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L’abbaye de Tihany en Hongrie, fondée en 1005. 
COUVERTURE : Des vignobles du village de Saint-Émilion.
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Découvrez notre collection mensuelle  
Les Classiques qui renferme des vins de premier choix  

élaborés par les meilleurs producteurs au monde.  

Consultez la collection et passez votre commande  
à lcbo.com/vintages-classiques.
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Collection Les Classiques
La collection Les Classiques de Vintages vous donne accès à des vins et spiritueux parmi les meilleurs au monde. 
Que vous préfériez de grands crus de Bourgogne, de splendides vins argentins de vignoble unique ou tout autre 
type de vin, la collection Les Classiques vous propose une vaste gamme de vins des plus célèbres au monde, 
élaborés par des producteurs légendaires dans les meilleures régions et issus des meilleurs millésimes. Que vous 
soyez un néophyte ou un collectionneur de longue date, vous serez choyé par la variété des produits offerts. 
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CI-CONTRE : Les Alpes sarentines surplombent des vignobles  
de Renon, dans le Tyrol du Sud en Italie.

REMARQUE
Pour chaque édition de la collection Les Classiques,
nous nous efforçons d’obtenir des quantités de produits 
suffisantes pour satisfaire tous nos clients. Il arrive 
toutefois que la demande dépasse les stocks offerts. 
La quantité de base disponible pour chaque produit  
de la collection Les Classiques est affichée sur le site 
lcbo.com/vintages-classiques une semaine avant le 
début des commandes en ligne.

Les prix indiqués dans ce catalogue peuvent changer sans préavis. Vintages ne peut être tenue
responsable des erreurs typographiques. Tous les prix comprennent la consigne applicable et
la TVH (taxe de vente harmonisée).

DÉBUT DES COMMANDES EN LIGNE 
Collection de novembre : le 7 novembre dès 8 h 30

Collection de décembre : le 5 décembre dès 8 h 30

Détails à la page 46. 

LCBO.COM/VINTAGES-CLASSIQUES
Toutes les commandes seront traitées sur le principe  
du premier arrivé, premier servi. Pour un meilleur choix,  
ne tardez pas.
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FRANCE 

 
Une autre excellente offre de  
la France : plus de 30 vins  
haut cotés des régions vinicoles  
les plus célèbres au monde. Une foule 
d’occasions pour les collectionneurs  
et les connaisseurs.

BORDEAUX
VIN ROUGE

SAINT-ÉMILION DE QUINTUS 2016
AOC Saint-Émilion Grand Cru classé
(Domaine Clarence Dillon)

NOTE DE DÉGUSTATION : Des arômes 
très riches, somptueux et mûrs de violette 
et de prune mènent à une bouche 
savoureuse aux saveurs fraîches et mûres 
de prune épicée et de mûre. Troisième  
vin de la maison Quintus. Dégustez-le à 
compter de 2022.  
Note – 92. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 3 févr. 2019)

11720 (TS) 750 mL 50 $

CHÂTEAU GISCOURS 2015
3e Cru, AOC Margaux

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin ferme 
montre le côté tannique du millésime.  
Les tanins poussiéreux agrémentent des 
saveurs de cassis dans une bouche dense. 
Le vin est concentré, élégant et apte au 
vieillissement, mais il ne sera prêt qu’en 
2025. Une sélection pour le cellier.  
Note – 97. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er févr. 2018)

10641 (TS) 750 mL 195 $

CHÂTEAU PRIEURÉ-LICHINE 2015
4e Cru, AOC Margaux

NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes très 
mûrs de prune noire, copieuses notes 
d’épices douces et de terre. La bouche 
concentrée et intense révèle un noyau 
remarquablement riche, suave et souple 
de fruits noirs, soutenu par une structure 
solide. Un margaux superbe à déguster  
à compter de 2022.  
Note – 96. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 2 févr. 2018)

10646 (TS) 750 mL 96 $

CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU 2011
4e Cru, AOC Saint-Julien

NOTE DE DÉGUSTATION : Doté d’un  
fruit dense et d’une structure solide et 
complexe, ce vin est l’un des meilleurs  
de ce château. Il offre des notes de mûre 
et de prune noire dans une bouche riche  
et généreuse soutenue par des tanins  
fins. Dégustez-le à compter de 2018.  
Une sélection pour le cellier.  
Note – 94. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er févr. 2014)

300608 (S) 750 mL 125 $

CHÂTEAU LE CAILLOU 2000
AOC Pomerol

Issu de vignes âgées de 30 ans en 
moyenne et plantées dans des sols de 
sable et d’argile. Le vignoble comprend 
surtout du merlot, le reste étant du 
cabernet franc. Un vin pur et élégant qui 
offre des saveurs riches et mûres de  
fruits noirs rehaussées de notes d’épices 
de chêne bien dosées.

11722 (TS) 750 mL 86 $

BOURGOGNE
CÔTE DE NUITS
VIN ROUGE

MAZIS-CHAMBERTIN  
GRAND CRU MAUME BY  
DOMAINE TAWSE 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : (Le rendement 
de 30 hectolitres par hectare est 
légèrement inférieur à la normale; 
vendangé le 4 octobre et vinifié avec  
50 % de grappes entières; près de la 
moitié des vignes ont été plantées en 
1929). Robe rouge profond et éclatant. 
Arômes sauvages et multidimensionnels 
de framboise noire, de truffe, d’olive  
noire, de gibier et d’expresso; l’essence 
même de Gevrey-Chambertain. À la  
fois merveilleusement doux et ferme en 
bouche, il révèle des saveurs intenses  
de cerise noire, d’épices, de minéraux et 
de gibier d’une définition remarquable.  
Il marie des saveurs d’une profondeur 
fascinante, une échine tannique solide et 
une excellente longueur. J’ai surtout 
remarqué que ce 2016 était beaucoup 

plus net que de nombreux millésimes 
précédents et ne révélait aucune note de 
brettanomyces, et ce, sans nuire à 
l’ampleur aromatique ni à la personnalité 
du vin.  
Note – 93-96. (Stephen Tanzer, vinous.
com, janv. 2018)

577635 (TS) 750 mL 310 $

NUITS-SAINT-GEORGES VIEILLES 
VIGNES DOMAINE DE BELLENE 2015
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Les vieilles 
vignes de ce vignoble aux rangs serrés 
sont âgées de 67 ans. Ce vin présente  
une excellente concentration, des tanins 
admirables et des saveurs de fruits rouges 
juteux. Sa structure reflète le caractère 
franc d’un nuits-saint-georges, et il lui 
faudra du temps pour évoluer. Déguster à 
compter de 2023.  
Note – 92. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er févr. 2018)

458125 (TS) 750 mL 79 $

GEVREY-CHAMBERTIN  
MARCHAND-TAWSE 2015
AOC
(Pascal Marchand)

NOTE DE DÉGUSTATION : Nettement  
plus terreux, le nez offre des notes de tapis 
forestier, d’humus et de gibier qui donnent 
de l’ampleur à des arômes de petits fruits 
noirs. Les saveurs riches et puissantes  
qui enduisent la langue sont d’un volume 
appréciable et mènent à une finale bien 
équilibrée qui se montre sérieuse, jeune et 
austère. Bien qu’il soit plutôt tendu pour 
l’instant, il est si séveux qu’on pourrait le 
déguster jeune. Un vin à considérer pour 
son excellent rapport qualité-prix. 
Déguster à compter de 2022. 
Remarquable.  
Note – 89-91. (Allen Meadows, 
burghound.com, 15 janv. 2017)

286450 (TS) 750 mL 69 $

GEVREY-CHAMBERTIN  
1ER CRU LES CORBEAUX STÉPHANE 
BROCARD CLOSERIE DES ALISIERS 
2015
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin puissant 
est à la fois dense et riche. Ses tanins  
et son acidité sont de bon augure pour 
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l’élevage, tout comme ses saveurs de 
prune rouge et de petits fruits. Issu d’une 
parcelle proche des grands crus, le vin a  
la densité de cet excellent millésime, tout 
comme son potentiel. Déguster à compter 
de 2024. Une sélection pour le cellier. 
Note – 95. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er févr. 2018)

666909 (TS) 750 mL 107 $

 
CÔTE DE BEAUNE
VIN ROUGE

SANTENAY BOUCHARD  
PÈRE & FILS 2017
AOC

Pour le grand plaisir (et au grand sou-
lagement) des consommateurs comme 
des producteurs, le millésime 2017 en 
Bourgogne a été l’un des plus généreux 
des dix dernières années. Les rouges sont 
souples, charmants, très fruités et très 
accessibles. Ce santenay de la maison 
Bouchard Père & Fils est toujours dominé 
par son fruit très pur, et le 2017 ne fait  
pas exception à la règle.

684647 (TS) 750 mL 38 $

VOLNAY 1ER CRU FRÉMIETS 
DOMAINE TAWSE 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Notes réduites 
de fleurs de cassis au nez. Les saveurs 
mi-corsées sveltes, intenses et merveil-
leusement détaillées sont vraiment 
exquises et agrémentées de notes 
minérales sur la finale magnifiquement 
raffinée qui persiste sournoisement.  
Un Frémiets des plus typiques. À déguster 
à compter de 2026. Remarquable.  
Note – 91-93. (Allen Meadows, 
burghound.com, 15 janv. 2018)

577197 (TS) 750 mL 95 $

LE CHARMOIS 1ER CRU DOMAINE  
AU PIED DU MONT CHAUVE 2015
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin fumé à 
la structure généreuse est issu du vignoble 
Saint-Aubin de la famille Picard, tout près 
de Chassagne-Montrachet. Il regorge de 
notes de fruits mûrs équilibrées par une 

acidité vive. Riche et puissant pour un vin 
de cette appellation, il évolue très bien. 
Déguster à compter de 2021.  
Note – 92. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er oct. 2018)

12040 (TS) 750 mL 62 $

VIN BLANC

PULIGNY-MONTRACHET  
1ER CRU LES FOLATIÈRES  
CHÂTEAU DE SANTENAY 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Issu d’un  
des meilleurs premiers crus de Puligny-
Montrachet, ce vin est à la fois intense et 
texturé. Sa minéralité crayeuse lui garantit 
un excellent potentiel de garde. Ses notes 
de pain grillé et de fruits jaunes riches 
devraient s’intégrer à mesure que le vin 
vieillit. Déguster à compter de 2023. Une 
sélection pour le cellier.  
Note – 94. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er oct. 2018)

