’amateurs de vin, nous pouvons les appuyer 
en continuant à apprécier le vin, ce que j’entends bien faire !
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La viticulture est présente dans la région de Patrimonio depuis 
le 12e siècle. Le domaine Orenga a été fondé en 1967 par  
Pierre Orenga de Gaffory; son fils Henri s’est joint à lui peu 
après. Depuis 2016, le domaine s’est engagé dans la voie  
de la durabilité en convertissant ses 56 hectares de vignes  
à l’agriculture biologique.

Le Domaine Orenga de Gaffory est situé dans le pittoresque village  
de Patrimonio, dans le département de Haute-Corse de l’île française 
de Corse. Il s’agit d’une île méditerranéenne française comptant 
environ 350 000 habitants. Bien qu’il s’agisse d’un territoire français, 
la Corse est géographiquement plus proche de l’Italie et présente  
de nombreux éléments culturels communs avec cette dernière :  
de nombreux Corses parlent le français, l’italien et leur langue corse 
maternelle. La Corse possède sa propre identité culturelle très forte 
qui se reflète dans l’art et les traditions culinaires locales. Elle 
compte neuf appellations d’origine protégée (AOP) et de nombreux 
plats et fromages locaux pour les accompagner.
Notre propre Master of Wine, Jane Masters MW, a même travaillé 
pour ce domaine jadis. Piotr Nowicki, le responsable de la gestion  
du vignoble, nous a révélé ce qui suit : « Pendant son séjour au 
Domaine Orenga de Gaffory, Jane s’est révélée être une collègue 
fantastique... et une patronne exigeante ! Entièrement dévouée à son 
travail de vigneronne, elle accordait une importance particulière au 
professionnalisme dans ses responsabilités, ainsi que chez les autres 
employés. Sa notoriété lui a valu de faire l’objet d’un article dans un 
magazine de vin français réputé. » Jane et Orenga de Gaffory ont fait 
beaucoup de chemin depuis, et nous sommes très fiers de les 
compter parmi la famille Opimian.
Orenga de Gaffory cultive des cépages locaux comme le niellucciu 
(le cousin corse du sangiovese), le vermentinu, le sciaccarellu 
(unique à la Corse, ce cépage est utilisé pour produire les rosés),  
le muscat à petits grains et le grenache, entre autres. Les sols 
argilo-calcaires, la brise marine (appelée libecciu dans la région)  
et le savoir-faire exceptionnel des vignerons permettent de créer des 
vins audacieux, élégants et puissants, mais aussi extraordinairement 
subtils. Henri Orenga de Gaffory, le vigneron du domaine, voit le vin 
comme un art et un plaisir sensuel qui repose sur la perception.  
Sa philosophie se reflète merveilleusement dans ses vins. Du raisin 
au produit final, Orenga de Gaffory recherche la perfection.
Découvrez les vins d’Orenga de Gaffory dès aujourd’hui pour goûter 
la Corse !

LE COIN DES PRODUCTEURS

Orenga de Gaffory | un 
environnement exceptionnel

L’ALZETANA ROUGE, 
AOP PATRIMONIO, 
ORENGA DE GAFFORY, 
2017, LOT 2005
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ENTRETIEN AVEC HENRI ORENGA DE GAFFORY

Henri Orenga de Gaffory, vigneron, nous a fait part de 
quelques réflexions sur le domaine.

1. QUE SIGNIFIE POUR VOUS VOTRE RELATION AVEC OPIMIAN?

Collaborer avec le meilleur et le plus prestigieux club de vin 
du Canada est un privilège. En tant que producteur de vins 
corses très nichés, nous sommes reconnaissants de pouvoir 
présenter notre gamme aux amateurs de vins du Canada.

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

Nous sommes particulièrement heureux de présenter une 
sélection de nos vins blancs. Le vermentino est un cépage 
exquis qui s’exprime de manière unique sur nos sols argileux  
et calcaires. Les vins qu’il produit présentent une gamme 
d’arômes fruités et floraux luxuriants avec des notes minérales 
adhérentes. C’est l’apéritif parfait pour une soirée d’été.

3. QUELLES TRADITIONS VITIVINICOLES SONT IMPORTANTES À 
VOS YEUX?

Chez nous, nous croyons en une approche d’intervention 
minimale qui permet au patrimoine végétal, aux microclimats et 
aux cépages de l’île de s’exprimer pleinement. C’est une approche 
holistique qui permet de produire des vins élégants et complexes 
qui mettent parfaitement en valeur le patrimoine corse.

