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Lorsque les cuves en 
acier inoxydable ont 
commencé à faire leur 
apparition dans les caves 
dans les années 1960 et 
1970, elles étaient 
révolutionnaires et un 

outil « incontournable » pour les viticulteurs. 
Faciles à nettoyer et permettant de contrôler 
facilement la température, elles ont éliminé 
de nombreux problèmes d’odeurs 
désagréables causés par l’activité 
microbienne et l’oxydation indésirables.  
Les cuves en béton et en bois ont été 
remplacées par des rangées de cuves en acier 
inoxydable dans de nombreuses caves qui 
pouvaient se les permettre. Mais depuis 
quelques années, le béton fait un retour en 
force ! Les viticulteurs branchés ne tarissent 
pas d’éloges envers ces cuves, et j’ai vu de 
nouvelles caves qui n’utilisaient que des cuves 
en béton dans des régions aussi diverses que 
l’Argentine, Bordeaux et La Rioja.

ÉDITORIAL

Tournons-nous  
vers l’avenir
Greg Rinehart et Michael Lutzmann, 
directeurs généraux

LE MAÎTRE-MOT

Une solution  
en béton
Jane Masters MW est la Master of Wine 
d’Opimian

Pour nous, à titre de membres d’Opimian, 
celles-ci comprennent nos dégustations 
de vin et nos dîners thématiques partout 
au pays, les visites de nos précieux 
vignerons du monde entier, et même la 
façon dont nous allons chercher notre vin 
Opimian localement.

Alors que la saison 2020 du Cellier touche à sa fin, nous aimerions vous 
remercier de votre fidélité, de votre intérêt et de vos commandes qui ont permis 
de soutenir la famille Opimian ici au Canada et dans le monde entier. En cette 
année de grande incertitude pour les viticulteurs, les partenaires d’Opimian ont 
pu compter sur un marché stable ici au Canada.  
Nous avons reçu de nombreuses lettres de remerciement de nos producteurs 
que nous avons acceptées et reconnues en votre nom.
Malgré les restrictions en matière de voyages, nous avons pu visiter 
virtuellement des régions viticoles du monde entier grâce aux Celliers et au 
présent magazine. Dans ce numéro, nous vous transportons en Californie,  
en Oregon et en Espagne. Prenez le temps de découvrir ces belles destinations 
grâce aux merveilleux vins sélectionnés par Jane.
Nous avons également prévu d’autres choses pour vous. Nous vous offrirons cette 
année encore un Cellier en ligne en prime. CWEB20 sera offert uniquement en 
ligne du 5 octobre au 2 novembre. Nous avons mis sur pied une toute nouvelle 
carte pour vous. Il s’agit de vins de France et d’Italie qui sont normalement 
produits uniquement pour les restaurants et bars à vin d’Europe. C’est également 
une occasion unique pour nous d’aider les vignerons indépendants de la région.
Soyez également à l’affût du nouveau format qui unira notre Cellier et Vino 
Etcetera en 2021. Vous pourrez y lire nos articles et recettes à côté des vins que 
vous voudrez commander. D’autres changements excitants sont en préparation, 
alors restez à l’écoute. Santé !
Michael et Greg

Il existe des cuves de toutes les 
tailles et de toutes les formes. Elles 
peuvent être fabriquées en béton, en 
bois, en acier revêtu d’époxy, en acier 
inoxydable et en plastique. Le style et 
la saveur d’un vin sont influencés par 
les matériaux dont sont faites les 
cuves; certains comme le bois 
confèrent une saveur, alors que 
d’autres sont plus neutres.

Nous n’oublierons pas l’année 
2020 de sitôt. Chaque aspect de 
notre quotidien a changé, 
notamment la façon dont nous 
pouvons nous adonner à nos 
joies et passions quotidiennes.