10385 (TS) 750 mL 149 $

CHEVALIER-MONTRACHET  
GRAND CRU DOMAINE BOUCHARD 
PÈRE & FILS 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Chevalier-
Montrachet Grand Cru 2016 dévoile un 
bouquet détaillé aux parfums attrayants 
d’amande et de chocolat blanc qui 
rehaussent des notes d’agrumes. La 
bouche bien équilibrée et dotée d’une 
acidité nette est d’abord cohésive et 
discrète (comme celle du Domaine Leflaive 
que j’ai dégusté plus tôt aujourd’hui), puis 
mène à une finale séveuse et convaincante 
aux copieuses notes de minéraux relevées 
d’un soupçon de tangerine. Un chevalier-
montrachet sophistiqué et très impres-
sionnant et, cette année, je le préfère  
au La Cabotte. Période de consommation : 
2020 à 2045.  
Note – 94-96. (Neal Martin, robertparker.
com, 29 déc. 2017)

88708 (TS) 750 mL 466 $

CHABLIS
VIN BLANC

CHABLIS GRAND CRU BOUGROS 
DOMAINE WILLIAM FÈVRE 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : L’un des deux 
bougros du Domaine William Fèvre, ce vin 
est issu d’un grand cru qui est souvent 
sous-estimé, notamment parce qu’aucune 
maison célèbre n’y a de vignes. S’ouvrant 
sur une note réduite de pierre à fusil, ce vin 
est une expression subtilement boisée du 
terroir qui présente une salinité et une 
précision qui sont plus courantes dans la 
cuvée Les Preuses. Vinification élégante. 
Période de consommation : 2018 à 2026. 
Note – 95. (Tim Atkin, MW, timatkin.com, 
Burgundy 2016 Special Report 2018)

941229 (TS) 750 mL 96 $

CHABLIS 1ER CRU VAULIGNOT  
LOUIS MOREAU 2014
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce chablis  
1er cru classique du domaine Louis Moreau 
est un vin ferme, très pierreux, élégant et 
raffiné aux notes d’acier. J’aime bien son 
acidité mûre et équilibrée, ainsi que ses 
nuances régionales classiques dans une 
bouche ouverte et raffinée. Il peut être 
dégusté dès maintenant, mais j’attendrais 
un an ou deux, ou jusqu’en 2025. Dégusté 
en octobre 2016.  
Note – 92. (John Szabo, MS, winealign.
com, 2 nov. 2016)

525386 (TS) 750 mL 42 $

BEAUJOLAIS
VIN ROUGE

LES VIGNES CENTENAIRES 
JULIÉNAS LAURENT  
PERRACHON & FILS 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Cette petite 
parcelle de moins de deux acres est 
encore aujourd’hui plantée de vignes à 
faible rendement âgées de plus de  
100 ans. La densité et la richesse du vin 
sont impressionnantes. L’élevage sous 
bois rehausse les saveurs de fruits noirs 
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RHÔNE MÉRIDIONAL
VIN ROUGE

GIGONDAS LES HAUTS  
DE MONTMIRAIL 2017
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Corsé et 
légèrement poussiéreux, le Gigondas  
Les Hauts de Montmirail 2017 propose  
un délicieux mélange de cassis et de 
bleuet. La bouche soyeuse et élégante 
révèle des nuances de fines herbes 
séchées et d’épices en finale. Le boisé de 
chêne étant moins intense ce millésime, 
les nuances et les détails sont plus 
manifestes. Il est si bon qu’il pourrait se 
mesurer au Les Secrets. Dégusté deux  
fois avec des résultats semblables. 
Période de consommation : 2020 à 2030.  
Note – 94-96. (Joe Czerwinski, 
robertparker.com, 31 oct. 2018)

742551 (TS) 750 mL 56 $

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CUVÉE DU 
BARON CHÂTEAU FORTIA 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Affichant  
une robe semblable à celle de la cuvée 
traditionnelle, le Châteauneuf-du-Pape 
Cuvée du Baron 2016 offre des arômes  
et saveurs superbes de garrigue, de 
kirsch, de fleur séchée et d’épices. 
Profond, mi-corsé à corsé, élégant et très 
léger en bouche, le 2016 est le meilleur 
millésime de cette cuvée depuis le 2003. 
L’assemblage comprend 55 % de 
grenache, 30 % de syrah et 15 % de 
mourvèdre. Malgré la forte teneur en 
syrah, il évoque vraiment un vin de 
grenache. À boire avant 2028.  
Note – 94. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.
com, 28 août 2018)

959999 (TS) 750 mL 47 $

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  
CUVÉE SPÉCIALE LES HAUTES 
BRUSQUIÈRES DOMAINE DE LA 
CHARBONNIÈRE 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Le 
Châteauneuf-du-Pape Cuvée Spéciale 
Les Hautes Brusquières 2016 est un  
vin prodigieux, et il n’avait pas encore été 
embouteillé lors de ma visite en juin. Il 

mûrs, de notes d’épices ainsi que de 
nuances de pain grillé. Étant donné sa 
forte concentration, le vin devrait être 
encavé jusqu’en 2020. Le choix de la 
rédaction.  
Note – 93. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er mars 2019)

11762 (TS) 750 mL 34 $

RHÔNE
RHÔNE  
SEPTENTRIONAL
VIN ROUGE

CROZES-HERMITAGE NOUVELÈRE 
PHILIPPE & VINCENT JABOULET 
2015
AOP

NOTE DE DÉGUSTATION : Pour l’instant, 
le Crozes-Hermitage Nouvelère 2015 se 
montre légèrement rafleux et herbacé, 
mais il pourrait mériter une meilleure note 
s’il parvient à intégrer ces nuances avec  
le temps. Il révèle de belles saveurs de 
prune et d’olive noire, mais il devra passer 
du temps en cave en raison des notes 
asséchantes de la finale. Si ce raisin de 
vieille vigne produit un vin comme les 
cuvées du Domaine Thalabert, vous 
devriez vous en procurer quelques 
bouteilles sans hésiter. Période de 
consommation : 2021 à 2035.  
Note – 91+. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 29 déc. 2017)

635680 (TS) 750 mL 36 $

HERMITAGE LAURUS 2014
AOC
(Gabriel Meffre)

NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin mordant 
aux nuances terreuses qui rehaussent  
des notes de cassis séché, de pâte de 
figues, de feuille de châtaignier et de tabac 
tiède. La finale est dominée par des notes 
de genévrier et d’aulne qui lui donnent des 
allures rustiques, malgré la profondeur  
et l’étoffe du vin. À son mieux entre 2018 
et 2024. Cuvée de 136 caisses.  
Note – 91. (James Molesworth, 
winespectator.com, 15 juin 2017)

343665 (TS) 750 mL 70 $

dévoile des arômes de fleurs et des 
nuances de thym, de romarin et de cerise. 
Corsé, crémeux et velouté, il révèle une 
bouche très séduisante et j’ai eu de la 
difficulté à le recracher. S’il poursuit son 
évolution après l’embouteillage, il mettra 
sûrement le sourire aux lèvres de ceux qui 
le dégusteront. Période de consommation : 
2020 à 2035.  
Note – 96-98. (Joe Czerwinski, 
robertparker.com, 31 août 2018)

579581 (TS) 750 mL 83 $

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE VIEILLES 
VIGNES DOMAINE GRAND VENEUR 
2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Le 
Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 
2016 figure parmi les meilleurs vins du 
millésime, comme c’était le cas du 
légendaire 2010, un vin parfait. De 
splendides notes de mûre, de crème de 
cassis, de viande grillée, de réglisse et  
de violette jaillissent du verre. Puissant, 
opulent et structuré, il présente des tanins 
qui gagnent en intensité, un milieu de 
bouche ample et une finale percutante, 
sans jamais compromettre sa pureté et ni 
son élégance. Une réussite incroyable 
pour ce domaine. L’assemblage comprend 
45 % de grenache, 45 % de mourvèdre et 
10 % de syrah, élevés sous chêne français 
neuf (55 %). Période de consommation : 
2020 à 2036.  
Note – 100. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.
com, 28 août 2018)

490060 (TS) 750 mL 123 $

ALSACE
VIN BLANC

RIESLING CLOS WINDSBUHL  
DOMAINE ZIND HUMBRECHT 2016
AOC Alsace

NOTE DE DÉGUSTATION : Il demeure 
plutôt refermé et ne révèle que des 
nuances d’agrumes confits et de pain  
grillé au nez, mais il a la concentration  
et la profondeur d’un excellent grand cru.  
Il est très tendu et devra s’assouplir,  
mais il a déjà une finale étonnamment 
longue et pure. Il sera meilleur à compter 
de 2019 et aura un long potentiel de 
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s’approfondira et deviendra encore plus 
intense. Vous pouvez le boire dès 
maintenant, mais il serait préférable 
d’attendre en 2019. Une sélection pour  
le cellier. Classé 38e dans la liste des  
100 meilleurs vins de garde de 2016 du 
Wine Enthusiast.  
Note – 97. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er déc. 2016)

350173 (TS) 1 500 mL 795 $

CHAMPAGNE EXTRA BRUT BLANC 
DE BLANCS RÉSONANCE  
JL VERGNON 2009
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : La richesse  
du millésime donne du caractère aux 
arômes d’écorce de citron et de 
pamplemousse et de pâtisserie aux 
pêches. La bouche révèle des saveurs plus 
exotiques de pêche à chair jaune et de 
mangue. Finale souple, briochée et salée. 
À boire maintenant.  
Note – 93. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 5 sept. 2018)

11135 (TS) 750 mL 129 $

CHAMPAGNE ROSÉ CRISTAL 2008
AOC 
(Louis Roederer)

NOTE DE DÉGUSTATION : Collectivement, 
les champagnes 2008 sont des vins 
précis et tendus. Le Cristal Rosé 2008 a 
lui aussi ces qualités, mais il se démarque 
surtout par sa profondeur et sa structure 
verticale. Vineux, puissant et résonant, le 
2008 a toute la matière requise pour 
tolérer une garde de plusieurs décennies. 
Il ne sera d’ailleurs prêt à boire que dans 
cinq à dix ans. Période de consommation : 
2020 à 2058.  
Note – 99. (Antonio Galloni, vinous.com, 
juillet 2018)