4. COMMENT ABORDEZ-VOUS LA DURABILITÉ DANS LE VIGNOBLE?

La durabilité joue un rôle essentiel dans la gestion quotidienne 
du domaine. Ayant à cœur de produire de grands vins en 
travaillant en harmonie avec le terroir unique de la Corse, 
nous avons décidé de convertir nos parcelles à l’agriculture 
biologique en 2016. Depuis 2019, tous nos vins sont libellés 
biologiques. Au fil des ans, nous avons mis en œuvre de 
nombreuses politiques de culture écoresponsables, comme  
le désherbage mécanique et manuel, des moyens naturels de 
contrôle de la vermine et l’utilisation d’engrais biologique.

L’ALZETANA ROSÉ, 
AOP PATRIMONIO, 
ORENGA DE 
GAFFORY, 2019, 
LOT 2004



La France cultive la vigne depuis 2 000 
ans et de nombreux viticulteurs français 
s’efforcent de faire en sorte qu’il y ait 
encore des vignes françaises dans 2 000 
ans. Jusqu’aux années 1920, l’agriculture 
biologique était en fait la norme.
Bien qu’il n’existe pas de définition 
légale de la vinification « durable » ou 
« verte », il existe un certain nombre de 
pratiques qui sont systématiquement 
utilisées pour mieux respecter la 
planète, protéger la santé et le bien-
être des travailleurs et être socialement 
responsables envers la communauté. 
Ensemble, le viticulteur et le vigneron :
• atténuent l’érosion des sols par la 

rotation des cultures;
• utilisent des insectes bénéfiques  

et des engrais naturels;
• plantent des cultures 

d’accompagnement pour attirer  
les prédateurs désirables;

• effectuent une gestion intégrée des 
mauvaises herbes au lieu d’utiliser 
des engrais;

• pratiquent la gestion du couvert végétal 
et le compostage;

• économisent l’énergie et l’eau;
• réduisent les émissions de carbone;
• réduisent la production de déchets;
• utilisent le moins de matériel 

d’emballage possible et recyclent ce 
matériel.

Un nombre croissant de producteurs de 
vin suivent des pratiques biologiques ou 
biodynamiques, notamment en France 
(« agriculture raisonnée »). Par exemple, 
Château Canet a adopté la bioprotection et 
vinifie ses vins rouges sans utiliser de SO2 
Haute Valeur Environnementale, une 
certification française récente, est de plus 
en plus populaire auprès des agriculteurs. 
La certification HVE concerne quatre 
aspects : la conservation de la biodiversité, 
la stratégie de protection des végétaux,  
la gestion de l’utilisation des engrais et la 
gestion de l’eau. Le producteur d’Opimian 
BLB Vignobles détient cette certification.
Les vins naturels sont produits en 
utilisant le moins de produits chimiques, 
d’additifs et de procédés technologiques 
possible. Cela comprend les pesticides, 
le soufre, les additifs, les nettoyants et 
les agents de collage. La difficulté à 
produire des vins naturels réside dans le 
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En termes simples, la durabilité consiste à répondre aux besoins actuels sans 
compromettre les besoins futurs. La vinification durable consiste à équilibrer 
les trois « P » (les personnes, la planète et la prospérité) de la culture de la 
vigne jusqu’à l’emballage du vin. Il s’agit d’un triple équilibre entre le soutien 
de la santé et de la vie des travailleurs, la conservation des ressources 
environnementales pour les générations futures.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vinification durable | personnes, 
planète et prospérité
Teresa MacDonald, sommelière et Représentante régionale, Oakville, Burlington et Niagara

fait qu’ils sont souvent troubles, que des 
levures demeurent dans la bouteille et 
qu’ils se détériorent plus fréquemment.
En ce qui concerne les vins biologiques, 
l’utilisation de produits chimiques est 
strictement contrôlée par la loi. Les 
pesticides et les fongicides chimiques 
sont interdits. L’accent est mis sur 
l’amélioration et le renforcement de la 
vigne pour qu’elle résiste de manière 
naturelle à la vermine. 
Les praticiens du biodynamisme évitent 
l’utilisation d’engrais, d’herbicides,  
de pesticides et de fongicides chimiques 
et ajoutent des « préparations 
d’herbes » spéciales au sol. Ils mènent 
également leurs activités pour qu’elles 
coïncident avec les mouvements de la 
planète et de la lune.
Parfois, il suffit de revenir à l’essentiel, à 
une époque où la technologie n’était pas 
si répandue et où l’objectif n’était pas de 
tout faire mieux, plus vite, à plus grande 
échelle et pour moins cher. Il est temps 
d’accorder la priorité à notre prochain, 
de prendre soin de notre planète et 
peut-être de créer des produits encore 
meilleurs pour les générations à venir. 