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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La plupart des cuves sont cylindriques, 
coniques ou, dans le cas des cuves en 
béton classiques, cubiques. Au fur et à 
mesure que les vins rouges fermentent 
en présence de peaux de raisins, le 
dioxyde de carbone produit par les levures 
bouillonne jusqu’à la surface en 
emportant avec lui les peaux, ce qui 
forme le «chapeau ». Les peaux qui 
contiennent la couleur et les tanins 
flottent à la surface du jus en 
fermentation. Les viticulteurs emploient 
diverses techniques de remontage et de 
pigeage pour extraire les composés 
phénoliques. Une grande cuve mince 
produira un chapeau beaucoup plus épais 
qu’un réservoir plus large de même taille, 
ce qui rend l’extraction différente.
Le béton est un isolant thermique. Il est 
également poreux, bien qu’à une échelle 
microscopique, ce qui permet une très 
légère entrée d’air qui permet aux vins 
de mûrir et de développer une sensation 
en bouche douce et ronde similaire à 
celle du chêne, mais sans le goût de 
celui-ci. Avant les années 1960, les cuves 
en béton faisaient partie de la structure 
du bâtiment de la cave, souvent avec des 
vannes en laiton, ce qui pouvait entraîner 
la présence niveaux élevés de cuivre 
dans le vin. Celles-ci étaient difficiles à 
nettoyer et à entretenir et, au fil des ans, 

il s’y accumulait d’épaisses couches de 
cristaux de tartrate abritant toutes sortes 
de microbes.
De nos jours, les cuves en béton 
peuvent être produites sous différentes 
formes, dans de petites tailles et de 
couleurs variées. Il est de plus en plus 
fréquent de voir des « œufs de béton ». 
Ce type de cuve a été développé au 
début des années 2000 par le vigneron 
rhônalpin Michel Chapoutie, qui les a 
développées avec le fabricant français 
de cuves Nomblot. La forme ovoïde crée 
un courant de convection ou un vortex à 
l’intérieur de la cuve, ce qui permet de 
maintenir la circulation du vin et produit 
un effet similaire au brassage de la lie, 
de sorte que les vins développent des 
saveurs et une sensation en bouche 
plus complexes. La forme est si 
populaire qu’on retrouve maintenant 
des cuves ovoïdes en chêne et en 
plastique respirant ! Les vins produits 
en cuve de béton sont différents. Ce 
sont généralement des vins minéraux 
purs avec des tanins et une texture 
souples. Ils ne sont pas nécessairement 
meilleurs, mais simplement différents. 
Pour ma part, je suis tout à fait 
favorable à ce que les vignerons 
puissent offrir une grande diversité  
de saveurs et de styles intéressants.

La taille, les dimensions et la forme d’une 
cuve ainsi que le matériau dont elle est 
faite ont un effet sur les vins produits. La 
température influence la croissance et le 
métabolisme de la levure, ainsi que la 
vitesse de fermentation. La fermentation 
alcoolique produit elle-même de la 
chaleur, car à mesure que la levure 
consomme le sucre et le transforme en 
alcool, la température du moût en 
fermentation augmente. Si la 
température est trop basse, les levures 
sont lentes, et si elle est trop élevée, elles 
meurent. Des températures entre 15 et 
30 °C déterminent la nature, la quantité et 
la proportion des composés aromatiques 
produits. Les propriétés thermiques d’une 
cuve ont une incidence sur la dissipation 
et la rétention de la chaleur. Plus une 
cuve est grande, plus le rapport entre la 
surface et le volume de liquide qu’il 
contient est faible, ce qui signifie que la 
chaleur est moins facilement dissipée à 
travers les parois de la cuve. Les cuves  
en acier inoxydable ont permis aux 
viticulteurs de maintenir plus facilement 
la température souhaitée, ce qui est 
particulièrement important pour la 
production de vins blancs et rosés frais, 
qui sont meilleurs lorsque soumis à une 
température de fermentation plus basse.