629600 (TS) 750 mL 710 $

CHAMPAGNE GRAND CRU  
LES ÉCHANSONS MAILLY 2008
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Le producteur 
a décidé de retarder le lancement de  
ce vin parce qu’il est issu d’un millésime 
excellent pour les vins de garde, et 
l’attente en vaut vraiment la peine! Grâce  
à la grande richesse de la dominante de 
pinot noir (75 %), ce vin équilibré offre 

garde par la suite. Élaboré avec du raisin 
de culture biodynamique.  
Note – 96. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 28 mai 2018)

716068 (TS) 750 mL 94 $

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE BRUT BLANC DE 
BLANCS BARONS DE ROTHSCHILD
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Des saveurs  
de poire pochée et de pâte de citrons  
sont rehaussées de nuances de minéraux 
fumés, de gingembre confit et de  
biscuit. Un champagne acidulé à la 
mousse vive qui met l’eau à la bouche.  
À boire jusqu’en 2020.  
Note – 90. (Alison Napjus, winespectator.
com, 2017)

263731 (TS) 750 mL 109 $

CHAMPAGNE BRUT  
GRANDE CUVÉE KRUG
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce champagne 
alléchant et merveilleusement raffiné est 
pourvu d’une acidité ferme parfaitement 
mariée à de riches saveurs de crème de 
cassis, de brioche grillée et de fleur de 
limettier, rehaussées de nuances de café 
au lait, d’écorce d’orange grillée et 
d’épices exotiques. Long et somptueux  
en finale. Dégorgé en 2014. À boire 
jusqu’en 2024.  
Note – 95. (Alison Napjus, winespectator.
com, 31 oct. 2018)

38588 (TS) 375 mL 160 $ 
38562 (TS) 750 mL 325 $

CHAMPAGNE BRUT CRISTAL 2009
AOC
(Louis Roederer)

NOTE DE DÉGUSTATION : La plus récente 
cuvée de ce fameux champagne est issue 
des vignobles de la maison Roederer,  
dont plusieurs sont cultivés de manière 
biodynamique. Ce vin encore jeune exhibe 
une profondeur et une richesse splen-
dides, et un équilibre attrayant entre son 
fruit mûr et sa texture nette, qui lui donnent 
sa vigueur et son éclat. En vieillissant, il 

quelques nuances grillées et des saveurs 
concentrées de pomme mûre qui 
s’entremêlent dans la texture du vin. 
Classé 30e dans la liste des meilleurs vins 
de garde de 2017 du Wine Enthusiast. 
Note – 96. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er déc. 2017)

448688 (TS) 750 mL 169 $

CHAMPAGNE BRUT CRISTAL 2007
AOC
(Louis Roederer)

NOTE DE DÉGUSTATION : Le chef de 
caves Jean-Baptiste Lécaillon a produit  
un autre superbe champagne. Le Cristal 
2007 est un vin riche, puissant et 
enveloppant qui s’empare de vos sens.  
Le bouquet à lui seul est captivant, mais 
c’est en bouche que le vin s’ouvre pour 
révéler d’innombrables couches de 
saveurs parfaitement assorties à sa 
personnalité multidimensionnelle, qui 
coupera bras et jambes aux amateurs de 
champagne. Le 2007 comprend 58 %  
de pinot noir et 42 % de chardonnay, soit 
un peu plus de chardonnay que d’habitude. 
Il est déjà saisissant aujourd’hui, mais il 
devrait aussi vieillir sans effort pendant 
plusieurs décennies. De plus, il s’agit 
incontestablement d’un des meilleurs vins 
du millésime. Période de consommation : 
2015 à 2037.  
Note – 97+. (Antonio Galloni, vinous.com, 
juillet 2015)

12464 (TS) 3 000 mL 3 500 $

AUTRICHE  
 Des grüner veltliners  

de Kremstal et de Wachau,  
et un vin de complantation complexe 
et élégant réunissant du riesling,  
du gewürztraminer et du pinot gris  
de la région de Vienne.

VIN BLANC

GRÜNER VELTLINER KREMSER 
SANDGRUBE TÜRK RIED 2017
DAOC Kremstal

NOTE DE DÉGUSTATION : Le nez dévoile 
des notes de zeste, de poire, de miso,  
de poivre et de graine de fenouil qui se 
répètent dans une bouche acidulée, 
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concentrée et attrayante. Des nuances 
levurées intensifient le caractère salé des 
notes d’herbes et de miso, tandis que la 
finale savoureuse et rafraîchissante révèle 
des notes de zeste de citron. Note – 93. 
(Anne Krebiehl, MW, Wine Enthusiast,  
1er mars 2019)

12465 (TS) 750 mL 33 $

 
NUSSBERG ALTE REBEN WEINGUT 
WIENINGER 2017
DAOC Wiener Gemischter Satz

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin unique 
déploie un nez très complexe de noix 
fraîches, d’agrumes confits et de rose. Il 
est prodigieusement élégant en bouche, 
malgré la minéralité salée et crayeuse qui 
s’intensifie sur la finale ample et longue. 
Élaboré avec du raisin de culture 
biodynamique. Certifié Respekt. À boire  
ou à encaver. Bouchon en verre Vinolok.  
Note – 95. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 9 oct. 2018)

436303 (TS) 750 mL 46 $

GRÜNER VELTLINER TROCKEN 
NIKOLAIHOF IM WEINGEBIRGE 2015
Smaragd, Wachau

NOTE DE DÉGUSTATION : Embouteillé  
à la fin avril 2018, le Grüner Veltliner Im 
Weingebirge 2015 dévoile un nez net, 
profond et intense aux arômes subtils de 
pierre broyée et de citron, et des parfums 
de cuir et de sanglier. Corsé et intense, 
mais aussi très élégant et raffiné en 
bouche, ce smaragd est un vin opulent, 
remarquablement long, très tendu et très 
expressif qui peut être encavé pendant 
des décennies. Son style légèrement 
oxydatif me rappelle les blancs tradition-
nels de la Rioja, mais son acidité cristalline 
et ses nuances minérales sont très 
typiques des vins de la Wachau. Il pourrait 
mériter une note parfaite, mais il est 
beaucoup trop jeune pour être consommé 
maintenant. Période de consommation : 
2030 à 2060.  
Note – 96+. (Stephan Reinhardt, 
robertparker.com, 28 déc. 2018)

112326 (TS) 750 mL 67 $

ALLEMAGNE 
De splendides rieslings  
à collectionner de deux  
célèbres producteurs. 

MOSELLE
VIN BLANC

RIESLING SPÄTLESE GRAACHER 
DOMPROBST SELBACH-OSTER 2016
Prädikatswein

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Riesling 
Spätlese Graacher Domprobst 2016  
(AP 12 17) laisse percevoir un bouquet 
profond et siliceux de fruits à noyau mûrs 
et d’ardoise huileuse. Corsé, opulent et 
élégant, ce spätlese raffiné, intense et 
dense en bouche présente un équilibre 
remarquable et une salinité stimulante. 
Période de consommation : 2018 à 2046. 
Note – 93. (Stephan Reinhardt, 
robertparker.com, 27 avril 2018)

248682 (D) 750 mL 38 $

RHEINGAU
VIN BLANC

RIESLING TROCKEN GG  
SCHLOSSBERG SCHLOSS  
VOLLRADS 2016
VDP

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin affirmé 
et capiteux envahit la bouche avec de 
riches saveurs de pêche à chair jaune et 
de nectarine. Volumineux et dense, il est 
aussi rehaussé d’une acidité très intense 
de citron-lime et de notes amères de peau 
blanche qui donnent de la tension à la 
finale. Un riesling sec, complexe et musclé 
à boire d’ici 2035.  
Note – 94. (Anna Lee Iijima, Wine Enthusiast, 
1er févr. 2019)

10864 (S) 750 mL 48 $

                      

 

               
                     
HONGRIE 
Une version haut cotée  
du vin emblématique de Hongrie.

VIN BLANC

TOKAJI ASZÚ 5 PUTTONYOS 
DISZNÓKO 2010
Hongrie

Alison Napjus de winespectator.com a 
accordé à ce vin une note de 92 points et 
suggère de le déguster entre 2018 et 
2025 (15 nov. 2018).

NOTE DE DÉGUSTATION : Dégusté  
dans le cadre de la verticale Disznóko à 
Londres, le Tokaji Aszú 5 Puttonyos 
Disznóko 2010 est un assemblage 
comprenant 65 % de furmint, 20 % de 
zéta et 15 % de hárslevelu (on n’a pas 
produit de 6 Puttonyos cette année).  
Vêtu d’or bruni très profond, il dévoile un 
bouquet complexe et puissant aux arômes 
de miel de manuka, de cire à chandelle  
et d’huile de sésame. La bouche profonde 
révèle des notes de marmelade, de miel, 
de mandarine et de coing séché, une 
acidité nette et une finale vive et éclatante. 
Un excellent vin qui déborde d’énergie. 
Note – 94. (Neal Martin, robertparker.com, 
28 oct. 2016)

452292 (D) 500 mL 59 $
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ITALIE
Excellente offre de l’Italie,  
notamment quatre barolos  
spectaculaires, plusieurs formats  
du Sassicaia 2016 et du Luce 2016, et 
deux cuvées de la maison Quintarelli.   

CAMPANIE
VIN ROUGE

TAURASI PAGO DEI FUSI  
TERREDORA 2010
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Taurasi 
Pago dei Fusi 2010 est un vin d’aglianico 
profond et austère aux arômes de groseille 
rouge séchée et de mûre pressée. Il 
dévoile aussi des couches profondément 
fumées de cendre de feu de camp et de 
minéraux broyés qui laissent entrevoir la 
complexité et la définition que le taurasi 
peut développer. La bouche est à la fois 
svelte, élégante et très puissante. Période 
de consommation : 2018 à 2035.  
Note – 94. (Monica Larner, robertparker.
com, 7 déc. 2018)

235374 (TS) 750 mL 70 $

PIÉMONT
VIN ROUGE

BAROLO BRICCO BOSCHIS  
CAVALLOTTO 2015
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : J’ai dégusté  
ce vin du fût l’an dernier, et il s’annonçait 
déjà très bien. Aujourd’hui, le Barolo Bricco 
Boschis 2015 est un vin d’une élégance  
et d’une finesse remarquables, très 
caractéristique de ce qui est sûrement  
l’un des plus beaux sites du Barolo. Le 
vignoble Bricco Boschis offre une vue 
prenante sur une bonne partie des 
Langhes, avec les sommets enneigés  
des Alpes comme toile de fond. Les 
barolos de Castiglione Falletto sont 
généralement des vins raffinés, précis et 
linéaires, comme ce 2015, qui est 
pourtant issu d’un millésime plutôt charnu 
et exubérant. Un vin tout à fait merveilleux. 
Cuvée d’environ 27 700 bouteilles. 