FINES BULLES DE LA 
JASSE, BRUT, ROSÉ, VIN  
DE FRANCE, 2019, LOT 1980
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Chardonnay, chenin, sauvignon... ces cépages familiers sont 
cultivés dans le monde entier, et adoptent des différents 
attributs selon leur terroir—mais quelles sont les 
différences entre le Vieux Continent et le Nouveau Monde?

LE SAVIEZ-VOUS ?

Cépages de la vallée  
de la Loire

Le cabernet franc a ses origines au Pays Basque. C’est l’un des cépages 
principaux de la Loire, où les vins produits sont moyennement corsés, avec 
des arômes de framboises et de cerises. Le cabernet franc est planté dans 
le monde entier, où il devient un peu plus audacieux. C’est aujourd’hui l’un 
des cépages principaux de la région de Niagara !
Le chardonnay, un raisin bourguignon, produit des vins légers et acides  
au bon potentiel de garde à Chablis. Le cépage est aujourd’hui planté dans 
toutes les régions vinicoles du monde, dont en Californie, où les vins sont 
dorés, boisés et faciles à boire avec leurs arômes de fruits tropicaux.
Le sauvignon blanc, originaire de la région de Bordeaux, est roi dans la 
vallée de la Loire. Le Sancerre et le Pouilly-Fumé en sont les meilleurs 
exemples. Les vins sont vifs et aromatiques, avec des notes de groseille  
et d’orties. C’est aussi le cépage le plus salué de Nouvelle-Zélande, où ses 
vins sont fruités et puissants, avec des saveurs vives uniques à la région.  
La Californie produit une version un peu plus douce, élevée en fûts de chêne.
Enfin, le chenin blanc est cultivé dans la vallée de la Loire depuis plus de 
mille ans. Les vins produits sont doux, et le cépage produit aussi de très 
bons vins perlés tels que le crémant. De nos jours, davantage de chenin 
blanc est planté en Californie et Afrique du Sud (où c’est le cépage le plus 
commun,produisant des vins élégants et frais) qu’en France.

CÉPAGES DU VIEUX CONTINENT

CÉPAGES DU NOUVEAU MONDE

FRANCE

CANADA

ÉTATS-UNIS

CHILI

ARGENTINE

AUSTRALIE

NOUVELLE-ZÉLANDE

AFRIQUE DU SUD
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Carcassonne, située dans le Languedoc-Roussillon 
dans le sud de la France, au milieu des vignes, est 
mondialement connue pour le véritable joyau que 
représente sa cité médiévale. 

Monument lassé au patrimoine mondial de l’Unesco, les 
premiers murs de la cité ont été construits à l’époque gallo-
romaine, tandis que les principaux ajouts ont été apportés aux 
XIIIe et XIVe siècles. Cette merveille médiévale a été l’épicentre 
des pouvoirs royaux tout au long de son histoire.
Qui n’a jamais rêvé de se prendre pour un chevalier ou une gente 
dame de cour? A la cité de Carcassonne, le rêve devient réalité !
Vous pouvez vous imprégner de la magie qui règne dans cette 
ville fortifiée au travers d’une multitude d’activités pour tous 
les goûts et pour tous les âges. Restaurants étoilés, bar à 
vins, musées, chasse aux trésors, visite du Château Comtal, 
tournois de chevalerie, saltimbanques, balade en calèche…  
Vous pouvez même la survoler en hélicoptère.
Après la découverte de la cité et de ses remparts, partez à la 
rencontre du Canal du Midi, un autre joyau classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Fruit d’une réalisation de génie civil les 
plus extraordinaires de l’ère moderne qui ouvrit la voie à la 
révolution industrielle, le canal du midi offre 360 kilomètres de 
paysages tous plus époustouflant les uns que les autres entre 
la mer Méditerranée et l’océan Atlantique, marqué par près de 
328 ouvrages (écluses, aqueducs, ponts, tunnels etc...). Laissez-
vous bercer par le soleil et goûter à la quiétude de ce cours 
d’eau unique dans le confort de votre embarcation.
Pour qui s’aventure autour de Carcassonne et de sa cité, les 
paysages ne mentent pas. Ce territoire est marqué, depuis  
des siècles, par la culture des vignes. À l’image de ses sites,  
le territoire du grand Carcassonne brille par la diversité de ses 