1. QUE SIGNIFIE POUR VOUS VOTRE 
RELATION AVEC OPIMIAN

J’apprécie le fait qu’Opimian permet aux 
petits producteurs d’offrir leurs vins aux 
amateurs de vin un peu partout au Canada. 

2. QUEL EST LE PROCESSUS DE SÉLECTION 
DES VINS QUI PORTERONT L’ÉTIQUETTE 
OPIMIAN ? 

Il s’agit d’une sélection de deux 
mélanges très uniques qui sauront 
plaire à un grand nombre d’amateurs 
de vin, de la côte ouest à la côte est. 
Nous utilisons des raisins provenant  
de nos différents petits vignobles en 
Californie pour créer un beau mélange. 
Chacun de ces vignobles est exploité 
selon des principes d’agriculture 
durable et à l’aide de pratiques 
agricoles écoresponsables. 

3. QUAND AVEZ-VOUS RÉALISÉ QUE 
PRODUIRE DU VIN ÉTAIT VOTRE PASSION ?

Au début de ma vingtaine, tout juste après 
mes études supérieures. J’ai eu une 
merveilleuse expérience dans un 
restaurant de San Francisco, où j’ai 
immédiatement développé un amour pour 
le vin. J’ai passé les cinq années suivantes 
à apprendre la viticulture et à développer 
un moyen de faire d’en ma carrière.

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

Le vin que je préfère produire est le 
cabernet sauvignon. J’aime ce raisin 
parce qu’il me permet de vraiment mettre 
en valeur ce qui se passe dans le 
vignoble. Nous gérons quatre vignobles 
de cabernet sauvignon et les fruits 
produits par chacun sont différents  

d’un vignoble à l’autre en raison du sol, de 
l’altitude et du microclimat. Cette année, 
nous pouvons présenter notre Duxinaro 
Napa Valley Cabernet Sauvignon. Nous 
cultivons ce petit vignoble de la Napa 
Valley à la main, sans machine, et nous 
vendangeons à la main. Nous trions les 
raisins sur une chaîne de tri miniature et 
nous mettons le vin en bouteille sur une 
petite chaîne de production.

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

Je travaillerais probablement encore dans 
le secteur du capital-investissement : je 
serais sûrement plus riche, mais 
certainement moins heureux. 

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

Comme nous gérons 19 vignobles, deux 
caves et une salle de dégustation, mon 
travail m’amène dans de nombreuses 
directions différentes. La partie la plus 
agréable de mon travail consiste à 
organiser des dégustations et repas de vin.

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

Une des traditions que j’ai refusé 
d’abandonner est l’utilisation de 
bouchons de liège pour sceller nos vins. 
J’aime l’aspect romantique quand on 
débouche une bouteille. 

8. QUE FAITES-VOUS QUAND VOUS NE 
TRAVAILEZ PAS ? 

L’une de mes passions est le surf. 
Lorsque je surfe, je peux profiter  
du moment présent.   

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

J’ai en fait deux bouteilles de vin ouvertes 
dans ma cuisine en ce moment : une 
bouteille d’un pinot noir 2016 provenant 
d’un petit vignoble que nous gérons dans 
les montagnes de Monterey, et une 
bouteille de Napa Valley Chardonnay 2017.

10. ROUGE, BLANC OU ROSÉ ?

Je bois les trois : rouge, blanc et rosé. Ma 
préférence va généralement au vin rouge, 
mais je choisis souvent le vin en fonction 
des gens avec qui je me trouve.

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

Je crois que le vin est fait pour être 
apprécié et non pour être suranalysé.
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LE QUESTIONNAIRE OPIMIAN

Angelo Pera
Mountain View Winery

Angelo Pera fait du vin depuis 1993. Il a une préférence pour les 
techniques anciennes, tout en utilisant les dernières technologies  
pour élaborer ses vins. Il a repris les rennes de Mountain View en 2010, 
et la plupart de ses vins sont de monocépages et de vignobles uniques.