Période de consommation : 2022 à 2040. 
Note – 96. (Monica Larner, robertparker.
com, 28 juin 2019)

579276 (TS) 750 mL 106 $

BAROLO MOSCONI VIGNA PED  
CONTERNO FANTINO 2014
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Barolo 
Mosconi 2014 est empreint de notes de 
fumée, de gravier, de moka, de goudron 
fondu, de prune, de lavande et de réglisse. 
Ample et remarquablement aromatique  
en bouche, un barolo merveilleusement 
exhaustif. Comme tous les autres 2014  
de la région, le Mosconi se distingue par 
des tanins soyeux et très polis. Un barolo 
Conterno Fantino exotique et fascinant  
qui a beaucoup à offrir. Période de 
consommation : 2022 à 2034.  
Note – 95. (Antonio Galloni, vinous.com, 
févr. 2018)

158519 (TS) 750 mL 110 $

BAROLO SORÌ GINESTRA  
CONTERNO FANTINO 2014
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Barolo  
Sorì Ginestra 2014 est saisissant. Ample, 
crémeux et voluptueux, il incarne 
l’élégance dès les premiers abords. 
Comme tous ces vins, le Sori 2014 
présente des tanins dont la douceur est 
manifeste. La finale somptueuse et 
enveloppante révèle des notes de lavande, 
de confiture de bleuets, d’épices et de 
menthol. Le 2014 est tout simplement un 
vin renversant. Période de consommation : 
2020 à 2034.  
Note – 95. (Antonio Galloni, vinous.com, 
févr. 2018)

105502 (TS) 750 mL 120 $

BAROLO BERGERA LA SPINONA 
2013
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce rouge 
fragrant offre des parfums envoûtants de 
rose, d’iris, d’épices à gâteau, de menthol, 
de cuir neuf et de truffe. La bouche 
raffinée et tendue révèle des saveurs de 
fraise sauvage, de framboise écrasée, 
d’anis étoilé et de menthe hachée, 
encadrées par des tanins tendus et 
raffinés et une acidité vive. Période de 

consommation : 2021 à 2033.  
Note – 95. (Kerin O’Keefe, Wine Enthusiast, 
1er déc. 2018)

577882 (TS) 750 mL 58 $

TOSCANE
VIN ROUGE

LE SERRE NUOVE 2017
DOC Bolgheri Rosso
(Tenuta dell’Ornellaia)

Le Serre Nuove est l’un de ces vins que  
les amateurs veulent essayer tous les 
millésimes. Issu des vignobles plus jeunes 
du domaine Ornellaia, il présente une 
complexité et profondeur considérables et 
des saveurs concentrées de fruits noirs et 
rouges rehaussées de moka, de chocolat 
et de fumée.

51482 (S) 1 500 mL 145 $ 
51490 (S) 3 000 mL 310 $

LUCE 2016
IGT Toscana
(Luce della Vite)

NOTE DE DÉGUSTATION : Le nez à la fois 
mûr et suggestif dévoile des arômes de 
cerise noire, de chocolat noir, de pierre 
chaude, de cassis, de tarte aux mûres et 
d’écorce d’arbre. La bouche corsée et 
compacte est complètement différente et 
révèle des tanins élancés qui soutiennent 
des couches de fruits des bois. Une acidité 
intense mène à une finale discrète et 
mâchue. Déguster en 2024.  
Note – 96. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 16 juin 2019)

964551 (S) 1 500 mL 260 $ 
651018 (S) 3 000 mL 580 $ 
435214 (S) 6 000 mL 1 230 $

LUX VITIS 2016
IGT Toscana
(Marchesi de’ Frescobaldi)

La dominante de cabernet sauvignon de 
ce vin provient de vignes plantées dans 
des sols sablonneux de Montalcino en 
2004. Le raisin de ces vignes est si 
exceptionnel que l’équipe a décidé de 
l’utiliser pour élaborer un vin spécifique, 
plutôt que dans divers assemblages.  
Le vin comprend un peu de sangiovese 
pour enrichir la bouche encore davantage. 
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Un splendide super-toscan d’une 
élégance classique, aux saveurs 
complexes d’épices et de petits fruits 
sauvages et à la longue finale.

10618 (TS) 750 mL 175 $ 
10619 (TS) 1 500 mL 380 $

SASSICAIA 2016
DOC Bolgheri Sassicaia
(Tenuta San Guido)

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Sassicaia 
2016 est un vin spectaculaire. Je l’ai 
dégusté à plusieurs reprises au cours  
de son élaboration, dans les fûts comme 
en bouteilles, et la note de 100 points 
entièrement méritée que vous voyez  
ici lui a été donnée avec beaucoup 
d’enthousiasme, lors d’une mini-verticale 
dans laquelle on comparait le millésime 
2016 avec le 2015 (auquel j’ai accordé 
97 points). Il était naturel de comparer ces 
deux excellents millésimes, car ce sont les 
deux meilleurs que la région de Bolgheri 
ait produits récemment, la maison Tenuta 
San Guido aussi d’ailleurs. Il y a eu un peu 
plus de pluie en 2016 et le millésime 
montre un peu plus d’acidité. Toutefois,  
les résultats dans le verre sont extra-
ordinairement différents. Le millésime 
2015 est exubérant, rond, succulent et 
immédiat, tandis que le 2016 est 
particulièrement précis (mais avec la 
même texture et structure tannique).  
Cette acidité lui permettra de vivre très 
longtemps et de s’épanouir très 
graduellement. Ce vin finement ciselé 
révèle des nuances de mûre, de cerise 
mûre, de fines herbes grillées et d’épices  
à barbecue. Les arômes s’échappent  
du verre dans un flot continu marqué par 
une intensité radiante. La bouche est 
longue et puissante. La vive linéarité de  
la structure tannique est parfaitement 
adaptée au volume et à la profondeur des 
saveurs fruitées. À mon avis, le Sassicaia 
2016 rivalise avec le millésime 1985 
légendaire qui est la référence ultime du 
vin italien. Période de consommation : 
2021 à 2050. Note – 100. (Monica 
Larner, robertparker.com, 17 janv. 2019)

480541 (S) 1 500 mL 540 $ 
480558 (S) 3 000 mL 1 030 $ 
184275 (S) 6 000 mL 5 030 $

 

BRUNELLO DI MONTALCINO PIEVE 
SANTA RESTITUTA GAJA 2014
DOP

NOTE DE DÉGUSTATION : En 2012, la 
maison Gaja a combiné le raisin de ses 
trois meilleurs vignobles pour créer une 
cuvée spéciale de brunello. L’équipe a 
répété l’expérience en 2014 en raison de 
conditions climatiques difficiles, mais  
cette fois, de 80 à 90 % de l’assemblage 
final provenait de seulement deux crus 
supérieurs, les vignobles Rennina et 
Sugarille. Exhibant une robe éclatante  
et translucide, le Brunello 2014 rappelle  
le délicieux 2012 et dévoile un nez 
merveilleusement fragrant et expressif aux 
arômes de goudron, de cerise rouge, 
d’orange de Séville, de racine d’anis, de 
violette, de fleur de cerisier, de cuir et de 
vanille. Délicieusement dodu et très fruité, 
ce vin somptueux, opulent, charnu, dense 
et très éclatant laisse percevoir encore 
plus de notes pierreuses et minérales. 
Quelle réussite pour le millésime! À boire 
jusqu’en 2030 ou au-delà.  
Note – 94. (Greg Sherwood, MW, 
gregsherwoodmw.com, 2 avril 2019)

628511 (TS) 1 500 mL 254 $

BRUNELLO DI MONTALCINO  
ALTESINO 2013
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Des parfums 
intenses de genévrier, de feuille de laurier, 
de sauge, de rose et de petits fruits 
caractérisent ce rouge soyeux. Il est 
structuré et merveilleusement équilibré,  
et ses tanins raffinés donnent de 
l’élégance à la longue finale. Un vin à la 
texture presque aérienne. À son mieux 
entre 2021 et 2036.  
Note – 95. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 15 juin 2018)

994095 (S) 750 mL 59 $

BRUNELLO DI MONTALCINO  
MONTOSOLI ALTESINO 2013
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Des arômes 
envoûtants de petits fruits mûrs, d’herbes 
hachées, de cuir neuf, de tabac et 
d’eucalyptus s’entrelacent allègrement.  
Un rouge splendide et éclatant à la  
bouche savoureuse de cerise rouge,  
de grenade, de poivre blanc et d’anis 
étoilé. La structure et l’équilibre sont 

assurés par des tanins fermes et raffinés 
et une acidité vive. Il est déjà élégant  
mais, comme il demeure jeune et primaire, 
il vaudrait mieux lui donner du temps.  
Une sélection pour le cellier. Période de 
consommation : 2023 à 2043.  
Note – 99. (Kerin O’Keefe, Wine Enthusiast, 
1er mai 2018)

92247 (TS) 750 mL 119 $

VÉNÉTIE
VIN ROUGE

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 
CLASSICO RISERVA MONTEFANTE 
REMO FARINA 2011
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Un amarone 
somptueux qui regorge de notes de 
liqueur de prunes, de pouding de Noël,  
de figue, de pruneau, de cannelle, de 
muscade, de tabac et de tapis forestier.  
La bouche très étagée révèle de 
somptueuses saveurs de fruits entrelacées 
de tanins équilibrés. Déguster en 2023. 
Note – 94. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 16 juin 2019)

63636 (S) 750 mL 79 $

ALZERO QUINTARELLI 2008
IGT Veneto

Principalement vinifié avec du raisin de 
vieilles vignes, le Cabernet Franc Alzero 
est élaboré selon la méthode appassi-
mento, qui consiste à faire sécher le raisin 
avant de le presser et de le vinifier. Ce vin 
incarne la perfection absolue des vins 
concentrés et intensément savoureux de 
cette maison, qui méritent habituellement 
des notes de 90 à 97 points des critiques 
les plus respectés au monde. 