ŒNOTOURISME

Captivante Carcassonne
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appellations. Minervois, Corbières, Malepère, Cabardès, 
Languedoc, il y a autant de déclinaisons dans le verre que  
de paysages sous vos yeux.
Partir à la découverte de Carcassonne et de ses vins, c’est 
explorer de nouvelles frontières, sans fioritures, à la rencontre 
d’hommes et de femmes, vignerons de génération en 
génération, soucieux de partager cette culture du bien vivre  
et du bien boire.

OÙ DORMIR

Partenaire d’Opimian depuis 10 années, c’est à quelques 
kilomètres de là, à Rustiques dans le Minervois, que vous 
trouverez Château Canet. Floris et Victoria se feront un plaisir 
de vous accueillir dans l’enceinte de leur propriété. Endroit 
magique au cadre enchanteur, c’est le lieu idéal pour 
contempler et goûter les splendeurs que nous offre cette 
partie du sud de la France après une journée de visite à la cité 
médiévale et une ballade sur le Canal du Midi.
Les neuf gîtes indépendants de Château Canet font partie  
des bâtiments du domaine. À l’origine destinés aux ouvriers 
viticoles, ces logements sont nichés au cœur même de la 
propriété, des vignobles et de l’oliveraie. Chaque gîte a été 
baptisé du nom des cépages du domaine ou d’une variété 
d’olive. De plus, chacun bénéficie d’une vue unique sur les 
jardins, la piscine ou encore le court de tennis.

VIGNOBLES CANET, 
PICPOUL DE PINET, 

AOP, TÊTE DE CUVÉE, 
2019, LOT 1972

CHÂTEAU CANET 
LA CHAPELLE, AOP, 
CUVÉE GRENACHE, 
2017, LOT 1977
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Ingrédients
• 1kg de haricots, lingots de Mazères
• 1kg de saucisse dite de Toulouse
• 1 jarret de porc, 1 pied de cochon, 500g  

de couennes fraîches, 400g d’échine de 
porc, 1 os de jambon

• 1 tête d’ail, hachée finement
• 4 gros oignons, coupés en dés
• 5 belles cuisses de canard (ou d’oie) 

confites et leur graisse
• 1 bouquet garni (persil, cèleri, thym, 

laurier)
• 8 clous de girofle
• Gros sel, poivre
• Le récipient utilisé pour la préparation  

est la cassole de terre cuite
• Pour 10 personnes

Préparation
1.  Le bouillon de couennes : La veille, préparer un bouillon 

avec couennes, pied, jarret, os de jambon (bouquet garni). 
Faire cuire 2h30 environ à petit feu. Bien dégraisser, bien 
écumer, saler le tout juste à point, plutôt moins que plus.

2.  Les haricots : La veille toujours, et après les avoir bien triés, 
mettre les haricots à tremper pour une courte nuit. 
Changer l’eau 2 ou 3 fois au moins.

3.  Le matin de la préparation : Égoutter pied, jarret, couennes, 
os de jambon, bouquet garni. Filtrer le bouillon. Détailler 
les viandes cuites grossièrement. Presser le bouquet pour 
en extraire la quintessence. Dans une poêle, mettre les 
confits à fondre, réserver.

4.  Préparer porc et haricots : Dans la graisse chaude, rissoler 
l’échine de porc taillée en cubes, après coloration rissoler 
ail et oignons finement hachés. Égoutter, réserver. 
Blanchir les haricots à l’eau froide et claire : écumer 
correctement, laisser 5 à 10 minutes à feu doux, égoutter.

5.  Ajouter les viandes : Mouiller avec le bouillon, adjoindre 
toutes les viandes ainsi que le hachis d’oignons et d’ail, 
poivrer généreusement, rectifier si nécessaire la teneur  
en sel. Mouler dans la cassole, disposer les morceaux de 
confit ainsi que la saucisse dite de Toulouse préalablement 
cuite légèrement au four et coupée en morceaux de 10 cm 
environ. Enfoncer les morceaux.

