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Quand il s’agit de vin français, nous avons tous 
entendu parler de Châteauneuf-du-Pape et de 
Chablis, mais du Jura et de la Savoie ? Fidèle 
à la philosophie d’Opimian, qui consiste à vous 
proposer des vins uniques et de qualité, ce Pop-Up 
est hors du commun !

Ces vins ont toujours été populaires auprès de vous, les 
membres, et pour de bonnes raisons. Vous avez maintenant 
l’occasion de commander et de déguster des vins que très peu de 
gens au Canada (et dans le monde) ont goûté. Ces vins ont tous 
passé le test de dégustation de nos Masters of Wine. Vous pouvez 
donc être sûrs de découvrir l’expression de ces terroirs uniques à 
leur meilleur.

Ne manquez pas cette occasion d’élargir vos connaissances 
et votre expérience en matière de vin. Peu importe le nombre 
d’autres appellations que vous connaissez, le Jura et la Savoie 
vous intrigueront. De nouvelles combinaisons d’essences et de 
saveurs se marient à merveille pour vous offrir, à vous et à vos 
compagnons de boisson préférés, une dégustation remarquable.

Laissez-vous emporter par la passion de la famille Helfrich 
dans le Jura et par l’esprit pionnier de la famille Million 
Rousseau en Savoie pour un voyage dans leurs petits vignobles 
français très appréciés.

Cette offre spéciale exclusive sur le web célèbre 
le plaisir de la découverte en mettant en avant 
deux des appellations les plus exceptionnelles de 
France, le Jura et la Savoie. Ces deux appellations 
sont spécialisées dans l’élaboration d’une gamme 
passionnante de styles à partir de plusieurs 
variétés distinctes. Partons à leur découverte ! 

COMMANDEZ 
ENTRE LE 

23 JANVIER ET LE 
6 FÉVRIER 2023
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Domaine Durand Perron

La famille Helfrich produit du vin et de l’eau de vie à 
Marlenheim, en Alsace, depuis 1934. Dans les années 
1980, Joseph Helfrich a constaté l’intérêt croissant des 
consommateurs pour les vins de qualité supérieure. 
Pour répondre à cette demande, il a commencé à acheter 
des vignobles artisanaux dans tout le pays. Aujourd’hui, 
l’entreprise, qui reste entièrement familiale, est dirigée par les 
enfants de Joseph, Frédéric et Anne-Laure. La famille possède 
actuellement 62 propriétés en France et trois à l’étranger, ce 
qui en fait la deuxième plus grande entreprise vinicole du pays. 

Joseph a toujours eu une passion pour les vins distingués 
du Jura, et c’est donc tout naturellement que la famille a 
fait sa première acquisition dans cette petite appellation 
française située entre la Bourgogne et la Suisse. En 2008, les 
Helfrich ont acheté le Domaine Durand Perron, un domaine 
septuagénaire niché dans l’appellation Château Chalon. La 
vigneronne, Rachel Gondol, originaire du Jura, a fait du vin 
dans des régions aussi diverses que la Nouvelle-Zélande, le 
Chili et l’Espagne. Elle est heureuse d’être de retour chez elle 
et d’avoir la possibilité d’élaborer la large gamme de vins que 
le Domaine Durand Perron a à offrir. 

Le terroir du Jura est sans égal. Les sols anciens sont un 
patchwork de calcaire et de marne. Le vignoble est planté de 
plusieurs cépages rares tels que le Savagnin, le Poulsard et 
le Trousseau. Le climat particulièrement humide de la région 
permet de faire vieillir une partie du vin “sous voile” ou sous 
un voile de levures spéciales présentes dans le cellier. Ces vins 
non fortifiés, au goût de noisette, ne sont qu’un des nombreux 
styles de vins produits. La région est également célèbre pour 
son Chardonnay de classe mondiale et ses inoubliables vins 
doux appelés Vin de Paille. 