402156 (TS) 750 mL 590 $
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AMARONE DELLA VALPOLICELLA 
ARCHIVIO STORICO ZENATO 2008
DOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce rouge  
riche et harmonieux déploie une jolie 
palette de saveurs détaillées de cerise 
cuite, de caramel anglais, de thym  
citronné séché, de gâteau aux figues  
et de cardamome grillée, sur un fond 
délicatement fumé. Une acidité d’écorce 
d’agrumes et des tanins crémeux et 
intégrés lui confèrent une structure souple 
et raffinée. Il évolue en beauté. À boire 
jusqu’en 2028.  
Note – 94. (Alison Napjus, winespectator.
com, 31 août 2019)

10383 (S) 750 mL 479 $
 
RECIOTO DELLA VALPOLICELLA 
CLASSICO QUINTARELLI 2007 
DOC

Ce vin doux est élaboré comme un 
amarone, mais la fermentation est 
interrompue pour préserver la douceur  
de la bouche. Cette expression classique 
est produite par l’un des plus célèbres 
domaines du monde vinicole. Giuseppe 
Quintarelli est décédé en 2012, mais 
l’impact de sa contribution continuera  
de fasciner des générations d’amateurs  
de vin du monde entier. Le vin révèle  
des notes de chocolat amer et de fruits 
séchés menant à une longue finale 
sensuelle.

722967 (D) 375 mL 210 $

HAUT-ADIGE
VIN BLANC

CHARDONNAY RISERVA BARON  
SALVADORI NALS MARGREID 2016
DOC Südtirol-Alto Adige

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin captive 
immédiatement l’odorat avec des arômes 
de muscade, d’abricots, de vanille, de  
clou de girofle, de mangue et de pêche. 
Mi-corsé à corsé, il offre des couches  
de fruits tropicaux et de fruits à noyau et 
une acidité énergique qui aide à intégrer 
l’étoffe et l’intensité de la bouche. À boire 
maintenant.  
Note – 95. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 25 nov. 2018)

435404 (S) 750 mL 49 $

 

PORTUGAL
Bercail du porto, le Douro se  
distingue avec deux rouges secs  
et intenses élaborés avec les  
cépages indigènes touriga nacional  
et touriga franca. 

VIN ROUGE

CARM MARIA DE LOURDES 2015
DOC Douro
(Roboredo Madeira)

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Tinto  
Maria de Lourdes 2015 devrait être lancé 
sur le marché peu de temps après la 
publication de cet article. Il comprend  
70 % de touriga nacional et 30 % de 
touriga franca, a été élevé 24 mois en fûts 
de chêne français utilisés une fois et titre 
14 % d’alcool. Captivant, vif et doté de 
saveurs de fruits intenses, il est tout à fait 
splendide et en séduira plus d’un. Ses 
tanins mûrs, mais bien présents, assurent 
la structure de la bouche. Il est frais, 
élégant et vif, vraiment très attrayant. 
Reste à savoir s’il se bonifiera encore 
davantage pour justifier sa note ou  
une note encore meilleure. Il est déjà 
accessible et sera délicieux maintenant  
ou après une longue garde. Période  
de consommation : 2019 à 2032.  
Note – 94. (Mark Squires, robertparker.
com, 31 août 2018)

10398 (TS) 750 mL 56 $

RESERVA ESPECIAL CASA  
FERREIRINHA 2009
DOC Douro

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Reserva 
Especial 2009 comprend 45 % de touriga 
franca, 30 % de touriga nacional, 15 %  
de tinta roriz et 10 % de tinto cão. Il a été 
élevé 16 mois sous chêne français neuf 
(75 %) et titre 14,5 % d’alcool. Très 
costaud, le vin reflète la chaleur qui a 
touché le millésime. Le fruit approche la 
limite de la maturité excessive et la 
dépasse peut-être même un peu. La 
bouche révèle des saveurs de prune noire 
cuite et un soupçon de pruneau. Je l’aime 
quand même, mais il serait difficile de 
qualifier ce Reserva Especial d’excellent, 
même s’il présente certains côtés 
remarquables. D’abord, sa structure 
prodigieuse lui donne toute la puissance  

et la tension nécessaires, ce qui n’a rien 
d’inusité ni pour un millésime chaud, ni 
pour les vins de la maison. C’est qu’il n’a 
tout simplement pas l’équilibre des autres 
vins. Pour ma part, j’opterais pour le Quinta 
da Leda 2009 ou le 2015. Ils ne sont pas 
aussi remarquables, mais beaucoup plus 
frais, surtout le 2015. Il y en a bien sûr qui 
adoreront ce Reserva Especial, d’autres, 
pas vraiment. Reste à savoir s’il parviendra 
à maintenir son équilibre. […] Période de 
consommation : 2019 à 2040.  
Note – 93+. (Mark Squires, robertparker.
com, 31 août 2018)

11286 (TS) 750 mL 220 $

 
ESPAGNE
Une collection impressionnante  
de vins haut cotés, dont  
l’Aro Muga 2015 et le Faustino I  
Gran Reserva 1964.

VIN ROUGE

VIÑA DEL OLIVO GENÉRICO  
CONTINO 2015
DOCa Rioja

NOTE DE DÉGUSTATION : Aussi 
renversant en 2015 qu’il l’était en 2014,  
le meilleur vin de la maison Contino est le 
type de rouge que tous les amateurs de 
vins de la Rioja devraient garder au cellier. 
Cet assemblage de tempranillo rehaussé 
de 10 % de graciano est une cuvée de 
calibre international faite pour la garde.  
Il révèle des arômes d’encens et de fines 
herbes méditerranéennes, des tanins  
fins et nuancés, une acidité crayeuse  
ainsi qu’une précision, un équilibre et une 
allonge remarquables. Période de 
consommation : 2022 à 2035.  
Note – 98. (Tim Atkin, MW, timatkin.com, 
Rioja Special Report 2018)

12551 (TS) 750 mL 104 $
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LEGÓN PREMIUM 2015
DO Ribera del Duero
(Viña Vilano)

NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré 
exclusivement avec du tempranillo de 
l’appellation Ribera del Duero. Excellente 
expression du cépage, le vin présente un 
nez très intense de fruits rouges et noirs, 
d’épices, de chêne et de chocolat. La 
bouche corsée révèle des saveurs de 
cerise noire. Il s’achève sur un soupçon  
de réglisse. Bravo!  
Note – 96. (Decanter World Wine Awards, 
2018)

270645 (TS) 750 mL 34 $

ARO MUGA 2015
DOCa Rioja

NOTE DE DÉGUSTATION : Le nez plus 
sophistiqué, salé et minéral dévoile des 
arômes de chocolat noir, de liqueur de 
prunes et de cerise noire qui demeurent 
très primaires. Quelques notes de violette 
aussi. La bouche offre des saveurs 
séduisantes de prune noire et de petits 
fruits agrémentées d’une solide trame 
tannique et d’une grande fraîcheur. Finale 
profonde et persistante. Essayez-le à 
compter de 2023.  
Note – 99. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 26 déc. 2018)

169292 (TS) 750 mL 209 $

PLERET BUIL & GINÉ 2013
DOCa Priorat

NOTE DE DÉGUSTATION : Robe grenat 
profond aux reflets rouge brique. Nez 
ouvert de pain grillé, d’épices, de moka, de 
foin coupé, de menthol et de fruits séchés. 
Saveurs délicieusement méditerranéennes 
dans une bouche vive à la puissance 
dissimulée. Profond, tendre et prêt à boire. 
Superbe!  
Note – 95. (gilbertgaillard.com, 2018)

405654 (TS) 750 mL 88 $

FAUSTINO I GRAN RESERVA 1964
DOCa Rioja

Vin profond d’un millésime exceptionnel,  
il donne un bon aperçu de ce que les  
riojas très âgés ont à offrir.

NOTE DE DÉGUSTATION : Issu d’un 
millésime célèbre dans la Rioja, ce vin très 

mûr dévoile des arômes de cèdre, de poli  
à meuble et de cuir, ainsi que des notes  
de champignon séché, de fruit d’églantier 
et de terre. La bouche présente des tanins 
moelleux, des saveurs de cerise séchée  
et de petits fruits très impressionnantes  
et une longue finale terreuse de bois et  
de champignon. À boire maintenant.  
Note – 93. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 2 août 2018)

522557 (TS) 750 mL 360 $

 
 

 
CANADA
Un mousseux raffiné  
de Nouvelle-Écosse et de  
magnifiques vins de garde  
de l’Ontario.  

ONTARIO
VIN ROUGE

PINOT NOIR CHERRY AVENUE 
TAWSE 2016
VQA Terrasse Twenty-Mile, 
Escarpement du Niagara

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Pinot Noir 
Cherry Avenue Tawse est un vin mûr, 
charnu, souple et presque voluptueux.  
Sa bouche ample, généreuse et très 
gratifiante et ses tanins mûrs et abondants 
lui donnent beaucoup d’attrait. Il montre un 
peu plus de chaleur, d’étoffe et de rondeur 
que le Pinot Noir Quarry Road (lui aussi 
excellent), mais conserve la structure 
ciselée et détaillée qui caractérise tant  
de vins du vinificateur Paul Pender, ainsi 
que la concentration, la profondeur et la 
densité imparties par les méthodes de 
culture soignées du domaine. Le vin a été 
protégé de l’oxydation à l’air et présente  
un côté légèrement réduit, un atout si vous 
prévoyez l’encaver. Je le laisserais au 
cellier pendant deux ou trois ans pour lui 
permettre de développer l’ampleur de ses 
arômes et d’améliorer la texture de sa 
bouche. À son mieux entre 2021 et 2030. 
Certifié biologique et biodynamique.  
Note – 92. (John Szabo, MS, winealign.
com, 11 mars 2019)

398347 (TS) 750 mL 48,95 $

STONE EAGLE ESTATE RESERVE 
TWO SISTERS 2013
VQA Rivière Niagara,  
Niagara-on-the-Lake

NOTE DE DÉGUSTATION : Le réserve  
a un peu plus de verve, de vigueur et  
de fraîcheur que le Stone Eagle courant. 
Selon moi, le merlot a plus à offrir que  
le cabernet sauvignon dans le Niagara. 
L’équilibre et la maturité du fruit sont plus 
adéquats, et le boisé est beaucoup  
mieux intégré. La longueur est excellente. 
Un vin splendide à boire ou à encaver 
jusqu’en 2025.  
Note – 93. (John Szabo, MS, winealign.
com, 8 août 2018)

12180 (TS) 750 mL 78 $

VIN BLANC

CHARDONNAY ROBYN’S BLOCK 
TAWSE 2015
VQA Terrasse Twenty-Mile 
Escarpement du Niagara

NOTE DE DÉGUSTATION : Très bien fait, 
ce chardonnay robuste, riche et presque 
entêté est issu des vignes biologiques  
les plus âgées du vignoble domanial de 
Tawse. Le nez révèle des arômes généreux 
et très complexes de poire pochée 
évoquant la crème pâtissière, de muscade 
délicate, de fleur de limettier, de pierre 
mouillée ainsi qu’une vague note de 
fumée. Corsé et ferme, il est ample en 
bouche et déploie une richesse 
considérable, mais la finale est sèche et 
restreinte. Un vin d’une excellente acidité 
et d’une belle minéralité. Les amateurs  
de l’appellation Meursault seront ravis. 
Longueur remarquable.  
Note – 94. (David Lawrason, winealign.
com, 1er mars 2019)

416321 (TS) 750 mL 46,15 $
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NOUVELLE-ÉCOSSE
VIN MOUSSEUX

MOUSSEUX BRUT RÉSERVE  
MÉTHODE CLASSIQUE  
BENJAMIN BRIDGE 2013
Méthode traditionnelle, Nouvelle-Écosse

Ce mousseux est élaboré avec les 
cépages classiques du champagne, le 
chardonnay, le pinot noir et le pinot 
meunier, et soumis au même procédé  
de vinification laborieux. Agréablement 
intense et complexe, il dévoile de 
splendides notes de pain fraîchement  
cuit, d’agrumes et de pomme, soutenues 
par une acidité vive. De toute évidence,  
la Nouvelle-Écosse est promise à un bel 
avenir en tant que région vinicole de  
climat frais.