DUXINARO 
CABERNET 

SAUVIGNON,  
NAPA VALLEY,  
2015, LOT 2037



Ingrédients
• 115 g (1/2 tasse) de beurre non salé 
• 170 g (3/4 tasse) de chocolat doux-

amer de haute qualité, brisé en petits 
morceaux, préférablement d’un 
rapport de 70 % de cacao 

• 2 œufs entiers
• 2 jaunes d’œufs 
• 60 ml (1/4 tasse) de sucre 
• Pincée de sel 
• 30 ml (2 cuillères à soupe) de farine 

tout usage  

Instructions
1.  Préchauffer le four à 450 ̊ F. Beurrer et fariner légèrement 

quatre ramequins de 6 onces. Retirer l’excédent de farine. 
Poser les ramequins sur une plaque de cuisson. 

2.  Au bain-marie, sur de l’eau frémissante, faire fondre le beurre 
avec le chocolat. Mélanger jusqu’à obtenir une pâte lisse. 

3.  Dans un bol moyen, battre les œufs avec les jaunes d’œufs,  
le sucre et le sel à grande vitesse jusqu’à ce qu’ils 
épaississent et pâlissent, soit environ 3-4 minutes. 

4.  Incorporer le chocolat au mélange d’œufs avec la farine. Vous 
pouvez réfrigérer la pâte pendant plusieurs heures. Veillez 
simplement à la laisser réchauffer à température ambiante 
avant de la faire cuire. 

5.  Verser la pâte dans les ramequins préparés et faire cuire 
pendant 10 à 12 minutes, ou jusqu’à ce que les côtés des 
gâteaux soient fermes, mais que le centre soit mou.  

6.  Laisser les gâteaux refroidir dans les ramequins pendant  
1 minute, puis couvrir chacun d’une assiette à dessert 
renversée. Les retourner avec soin, les laisser reposer 
pendant 10 secondes, puis les démouler. 

7.  Au moment de servir, vous pouvez garnir le gâteau de 
crème fouettée et de baies. Ça fait 4 petits gateaux.
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Kenny Khan de Blue Rock Winery a partagé 
avec nous une recette de gâteau au chocolat 
fondant qui accompagne à merveille le Baby 
Blue Estate Red Blend. Les arômes de clou 
de girofle et de vanille se marient 
parfaitement avec le chocolat—surtout le 
chocolat noir. Essayez-le vous-même et 
faites-nous part du résultat ! 

CUISINE

Gâteaux au chocolat 
fondant de Blue Rock 
Winery

BABY BLUE ESTATE 
RED BLEND, BLUE 

ROCK VINEYARD, 
ALEXANDER VALLEY, 

SONOMA, 2018,  
LOT 2049

Le vignoble de Blue Rock date de 1880. Il a d’abord été colonisé par des immigrants italiens qui 
travaillaient au vignoble de la colonie italo-suisse voisine et qui ont apporté avec eux des oliviers,  
des boutures de vigne et des connaissances sur la viticulture toscane. Lorsque Kenny et son épouse  
ont acquis le domaine en 1987, ils ont entretenu les terres et ont même importé des boutures d’olivier 
supplémentaires. Le vignoble produit une très petite quantité de vins équilibrés et élégants, offerts  
au Canada par Opimian.  
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L’Oregon est l’État qui fait le bonheur 
des amateurs de vin et de bière. Avec 
ses rivières ondulantes, ses montagnes 
majestueuses, ses superbes plages et  
la ville la plus branchée d’Amérique du 
Nord, c’est un endroit que les touristes 
en tout genre sauront apprécier.

ÉVASION

Portlandia | Salut 
les hipsters !