L’ensemble de l’appellation Jura couvre à peine 1 850 hectares, 
s’étendant sur 80 kilomètres du nord au sud. La majeure 
partie de la production limitée du territoire est consommée 
localement, ce qui laisse très peu de place à l’exportation. 
Nous sommes ravis d’avoir obtenu ces trésors de petites 
parcelles pour nos membres Opimian.

Un chardonnay savoureux, de style bourguignon, issu de 
vignes de plus de 30 ans dans les Côtes du Jura. Un tourbillon 
libère une harmonie d’élégants arômes de pomme, de fleurs, 
de lie et de pain. La bouche monte en intensité avec des 
notes d’écorce de pomme, de pêche blanche et de nectarine 
contrebalancées par l’essence de noix de muscade, de 
cannelle et de clou de girofle. L’influence judicieuse du chêne 
a été obtenue en élevant la moitié du vin en acier inoxydable 
et l’autre moitié en barrique (20 % de bois neuf) pendant un 
an. Une complexité généreuse et une longueur remarquable 
distinguent ce vin. 2023-2026 –lw 

3943 
DOMAINE DURAND PERRON 
CHARDONNAY, VIEILLES VIGNES, 
AOP CÔTES DU JURA, 2020

Chardonnay

  
12.5%

Pomme, floral, lie, pain

Pomme, pêche blanche, nectarine, épices, 
[1,50]
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L’appellation Vin de Paille ne représente qu’une fraction de la 
production du Jura.  Ce remarquable exemple est élaboré à partir 
d’un mélange de chardonnay, de savagnin et de poulsard selon un 
procédé appelé «passerillage», où les raisins sont séchés à l’air 
libre pendant au moins six semaines avant la fermentation. Ce 
procédé permet de concentrer les arômes et les sucres du vin et 
d’obtenir un somptueux vin de dessert. Ces vins méticuleusement 
élaborés doivent vieillir pendant au moins trois ans avant d’être 
commercialisés, dont 18 mois sous bois. Le Vin de Paille du 
Domaine Durand Perron a été élevé pendant trois ans dans des 
fûts de cinq ans. Un chêne mature comme celui-ci améliore 
la complexité et la sensation en bouche du vin sans lui donner 
un goût de chêne. Tout dans ce vin évoque le luxe, de son profil 
complexe d’amande, de noisette, de caramel et de miel à sa finale 
apparemment interminable. Superbe ! 2023 - 2027 –lw 

3945 
DOMAINE DURAND PERRON 
VIN DE PAILLE, AOP CÔTES DU 
JURA, 2017

Chardonnay, savagnin, poulsard, 
trousseau

15%

Amande, noisette, caramel, miel

Amande, noisette, caramel, miel, [124,30]

Les vins «Tradition» du Jura sont des assemblages de 
cépages locaux. L’exemple du Domaine Durand Perron est 
un mélange savoureux de savagnin (50%) et de chardonnay 
(50%). Le vin n’est pas millésimé car le savagnin «sous voile» 
a été récolté plus tôt que le chardonnay. Le savagnin (à ne 
pas confondre avec le sauvignon blanc) est connu pour son 
parfum citronné, sa minéralité et son acidité racée. C’est un 
excellent vecteur de terroir qui procure un sentiment distinct 
de lieu. Ce vin est une introduction idéale aux vins du Jura 
avec un bouquet délicat d’écorce de pomme, de noisette 
et de pâte. La bouche est parfaitement équilibrée, avec 
des saveurs d’écorce de pomme et de citron Meyer qui se 
prolongent dans une longue finale mielleuse. 2023-2029 –lw 

3944 
DOMAINE DURAND PERRON 
TRADITION, AOP CÔTES DU 
JURA NV

Savagnin, chardonnay

  
12%

Écorce de pomme, noisette, pâte à pain

Écorce de pomme, citron Meyer, miel, [0,00]
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Earl Million Rousseau

Avant 1860, la région viticole de la Savoie faisait partie de l’Italie, mais avec la signature du traité de Turin, ces 1 800 hectares de vignes 
sont officiellement rattachés à la France. Dispersées au pied des Alpes, les vignes sont souvent plantées en altitude, ce qui confère aux 
vins un caractère nettement frais. Au total, 23 cultivars sont cultivés dans la région, dont les variétés indigènes de vin blanc jacquère et 
altesse, ainsi que la variété de vin rouge mondeuse. Bien qu’un large éventail de styles de vins soit produit en Savoie, la majorité de la 
production est constituée de vins blancs. 