275396 (S) 750 mL 75 $

 
AUSTRALIE
D’excellents 2016 provenant  
des quatre coins de l’Australie :  
deux shirazs de Clonakilla et de 
Standish et un cabernet sauvignon 
classique de Margaret River.

VIN ROUGE

 
SHIRAZ O’RIADA CLONAKILLA 2016
Canberra District

NOTE DE DÉGUSTATION : Robe pourpre 
cramoisi. Bien qu’il fût censé être lancé  
au début de 2018, ce vin mi-corsé à corsé 
se portait déjà très bien en juin 2017. Il 
révèle un mélange magistral et harmonieux 
de fruits noirs, d’épices chaudes, de tanins 
mûrs et de chêne français. Sa carte 
maîtresse est sa fraîcheur, qui garantira sa 
très longue vie. Offert à prix d’aubaine.  
Un achat avantageux à boire d’ici 2041. 
Note – 96. (James Halliday, 
winecompanion.com.au, 1er juillet 2018)

303248 (TS) 750 mL 55 $

CABERNET SAUVIGNON SERIE  
LUMINOSA STELLA BELLA 2016
Margaret River, Australie-Occidentale

NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré 
exclusivement avec du cabernet 
sauvignon. Jolis arômes de fruits rouges  

et noirs mûrs relevés de nuances de fines 
herbes séchées, de cèdre, de tabac et  
de vanille. La bouche révèle des saveurs 
harmonieuses de fruits mûrs, des nuances 
salées d’olive noire et une acidité vraiment 
fraîche. Un vin complexe et intrigant.  
Note – 97. (Decanter World Wine Awards, 
2018)

492942 (TS) 750 mL 73 $

SHIRAZ THE STANDISH 2016
Barossa Valley, Australie-Méridionale

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Shiraz  
The Standish 2016 est issu d’un vignoble 
de la région de Greenock. Il exhibe une 
robe d’encre et dévoile un nez gorgé de 
prune, de bleuet et de framboise. Corsé, 
crémeux et riche, il est aussi intense, 
concentré et incroyablement persistant, et 
laisse percevoir des nuances de réglisse 
jusqu’en finale. Très embryonnaire, il aura 
besoin d’au moins deux ans pour révéler 
davantage que le fruit primaire. Période  
de consommation : 2020 à 2035.  
Note – 99. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 31 août 2018)

10531 (TS) 750 mL 160 $

 
NOUVELLE- 
ZÉLANDE
Belle délégation des deux îles :  
vins classiques de Marlborough et  
de Hawke’s Bay, et des cuvées tout  
aussi impressionnantes de Central 
Otago et de Wairarapa.  

VIN ROUGE

PINOT NOIR BURN COTTAGE 2016
Central Otago, île du Sud

NOTE DE DÉGUSTATION : Voici un pinot 
noir splendide qui est déjà délicieux, mais 
qui donne l’impression qu’il sera nettement 
meilleur après une garde au cellier. Des 
saveurs séduisantes de cerise mûre, de 
petits fruits et de prune sont rehaussées 
de notes florales, épicées, salées et 
herbacées. La texture est spectaculaire et 
la puissance impressionnante, comme en 
témoigne la finale interminable. Figure au 
premier rang de la liste de 112 pinots noirs 

2016 de Central Otago de Bob Campbell. 
Période de consommation : 2018 à 2026. 
Note – 98. (Bob Campbell, MW, 
bobcampbell.nz, 14 oct. 2018)

578054 (TS) 750 mL 79 $

THE TERRACES RESERVE ESK  
VALLEY 2016
Hawke’s Bay, île du Nord

NOTE DE DÉGUSTATION : Tout aussi 
impressionnant et élégant que le 2015,  
ce 2016 dévoile un nez de fruits noirs 
merveilleusement séduisant rehaussé de 
notes terreuses attrayantes et de nuances 
épicées complexes. La bouche révèle des 
saveurs élégantes, puissantes et fluides 
de prune mûre, de mûre et de bleuet. 
Assemblage de malbec, de merlot et de 
cabernet franc. Bon potentiel de garde.  
À boire ou à encaver. Classé 36e dans la 
liste des 100 meilleurs vins de Nouvelle-
Zélande de 2018 de James Suckling. 
Note – 95. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 17 déc. 2018)

10799 (TS) 750 mL 150 $

PINOT NOIR RIGHT HAND  
PADDY BORTHWICK 2016
Gladstone, Wairarapa, île du Nord

NOTE DE DÉGUSTATION : Superbement 
mûr et parfumé, le bouquet immédiate-
ment attrayant révèle des parfums de 
cerise noire, de prune épicée, de vanille, 
de noisette et de fleurs. La bouche 
succulente est merveilleusement étoffée 
et richement texturée. Un vin souple 
débordant de délicieuses saveurs 
soutenues par des tanins soyeux. Un pinot 
noir extrêmement attrayant. À son mieux 
d’ici 2021.  
Note – 95. (Sam Kim, wineorbit.co.nz, 
sept. 2018)

10351 (TS) 750 mL 68 $

FRE VIN Nov_Dec Classics 2019_FR.indd   15 2019-09-28   1:36 AM



LA COLLECTION LES CLASSIQUES • NOVEMBRE 2019

16  VINTAGES

SYRAH DEERSTALKERS  
SACRED HILL 2015
Gimblett Gravels, Hawke’s Bay,  
île du Nord

NOTE DE DÉGUSTATION : Fruitée et 
merveilleusement parfumée, cette 
splendide syrah du district de Gimblett 
Gravels dévoile des notes de mûre, de 
prune noire, de clou de girofle et d’amande 
grillée rehaussées de nuances de 
tapenade et de poivre noir. La bouche 
révèle un fruit remarquablement pur et 
concentré et de fabuleuses notes épicées 
et salées, impeccablement encadrés par 
des tanins polis. À son mieux entre 2019 
et 2030.  
Note – 97. (Sam Kim, wineorbit.co.nz,  
juin 2017)

10796 (TS) 750 mL 68 $
 
VIN BLANC

SAUVIGNON BLANC TE KOKO 
CLOUDY BAY 2013
Marlborough, Île du Sud

NOTE DE DÉGUSTATION : Voici un autre 
millésime équilibré et soigné de ce vin 
phare reconnu. Il révèle une couche de 
fleurs séchées de cire d’abeille et 
d’herbage naturel qui rehausse des 
arômes plus fruités de feuille de limettier, 
de crème à la lime et d’épices imparties 
par le chêne français. L’attaque en bouche 
est plus savoureuse et révèle des nuances 
de nougat, de miel et de fruit de la Passion.  
Il laisse percevoir des notes de pâtisserie, 
puis gagne en texture et en étoffe avant  
de culminer sur une attrayante finale 
d’agrumes aux notes de peau blanche.  
À boire jusqu’en 2020.  
Note – 93. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 25 oct. 2016)

84897 (TS) 750 mL 62 $

 

 
 AFRIQUE 

DU SUD
D’excellentes cuvées de  
cabernet franc et de syrah  
qui reflètent le riche patrimoine 
vinicole de l’Afrique du Sud.

VIN ROUGE

CABERNET FRANC THE LANDSCAPE 
SERIES GABRIËLSKLOOF 2016
Dingle Vineyard, Bot River, Western Cape

NOTE DE DÉGUSTATION : Pour la 
deuxième année d’affilée, ce cabernet 
franc remarquable est un triomphe. Il ne 
présente aucun signe de la chaleur du 
millésime, mais se montre plutôt frais et 
équilibré, et révèle des tanins soyeux,  
des notes de cerise noire et de graphite  
et un boisé de chêne merveilleusement 
bien dosé. Un splendide cabernet franc 
d’une excellente précision et d’une 
longueur prodigieuse. Période de 
consommation : 2019 à 2026.  
Note – 95. (Tim Atkin, MW, timatkin.com, 
South Africa Special Report 2018)

11092 (TS) 750 mL 47 $

SYRAH PORSELEINBERG 2016
WO Swartland

NOTE DE DÉGUSTATION : S’il y a une 
maison sud-africaine qui produit des vins 
fidèles au terroir, c’est sûrement le 
domaine Porseleinberg, considéré comme 
le cornas du Cap en raison de ses vins à  
la structure dense et compacte, mais qui 
ont une personnalité bien à eux. Des vins 
sauvages, savoureux et rebelles qui 
présentent des tanins parfois rigides dans 
leur jeunesse. Fermenté exclusivement en 
grappes entières et élevé en foudres et en 
cuves de béton ovoïdes, celui-ci est mûr, 
mais sans excès, et révèle des notes de 
garrigue et de tangerine menant à une 
finale compacte et pierreuse. Période de 
consommation : 2022 à 2035.  
Note – 96. (Tim Atkin, MW, timatkin.com, 
South Africa Special Report 2018)

483941 (TS) 750 mL 100 $

 
ARGENTINE
Deux malbecs et un chardonnay  
du millésime frais de 2016  
dans le Mendoza. Un splendide  
assemblage bordelais de vignoble 
unique de 2012.