HOLLORAN SINGLE VINEYARD PINOT 
NOIR CAISSE ASSORTIE, LOT 2054

LA VILLE DES ROSES

Surnommée la ville des roses, Portland est réputée pour son climat 
doux et propice à la culture des roses. Le célèbre International 
Rose Test Garden et ses 10 000 roses est un lieu incontournable. 
Niché dans le parc de Washington et offrant un accès gratuit ainsi 
qu’une vue magnifique du mont Hood, ce site extraordinaire est un 
endroit que vous vous devez de visiter. Assurez-vous de prendre les 
transports en commun de la ville, car les places de stationnement 
sont extrêmement limitées.
Powell’s City of Books
Est-ce à cause du temps pluvieux ou de la population très 
instruite ? Quelle que soit la raison, Portland peut se vanter de 
compter la plus grande librairie indépendante du monde. William 
Powell a décidé il y a longtemps d’être le premier à vendre à la fois 
des livres neufs et d’occasion et il n’a jamais changé de façon de 
faire. Avec sa superficie de 6 317 mètres carrés, ses neuf pièces, 
ses trois étages et ses 3 500 sections, vous pourriez bien vous y 
égarer. Le mieux est de vous procurer un plan gratuit offert au 
bureau d’information à votre arrivée !
Vous aimez les beignes ?
Lors de votre visite à Portland, accompagnez votre café matinal 
d’un bon beigne. Voodoo Doughnuts est ouvert en tout temps et, 
avec ses longues files d’attente notoires, 
c’est une scène sociale en soi. Prenez 
un Old Dirty Bastard (glaçage au 
chocolat, biscuits Oreos écrasés et 
beurre d’arachides) et rendez-vous à 
une table de pique-nique dans Ankeny 
Alley, réservée aux piétons, juste au coin 
de la rue et dégustez le tout.
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Beervana
Beervana est l’autre surnom officiel de Portland, où les 
brasseries artisanales abondent, plus que dans toute autre 
ville du monde. Visitez les établissements McMenamins 
Hillsdale Brewery & Public House, Rogue Brewing, Full Sail  
et Deschutes Brewery pour une dégustation. Vous cherchez 
quelque chose de plus corsé ? Distillery Row compte une 
demi-douzaine de microdistilleries qui proposent de petits  
lots de vodka, de gin, de brandy et de whisky.
Marché du samedi
Tradition depuis 1974, le célèbre marché de Portland est 
également ouvert le dimanche, de mars jusqu’à la veille de Noël. 
Artisanat, nourriture ethnique et prestations musicales : vous 
aurez du mal à repartir sans avoir trouvé un souvenir à votre goût.

ENVIRONS

Willamette Valley
Quel amateur de vin ne connaît pas la Willamette Valley ?  
Mais savez-vous comment on prononce le nom de cette 
région ? Demandez à un habitant du coin et on vous répondra : 
ça se prononce Wil-LAM-ette, bon sang ! Situé à quelques 
kilomètres de Portland, vous y trouverez bien plus que des 
vignobles de pinot noir. Parcourez le circuit panoramique des 
vignobles et de la vallée pour découvrir des fermes, des forêts, 
des prairies de fleurs sauvages et de magnifiques vues sur la 
chaîne des Cascades.

Mount Hood
Ensuite, faites le tour de la région de Mount Hood pour faire  
de la randonnée, du camping, de la pêche et du ski, même en 
juillet! Avec ses 3 430 mètres d’altitude, le Mont Hood est le 
deuxième glacier le plus escaladé après le Mont Fuji. Pendant 
que vous y êtes, faites un saut au Timberline Lodge. Ce 
monument historique national a été construit lors des années 
1930. Profitez de votre visite au célèbre lieu de tournage de 
The Shining pour vivre votre propre moment d’épouvante dans 
ses nombreux recoins.



|  vinoetcetera  |  AOÛT 20208

Pour de nombreuses personnes du secteur du vin, qui dépendent 
d’un marché mondial, d’une distribution internationale, des 
voyages, du tourisme, des restaurants et, bien sûr, de l’agriculture 
pour survivre, la COVID-19 a mis un frein à leurs activités et dressé 
une série d’obstacles qu’elles n’auraient jamais pu imaginer. Mais 
au lieu de voir le verre de vin à moitié vide, ces producteurs l’ont vu 
à moitié plein, et se sont adaptés et ont persévéré.