La famille Million Rousseau est un pionnier de la viticulture en Savoie. Le cellier d’origine, situé dans le cru de 
Monthoux, a été construit dans les années 1860. Aujourd’hui, les troisième et quatrième générations, Michel et Xavier 
Million Rousseau, gèrent le domaine et ses 10 hectares de vignes. Encourager la biodiversité dans le vignoble et créer 
des liens avec leurs clients sont des priorités pour la famille.

L’appellation Roussette de Savoie produit des vins blancs 
issus du cépage altesse. Les vignes d’altesse représentent 
10% des plantations de Savoie, les meilleurs vins étant 
produits dans le Cru de Monthoux. L’Earl Million Rousseau 
Roussette de Savoie Cru Monthoux 2021 est un joli vin 
aux arômes délicats de pêche mûre, de fleur d’oranger, 
d’agrumes et d’amande. Les saveurs de pêche et d’abricot 
du palais s’harmonisent avec des notes de fleur d’oranger et 
de minéralité. La finale persiste avec une touche de douceur 
séduisante. Moins de 20 fûts produits. 2023-2024 –lw 

3946 ROUSSETTE DE SAVOIE CRU 
MONTHOUX AOP SAVOIE, 2021

Altesse

  
13%

Pêche mûre, fleur d’oranger, agrumes, 
amande

Pêche, abricot, fleur d’oranger, minéral, 
[5,70]
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La jacquère est le cépage le plus planté en Savoie, couvrant 
la moitié des vignobles de la région. Le vin de la plus haute 
qualité est produit à partir du cru de 8 hectares de Jongieux. 
Le 2021 Earl Million Rousseau Jacquère Cru Jongieux 
est un vin léger avec un bouquet spectaculaire de citron 
vert, de citron, de melon, d’herbe et d’herbes. Une note de 
melon de miel mûr prend le devant de la scène en bouche 
où les impressions de fleur d’agrumes et d’herbe fraîche 
soutiennent. À essayer comme alternative au sauvignon blanc 
de Nouvelle-Zélande, avec du tilapia poêlé et des asperges à 
la vapeur. Production de 43 fûts. 2023-2024 –lw 

3947 JONGIEUX JACQUÈRE, AOP 
SAVOIE, 2021

Jacquère

La mondeuse représente 12% des plantations en Savoie. Si vous 
n’avez pas encore eu l’occasion d’essayer ce cépage, l’Earl Million 
Rousseau est l’occasion idéale. Ce vin parfumé et fruité est issu 
de vignes de 35 ans. Avec des cépages moins connus comme 
celui-ci, j’essaie souvent de mentionner des vins similaires comme 
point de référence. Cependant, dans ce cas, ce vin est si unique 
que je ne pense pas qu’il puisse être facilement comparé. Son 
bouquet expressif rappelle la cerise, la rose, la vanille et le gâteau 
de velours rouge. Les notes vives de fruits rouges et de fleurs se 
poursuivent sur le palais bien poli, pour culminer dans une finale 
satisfaisante. Seulement 22 fûts produits. 2023-2026 –lw 

3948 MONDEUSE, AOP SAVOIE, 2021

Mondeuse

  
11.5%

CiLimetron vert, citron, melon, fines herbes

Melon miel, fleur d’agrume, fines herbes, 
[5,70]

  
12%

Cerise, rose, vanille, gâteau au chocolat

Rose, lavande, cerise