VIN ROUGE

MALBEC SEMINARE GEN DEL ALMA 
2016
Gualtallary, Valle de Uco

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Seminare 
2016 est issu de vignes taillées en  
gobelet qui ne produisent jamais plus de  
1 200 kilos par hectare. Planté en 2013  
à Gualtallary, le vignoble Eiti Leda n’a  
pas été irrigué en 2016, car il y a eu 
amplement de pluie. Le vin a été foulé  
au pied et fermenté exclusivement en 
grappes entières dans des amphores de 
béton de 3 000 litres, puis macéré 
pendant 30 jours après la fermentation.  
Il a été élevé en barriques usagées, puis 
embouteillé sans soutirage. Fragrant, 
floral, expressif, élégant, net, subtil et 
nuancé, le nez vraiment attrayant 
développe dans le verre des nuances 
d’une excellente complexité. Équilibré, 
bien proportionné, étagé et complexe.  
La bouche est d’un équilibre et d’une 
élégance superbes, et la qualité des tanins 
est stupéfiante. Un excellent malbec issu 
de vignes extrêmement jeunes. Beaucoup 
plus complexe que les vins Crua Chan,  
il évoque le cépage, le sol et le caractère 
sauvage du terroir. La cuvée compte  
1 500 bouteilles et 18 magnums 
embouteillés en mai 2017. Une fois  
que le district de Gualtallary aura été 
officiellement divisé en zones, ce vin 
proviendra de la zone Monasterio.  
Période de consommation : 2018 à 2024. 
Note – 96. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 29 juin 2018)

11968 (TS) 750 mL 78 $

TINTO DE TIZA EGGO ZORZAL 2016
Valle de Uco, Mendoza

NOTE DE DÉGUSTATION : L’incroyable 
Tinto de Tiza Eggo 2016 est issu d’un  
des millésimes les plus frais des dernières 
années, où le raisin a mûri lentement et 
donné lieu à une acidité naturelle plus 
intense. Ce vin contenait jadis du cabernet 
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franc et du cabernet sauvignon, mais il  
est maintenant élaboré exclusivement 
avec du malbec de Gualtallary. Il a été 
fermenté à la levure indigène avec 10 % 
de grappes entières dans des cuves de 
ciment ovoïdes, où il a été élevé pendant 
dix mois. Très aromatique, il dévoile des 
notes de thym, d’origan et d’épices, et  
des nuances terreuses qui évoquent la 
campagne après la pluie. Le vin est jeune 
et possède une bouche vive et explosive  
à l’acidité électrique et aux tanins crayeux. 
Le 2016 pourrait fort bien s’avérer le 
meilleur millésime à ce jour, un de ces 
millésimes légendaires. Le rapport 
qualité-prix est incroyable! Cuvée de  
35 000 bouteilles. Embouteillé en février 
2017. Période de consommation :  
2018 à 2022.  
Note – 95. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 29 juin 2018)

482000 (TS) 750 mL 38 $

LAS NOTAS DE JEAN CLAUDE TAPIZ 
2012
San Pablo Single Vineyard, Tupungato, 
Valle de Uco

NOTE DE DÉGUSTATION : La maison 
propose un nouveau rouge haut de 
gamme, le Las Notas de Jean Claude, en 
hommage à l’œnologue-conseil du 
domaine, Jean Claude Berrouet. Pour 
2012, l’assemblage comprend surtout  
du merlot et de petites quantités de 
cabernet franc, de cabernet sauvignon et 
petit verdot, provenant tous du vignoble  
de San Pablo dans la vallée d’Uco, située  
à quelque 1 300 mètres d’altitude. Le  
vin est fermenté en cuves d’inox, soumis à 
la fermentation malolactique en barriques 
puis élevé en fûts de chêne français 
pendant un an. Il dévoile un nez plutôt 
subtil et mûr, mais sans excès, qui est 
rehaussé d’un boisé de chêne intégré et 
de notes d’épices douces. Subtil et  
élégant en bouche, il est très différent des 
autres vins de la gamme. L’assemblage  
ne montre aucune particularité des 
cépages individuels, mais une complexité 
d’ensemble fabuleuse. La bouche 
mi-corsée et très polie possède des tanins 
très fins et une bonne acidité qui donnent 
lieu à une texture svelte et très harmo- 
nieuse jusqu’à la finale longue et élégante.  
À l’aveugle, je dirais probablement qu’il 
s’agit d’un bordeaux, mais certainement 
pas d’un vin d’Argentine. Un excellent 

assemblage qui impressionne beaucoup. 
Très différent de ce que j’ai goûté de la 
maison Tapiz jusqu’à maintenant. Période 
de consommation : 2015 à 2020.  
Note – 94. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 27 août 2015)

11969 (TS) 750 mL 85 $

VIN BLANC

CHARDONNAY WHITE BONES  
ADRIANNA VINEYARD  
CATENA ZAPATA 2016
Mendoza

NOTE DE DÉGUSTATION : Provient  
des sols les plus crayeux du vignoble 
Adrianna. L’acidité intense évoque un 
rasoir fraîchement affûté. Quatre-vingts 
pour cent du vin est élevé sous la flor, ce 
qui lui confère des notes salines presque 
iodisées. La bouche complexe, délicieuse 
et rafraîchissante révèle des notes de 
fruits blancs et une intense minéralité. 
Période de consommation : 2019 à 2024. 
Note – 98. (Patricio Tapia, decanter.com, 
20 mai 2019)

514844 (TS) 750 mL 125 $

CHILI  
Le Clos Apalta 2014, assemblage  
de vieilles vignes comprenant  
du cabernet sauvignon (120 ans) et 
du carmenère (70 ans) : un vin parfait 
coté à 100 points! Aussi, un sauvignon 
blanc affirmé et expressif.

VIN ROUGE
 
ESPÍRITU DE APALTA NEYEN 2015
DO Valle de Colchagua

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin regorge 
de notes de champignon, de truffe noire, 
de mûre et de pierre chaude. Ah, la magie 
des vieilles vignes! La bouche corsée, 
dense et très polie est dotée de tanins 
intégrés et fondus. Excellence et respect. 
Assemblage comprenant 55 % de 
cabernet sauvignon et 45 % de 
carmenère, élaboré avec du raisin de 
culture biologique. Les vignes de cabernet 
sauvignon sont âgées de 120 ans et  
celles du carmenère de 70 ans. Splendide. 
À boire ou à encaver.  

Note – 98. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 27 déc. 2018)

255976 (TS) 750 mL 60 $

CLOS APALTA 2014
Valle de Apalta

NOTE DE DÉGUSTATION : Le premier  
vin parfait de cette maison! Arômes 
d’herbes fraîches et de petits fruits noirs, 
nuances florales, accents de pierre 
chaude. Bouche corsée très linéaire aux 
tanins très fins. La précision est 
impressionnante, comme toujours. 
Assemblage comprenant du carmenère, 
du cabernet sauvignon et du merlot.  
À boire ou à encaver.  
Note – 100. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 26 avril 2018)

10712 (TS) 750 mL 250 $

VIN BLANC

SAUVIGNON BLANC GRAN RESERVA 
CALYPTRA 2015
Cultivé et embouteillé au domaine,  
DO Alto Cachapoal, Valle del Cachapoal

NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré 
exclusivement avec du sauvignon blanc. 
Élégant et affirmé dès le départ, ce vin 
sérieux et boisé dévoile des arômes de 
tangerine, de pain grillé beurré et de citron 
rôti. Un sauvignon à la fois complexe, 
étagé, savoureux et épicé à acheter à la 
caisse. Délicieux avec la truite fumée.  
Note – 95. (Decanter World Wine Awards, 
2018)

11896 (TS) 750 mL 49 $
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 ÉTATS-UNIS
Des vins haut cotés  
de maisons reconnues de la  
Californie, de l’État de Washington  
et de l’Oregon. 

CALIFORNIE
VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON MISE DU 
DOMAINE FAR NIENTE 2017
Oakville, Napa Valley

Ce cabernet sauvignon complexe et 
élégant à la texture riche est élaboré  
par l’un des plus anciens domaines de  
la vallée Napa, qui a grandement contribué 
à l’établissement de la région vinicole 
d’Oakville. Il peut être servi ce soir avec de 
l’agneau, du steak ou de la viande braisée, 
mais il peut aussi être laissé au cellier 
pendant encore 15 à 20 ans.

539098 (TS) 750 mL 285 $

PINOT NOIR KOSTA-BROWNE 2017
Sonoma Coast, Sonoma County

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Le Pinot 
Noir Sonoma Coast 2017 affiche une  
robe rubis-pourpre translucide et dévoile 
de merveilleux parfums de framboise 
noire, de cassis, de violette écrasée, de 
boîte à épices et de terre. Le vin est riche, 
mi-corsé à corsé et doté d’une superbe 
profondeur, d’un soupçon de chêne en 
arrière-plan et d’une excellente finale. La 
majorité du raisin est fermenté sans la  
rafle et le vin est élevé 17 mois sous chêne 
français (40 % neuf). Un excellent vin à 
boire au cours des dix prochaines années 
ou au-delà. Maturité prévue : 2020 à 2030.  
Note – 96. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.
com, 14 juin 2019)

359034 (S) 750 mL 165 $

ZINFANDEL DUARTE TURLEY 2017 
Contra Costa County, Central Coast

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Zinfandel 
Duarte 2017 est tiré de trois vignobles 
plantés entre 1890 et 1930. Ces vignes 
en sols sablonneux sont franches de pied. 
Arborant une robe rubis-pourpre moyen  
à foncé, ce vin s'ouvre sur un bouquet 

chaleureux de rôtie à la cannelle, de 
muscade râpée et de pêche confite et  
des saveurs de bleuet tranché et de cerise 
noire chaude agrémentées d'un soupçon 
terreux. La bouche mi-corsée à corsée  
et intense révèle des nuances étagées de 
fruits noirs et bleus épicés soutenues  
par une excellente acidité juteuse et une 
structure de tanins mûrs et granuleux. 
Finale longue et savoureuse. Production 
totale : 1 500 caisses. Période de 
consommation : 2019 à 2028. 
Note – 93. (Erin Brooks, robertparker.com, 
March 14, 2019)