Nous nous sommes entretenus avec Joan Kautz de Kautz 
Family Vineyards dans la région de Sierra Foothills en 
Californie, Bill Holloran de Holloran Vineyard Wines à Dundee, 
Oregon, et Andrés Bastida de Familia Bastida en Espagne, 
pour parler de leurs expériences au cours des derniers mois.

KAUTZ FAMILY VINEYARDS

Pour Joan Kautz, la production a continué, mais les ventes ont 
diminué. « Nous avons deux caves, alors la situation nous a 
touchés différemment. Notre cave de production est 
considérée comme une entreprise essentielle, alors nos 
activités ont continué comme à l’habitude, en quelque sorte. 
Nos employés ont pu décider s’ils préféraient travailler à 
domicile ou à la cave, avec des mesures de sécurité 
supplémentaires, mais, Ironstone Winery, notre autre vignoble, 
a dû fermer, car nous y accueillions des visiteurs. » 
Joan indique que, bien qu’elle continue à produire du vin,  
la COVID a eu un effet considérable sur l’entreprise. « Nous 
étions sur le point de connaître une année incroyable.  
Au cours des derniers mois, nous avons connu une baisse 
importante des commandes, en particulier vers les marchés 
qui se concentrent sur les restaurants. Les commandes 
commencent à augmenter un peu, mais le retour à la normale 
prendra du temps. Tout ce que nous pouvons faire, c’est 
soutenir nos distributeurs, qui sont nos partenaires. Je suis 
optimiste quant à l’avenir en raison de nos relations solides, 
mais les choses vont prendre du temps. »
Heureusement pour l’industrie vinicole, le confinement nous 
amené à essayer de profiter encore des petits plaisirs de la 
vie, y compris acheter et boire du vin. Les ventes de vin en 
ligne de Joan ont augmenté, un avantage pour Kautz Family 
Vineyards.

COMMUNAUTÉ

Le verre à moitié plein | 
COVID-19 et l’industrie viticole
Joanna Fox

STONE VALLEY 
CHARDONNAY, 

CALIFORNIA, 2019, 
LOT 2039

VUELA, DO RIBERA 
DEL DUERO, 2018, 
LOT 2058
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FAMILIA BASTIDA

Lorsque la COVID s’est propagée en Europe, cela a eu une 
incidence considérable sur la vie d’Andrés Bastida, dont la famille 
produit des vins dans toute l’Espagne depuis les années 1870. 
« Côté santé, aucun membre de l’équipe de la cave et aucun 
membre de la famille proche n’a été touché, ce qui est le plus 
important », indique Andrés. « Mais en ce qui concerne nos 
activités, les ventes nationales ont chuté de 90 %. À court terme, 
les ventes ont été essentiellement paralysées, et à long terme, 
pour l’instant, l’activité demeure faible dans le secteur de 
l’hébergement et de l’alimentation. »
L’Espagne a été particulièrement touchée très tôt, et Andrés  
a donc du repenser la stratégie de l’entreprise pour s’adapter 
aux nouvelles réalités. « Nous avons dû nous réinventer en 
renforçant notre boutique en ligne et avec des événements 
comme des dégustations en ligne. » Maintenant que l’Espagne 
se déconfine et que le secteur apprend à s’adapter, Bastida est 
optimiste. « Peu à peu, la vie revient à une “nouvelle normalité”, 
et les restaurants recommencent peu à peu à acheter du vin et 
les ventes en ligne prennent du mieux », explique-t-il.