6.  Cuisson & dégustation : Enfourner pour 2h environ à four 
doux (410 °F). Enfoncer régulièrement les morceaux, 
remouiller avec le reste de bouillon si cela paraît nécessaire. 
Préparé la veille, il n’en sera que meilleur réchauffé. Dans 
ce cas, prendre garde de réhydrater si possible avec du 
bouillon. Le réchauffage d’une cassole  
de 10 personnes demande 2h de four de plus.
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Il n’y a pas une seule recette de cassoulet, mais 
plusieurs. Chaque chef a la sienne, héritage d’un savoir-
faire familial, régional, lié à son expérience propre,  
son tour de main et son goût pour la bonne cuisine.

CUISINE

Cassoulet | Beans à la française Nous remercions Jean-Claude 
Rodriguez, chef de l’académie 
Universelle du Cassoulet au 
Château Saint Martin pour sa 
recette de cassoulet.

CANET FAMILY 
RÉSERVE, AOP 

MINERVOIS, 2019, 
LOT 1976 UN DES POINTS ESSENTIELS EST LA LONGUE 

CUISSON À FOUR DOUX, EN CASSANT LA 
CROÛTE PLUSIEURS FOIS.

CERTAINS VOUS DIRONT QUE LA CASSER 
SEPT FOIS EST LA PROMESSE DE DÉGUSTER 
UN EXCELLENT CASSOULET !



Le Domaine Jones est l’exemple même d’un 
petit domaine viticole du sud de la France,  
et nous insistons sur le terme « petit » : il n’y 
a même pas de panneau d’indication devant 
la cave. Cependant, si vous aimez le vin du 
sud de la France, il y a de fortes chances que 
vous ayez entendu parler de Katie et du 
Domaine Jones, car ses vins sont 
mondialement connus et très recherchés 
dans le monde entier. Les vignes utilisées 
pour produire le Vieux Cépages Carignan ont 
été plantées il y a plus de 100 ans, en 1910, 
et sont parmi les vignes à plus faible 
rendement de la région. Cependant, la petite 
quantité de fruits produite par ces vignes 
donne un vin auquel chaque membre 
d’Opimian devrait goûter. Si vous aimez les 
rouges au style léger à moyen, ce vin mérite 
votre attention. Il est fruité, riche et rond 
avec des baies douces et des notes d’épices. 
Ce vin est encore mieux dégusté avec un rôti 
de dinde, mais il est suffisamment structuré 
pour aussi accompagner superbement une 
poitrine de bœuf ou de l’agneau. 

J’ai eu la chance de pouvoir rentrer dans 
ma région d’origine à Carcassonne dans  
le sud de la France pendant le confinement 
pour être proche de ma famille. Quelle belle 
opportunité pour passer chez Floris et 
Victoria au Château Canet à 10 minutes de 
voiture de chez moi, et me procurer 
quelques bouteilles de mon péché mignon, 
le vin rosé Fleur de Charlotte ! Sa fraîcheur 
désaltérante accompagne parfaitement un 
petit lunch léger, sous le soleil du sud, 
bercé par le son des cigales, les pieds dans 
l’eau au bord de la piscine. Ses notes de 
fraises et de framboises se marient 
parfaitement avec une salade de tomates 
mozzarella, et quelques tranches de Pata 
Negra (jamon iberico). Le meilleur 
compagnon de votre été, ou que vous soyez.

Après une visite au Domaine de la Jasse l’automne 
dernier, nous étions très enthousiastes à l’idée 
d’ajouter ce vin à notre cave. Ce cabernet sauvignon 
présente une robe rubis foncé, des arômes de cassis 
et d’incroyables notes herbacées. Le fruit noir et le 
caractère terreux persistent en bouche avec une 
longue finale qui évoque du chocolat noir et de 
l’eucalyptus. Nous l’avons décanté une heure avant  
le souper, et il a merveilleusement accompagné notre 
filet de bœuf en croûte d’herbes de Provence avec 
poivrons grillés. Ce vin se boit bien et continuera à 
évoluer pendant quatre à cinq ans; je ne sais pas  
par contre si je pourrai attendre aussi longtemps !
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NOTES DE DÉGUSTATION

Le Goût du vin
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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 C278.