HOLLORAN VINEYARD WINES

Du côté de Bill Holloran, à Dundee, en Oregon, Holloran 
Vineyard Wines a pu poursuivre ses activités de production 
quotidiennes en mettant en place des mesures de sécurité de 
distanciation sociale et avec du travail en extérieur, mais la salle 
de dégustation a dû fermer pendant plusieurs mois. « Nous 
avons vendu pas mal de vin à emporter et expédié des produits 
directement aux consommateurs par FedEx », explique Bill.  
« Personnellement, je me suis simplement concentré sur ce 
que nous pouvions faire (ne vous laissez pas stresser par les 
choses hors de votre contrôle !), et nous avons fait de notre 
mieux. Quand on a que des citrons, on fait de la limonade. »
Bastida ajoute :  « La philosophie de notre cave est toujours 
positive : Nous croyons que nous devons nous réinventer et nous 
adapter aux nouveaux modes de vie et, désormais, plus que 
jamais, passer du temps en famille. Et pour ce faire, quoi de mieux 
qu’un verre de vin ? » C’est exactement ce que nous pensons.

Joanna Fox est une auteure basée  
à Montréal spécialisée en cuisine,  
vin et culture. Elle contribue à 
plusieurs magazines et journaux au 
pays. Elle travaille actuellement sur son 
propre livre de cuisine, qui sera publié 
en 2021 par Appetite Random House.
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La région viticole de Rioja, dans le nord de l’Espagne, 
est peut-être la plus célèbre du pays au niveau 
international, et le plus grand ambassadeur du chêne 
américain : tous les riojas rouges haut de gamme sont 
élevés dans des fûts de chêne américain neufs.

LE SAVIEZ-VOUS  ?

La région de Rioja

JOVEN 

CRIANZA

RESERVA

GRAN RESERVA

3
ANS

5
ANS

1
ANS

Le chêne donne aux vins des notes distinctives de noix de 
coco, de vanille et d’épices. Le temps que le vin passe en fût 
définit la catégorie de vieillissement qui figure sur l’étiquette :
• Joven: signifie « jeune » en espagnol, destiné à être consommé 

dans les deux ans suivant le millésime; il y a très peu ou pas de 
vieillissement en fût de chêne avec un Rioja Joven.

• Crianza: vieilli au moins un an en fût de chêne et une autre 
année en bouteille, vendu la troisième année après le millésime.

• Reserva: vieilli au minimum un an en fût de chêne et deux 
ans en bouteille; ne peut être mis sur le marché avant trois 
ans après le millésime.

• Gran Reserva: vieilli cinq ans au total : au moins deux ans 
en fût et le reste en bouteille.

La région de Rioja a été la première région espagnole à être 
classée DO en 1993 (Denominación de Origen), puis DOCa 
(Denominación de Origen Calificada) en 1991, une norme 
encore plus élevée. À la fin du XIXe siècle, des viticulteurs 
français, touchés par l’épidémie de phylloxéra, sont venus 

dans la Rioja et ont exporté leurs techniques de vinification, 
améliorant ainsi la qualité du vin espagnol. 
La région viticole de la Rioja englobe un vaste territoire, couvrant 
plus de 65 000 hectares de vignes, avec trois sous-régions : Rioja 
Alta, avec des altitudes plus élevées, Rioja Alavesa, dans la 
province basque d’Alava où les sols calcaires peuvent donner des 
vins plus acides, et Rioja Baja, dans la région de la Rioja orientale 
où le climat est plus influencé par la Méditerranée.
Le tempranillo et le grenache sont les principaux cépages 
utilisés dans les vins rouges de Rioja, mais le carignan et le 
graciano sont également autorisés. Les riojas blancs sont 
principalement composés de macabeu et de grenache blanc; 
le verdejo, le sauvignon blanc et le chardonnay sont également 
autorisés depuis 2009.
Les riojas rouges sont excellents pour accompagner les plats 
d’agneau ou de porc traditionnels espagnols comme le chorizo 
et le jambon aux poivrons rouges. Les Riojas blancs sont 
délicieux avec de simples fruits de mer grillés ou une paella.
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ORUBE, BLANCO, 

FERMENTADO EN BARRICA, 
DOCA. RIOJA, BODEGAS 
SOLAR VIEJO, LOT 2070    
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BUTTERFLY RIDGE 
CABERNET SAUVIGNON, 

CENTRAL COAST, 2016, 
C252, LOT 9338  

MILLÉSIME 2019 
DISPONIBLE,  

C279, LOT 2032

RIVERVIEW VINEYARDS MERLOT, 
CALIFORNIA, 2017, C270, LOT 1521   
MILLÉSIME 2018 DISPONIBLE,  
C279, LOT 2025

JOAO BARROTE,  
CONSEILLER, EXPÉRIENCE MEMBRE D’OPIMIAN

CAROL FITZWILLIAM,  
PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION D’OPIMIAN

KIM-TIEN HUYHN,  
CHEF DE PROJETS, 
MARKETING D’OPIMIAN

NOTES DE DÉGUSTATION

Le Goût du vin

L’un de mes plats préférés est le riz  
de Valence. Bien qu’il ressemble à la 
paella, il diffère surtout par son mode 
de cuisson. Pour accompagner ce plat 
riche et intense, il faut un vin du même 
calibre. Rien de mieux pour cela que le 
Solar Viejo Crianza, de La Rioja en 
Espagne. Ce vin à la robe prune 
profonde s’ouvre sur des notes de 
réglisse rouge, de poivre et de noix de 
coco au nez. Cette note particulière de 
noix de coco due aux fûts se poursuit 
en bouche. Celle-ci est accompagnée 
de saveurs de fruits frais, de tanins 
doux et d’une belle fraîcheur pour 
compléter la bouche. Un vin délicieux 
pour accompagner un plat délicieux ! 

Pour la fête du Canada, des amis de longue date nous 
ont rendu visite au lac. Nous sommes restés à 
l’extérieur en gardant nos distances; c’était notre 
premier événement social à tous depuis plusieurs 
mois. Ce fut génial de pouvoir passer du temps 
ensemble sous la chaleur du soleil d’été et le 
Cabernet Sauvignon Butterfly Ridge 2016 du Cellier 
C252, lot 9338, a magnifiquement accompagné notre 
barbecue. Jane Masters, MW, a prédit que ce vin 
serait parfait en 2020 et elle avait raison. Il était très 
savoureux, mais aussi incroyablement doux. Les 
tanins étaient imperceptibles. Nous l’avons servi avec 
du souvlaki de porc grillé, de la salade grecque et de 
la salade de taboulé. Ce fut un vin charmant pour une 
soirée d’été tout aussi charmante.

Nous avons commandé des tacos chez notre 
restaurant local pour notre souper et ce vin a 
été le premier sur lequel nous avons mis la 
main. Le vin avait de belles larmes et une 
couleur de fruits noirs. Au nez, on pouvait 
sentir des notes de chêne, et à mesure que le 
vin s’ouvrait, des notes de cerise devenaient de 
plus en plus franches. Il se mariait très bien 
avec la richesse des tacos au chorizo et alors 
que le vin respirait, on pouvait sentir les notes 
de cerise et des épices qui ont vraiment 
contribué à la qualité de cet agencement. S’il 
vous en reste dans votre cellier, vous feriez 
mieux d’en ouvrir une bouteille et de le boire 
maintenant, surtout pour vous rappeler les 
chaudes nuits mexicaines. 

SOLAR VIEJO CRIANZA BODEGAS 
SOLAR VIEJO DOCA. RIOJA, 2016, 
C270, LOT 1539 
MILLÉSIME 2017 DISPONIBLE, 
C279, LOT 2066

NOS
 SUGGESTIONS 
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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 C279.