12498  (TS) 750 mL 80 $

ZINFANDEL KIRSCHENMANN  
VINEYARD TURLEY 2017
Lodi

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Zinfandel 
Kirschenmann Vineyard 2017 est tiré de 
vignes franches de pied plantées en 1915 
dans des sols sablonneux. Le vinificateur 
Tegan Passalacqua nous apprend que 
d'autres variétés sont plantées dans ce 
vieux vignoble, dont le refosco, le carignan 
et le cinsault. Arborant une robe rubis-
pourpre pâle à moyen, il s'ouvre sur un 
bouquet de confiture de pêche chaude, de 
bâton de cannelle et de feuille séchée qui 
mènent à des nuances de cerise rouge et 
noire séchées agrémentées de notes de 
fleurs séchées. La bouche mi-corsée 
déploie de charmantes nuances étagées 
de fruits séchés, de fleurs et d'épices 
soutenues par une acidité juteuse ancrée 
par des tanins fermes et fins. La finale est 
très longue et épicée. Production totale :  
1 000 caisses. Période de consommation : 
2019 à 2027. 
Note – 92. (Erin Brooks, robertparker.
com, March 14, 2019)

12499  (TS) 750 mL  80 $

CABERNET SAUVIGNON ESTATE 
RIDGE VINEYARDS 2016
Monte Bello Vineyard,  
Santa Cruz Mountains

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Cabernet 
Sauvignon Estate 2016 provient du 
domaine des monts Santa Cruz et il se 
prévaut, tout comme son grand frère le 
Monte Bello, d’une élégance splendide et 
d’une richesse incroyable. De copieuses 
notes de crème de cassis, de violette 
écrasée, de vanille, de feuille de tabac et 
de cèdre mènent à une bouche mi-corsée 
à corsée merveilleusement concentrée et 
étagée. Un cabernet sauvignon à la pureté 
splendide, aux tanins qui gagnent en 
intensité et à la finale remarquable. Il est 
déjà délicieux, mais il n’entrera dans sa 
période de consommation idéale que dans 
cinq à sept ans, et devrait continuer à 
évoluer pendant 15 à 20 ans, sinon plus. 
Période de consommation : 2024 à 2044. 
Note – 94+. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.
com, 14 juin 2019)

89284 (TS) 750 mL 110 $

CABERNET SAUVIGNON  
THE LION HESS COLLECTION 2014
Mount Veeder, Napa Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Comprenant 
82 % de cabernet sauvignon, 17 % de 
malbec et 1 % de petit verdot, le Cabernet 
Sauvignon The Lion 2014 affiche une 
robe grenat-pourpre très profond et 
dévoile un nez de bleuet cuit, de prunes  
en conserve et de crème de cassis sur  
un fond merveilleusement épicé de 
cinq-épices chinois, de poivre noir et de 
fenugrec, relevé de nuances de boîte  
à cigare et de feuille de laurier. Mi-corsé à 
corsé, concentré et très tendu en raison  
de sa jeunesse, il tire profit d’une acidité 
vive et d’une solide échine de tanins 
fermes et granuleux pour soutenir le fruit 
musculaire et la finale longue et épicée. 
Cuvée de 158 caisses. Laissez-le dans 
votre cellier pendant trois ou quatre ans, 
puis dégustez-le au cours des 15 prochaines 
années. Période de consommation :  
2020 à 2035.  
Note – 96+. (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 31 oct. 2017)

11085 (TS) 750 mL 302 $
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CABERNET SAUVIGNON  
DEEP TIME KAYLI MORGAN  
VINEYARD HUNDRED ACRE  
VINEYARD 2014
Napa Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Cabernet 
Sauvignon Deep Time Kayli Morgan 
Vineyard 2014 a passé 48 mois en fût,  
ce qui est étonnant compte tenu de son 
caractère très éclatant. Vêtu de grenat 
moyen, il dévoile sans tarder des parfums 
éclatants et expressifs de coulis de 
framboises, de cordial au cassis, de prune 
cuite et de griotte, qui cèdent la place à 
des arômes captivants de pot-pourri, de 
cuir neuf, de clou de girofle et de cigare 
frais, et à des nuances de sassafras et de 
mine de crayon de plomb. La bouche 
corsée et généreusement fruitée met le 
paquet avec des notes explosives d’épices 
exotiques qui rehaussent le fruit riche et 
opulent. Le tout est soutenu par des tanins 
fins et fermes et une fraîcheur affirmée, 
puis couronné par une très longue finale. 
Période de consommation : 2018 à 2055. 
Note – 99. (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 7 déc. 2018)

11088 (TS) 750 mL 840 $

CABERNET SAUVIGNON WRAITH 
HUNDRED ACRE VINEYARD 2014
Napa Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Vêtu de  
grenat-pourpre moyen à profond, le 
Cabernet Sauvignon Wraith 2014 s’ouvre 
sur des parfums envoûtants de crème  
de cassis, de bleuet sauvage, d’anis, de 
menthe chocolatée et de terreau noir, 
rehaussés de suggestions de violette 
confite, de bâtonnet de cannelle, de 
goudron, de boîte à cigare et de viande 
fumée. Corsé, riche, très ferme et construit 
comme une maison en briques, il révèle 
d’innombrables couches de saveurs 
tendues et nuancées qui mènent à une 
finale minérale très longue et très 
parfumée. S’il y a un vin de la maison 
Hundred Acre qui pourrait durer un siècle, 
c’est bien celui-ci! Période de 
consommation : 2022 à 2080.  
Note – 100. (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 7 déc. 2018)

11090 (TS) 750 mL 775 $

PADRONE SIGNORELLO 2014
Napa Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Cabernet 
Sauvignon Padrone 2014 est élaboré 
avec le raisin des meilleures parcelles de  
la propriété. Ses notes de tabac doux,  
de graphite, de prune, de chocolat, de 
menthol, de réglisse et de fruits noirs à 
noyau sont vives et intenses, surtout pour 
un vin si massif. Ample, généreux et 
invitant, le 2014 s’annonce merveilleuse-
ment bien. Comme tous les vins Signorello, 
le Padrone est très raffiné et très soyeux. 
Période de consommation : 2020 à 2034. 
Note – 94. (Antonio Galloni, vinous.com, 
déc. 2016)

271304 (TS) 750 mL 230 $

CABERNET SAUVIGNON  
NAPA VALLEY SILVER OAK 2014
Napa Valley

Ce vin comprend surtout du cabernet 
sauvignon, avec un peu de merlot, de 
cabernet franc, de petit verdot et de 
malbec. Il a été élevé 24 mois en fûts de 
chêne américain neufs (84 %) et utilisés 
une fois (16 %) de la tonnellerie Silver Oak 
située au Missouri. Le vin a ensuite été 
élevé 20 mois en bouteilles avant d’être 
commercialisé en février 2019. Il sera 
délicieux dès ce soir avec un steak, un rôti 
de côtes de bœuf ou de l’agneau, mais  
on peut aussi l’encaver pendant une 
vingtaine d’années.

10353 (TS) 1 500 mL 415 $

VIN BLANC

CHARDONNAY FAR NIENTE 2018
Napa Valley

Issu de vignobles de choix de Coombsville 
aux sols volcaniques, limoneux et 
graveleux, ce vin frais et éclatant offre  
des suggestions de fleur blanches, de 
fruits tropicaux, de poire, de pomme, de 
pain grillé et de minéraux. Un vin à 
découvrir d’un producteur reconnu.

539130 (TS) 750 mL 99 $

CHARDONNAY LARRY HYDE & SONS 
AUBERT 2017
Carneros

NOTE DE DÉGUSTATION : Dégusté du fût 
(élevage sous chêne neuf à environ 70 %), 

le Chardonnay Larry Hyde & Sons Vineyard 
2017 s’ouvre sur un nez merveilleusement 
grégaire et exotique aux arômes de pain 
d’épices et de citronnelle qui enveloppent 
un noyau d’ananas, de goyave verte et  
de mangue, relevé d’un soupçon de rayon 
de miel. La bouche massive, riche, très 
opulente et séduisante possède une 
texture, une concentration et une fraîcheur 
fantastiques, et est couronnée par une 
longue finale.  
Note – 96-98. (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 29 oct. 2018)

390831 (TS) 750 mL 199 $

OREGON
VIN ROUGE

PINOT NOIR MARESH VINEYARD 
ARTERBERRY 2015
Dundee Hills, Willamette Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est issu 
de vignes de pinot noir plantées au début 
des années 1970. Vêtu de rubis-pourpre 
pâle à moyen, le Pinot Noir Maresh 
Vineyard 2015 offre des arômes de cerise 
noire et de cassis rehaussés de nuances 
de tapis forestier, de réglisse noire, de 
cardamome, de champignon et de feuilles 
mouillées. Mi-corsé à corsé, il regorge de 
saveurs de fruits rouges et noirs relevées 
de couches d’épices douces et de 
champignon salé, soutenues par un solide 
cadre de tanins granuleux et une acidité 
juteuse, et couronnées par une très longue 
finale aux notes de fruits et d’épices. 
Période de consommation : 2018 à 2030. 
Note – 95. (Erin Brooks, robertparker.
com, 31 août 2018)

10323 (TS) 750 mL 115 $

WASHINGTON
VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON  
CANVASBACK 2015
Red Mountain, Yakima Valley
(Duckhorn Wine Company)

NOTE DE DÉGUSTATION : La maison 
Canvasback est un projet du domaine 
Duckhorn de Napa, mis sur pied pour tirer 
profit des merveilleux vignobles de l’AVA 
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CI-CONTRE : Des vignobles en terrasse près du Danube à Spitz en Autriche.

Red Mountain dans l’État de Washington. 
Très familier avec la région, le vinificateur 
Brian Rudin fait aligner les astres avec ce 
défilé harmonieux de fraise sauvage cuite, 
d’herbes de Provence séchées et de 
prune noire juteuse. La structure est un 
sous-produit du climat désertique de Red 
Mountain et de l’élevage sous chêne 
français (avec un peu de chêne américain). 
Elle donne à ce vin sérieux une carrure 
d’épaules et une voix de baryton sans 
pareil. Il fera de belles harmonies avec la 
porchetta, la polenta aux truffes ou même 
la tarte aux bleuets. Période de 
consommation : 2018 à 2028.  
Note – 94. (Eduardo Dingler, decanter.com, 
15 nov. 2018)

467795 (TS) 750 mL 57 $

VIN FORTIFIÉ
Les amateurs de porto ont de quoi se 
réjouir : nous leur proposons le Porto 
Vintage Graham’s 2000 et le Porto 
Tawny Taylor Fladgate 40 ans d’âge. 
Quant aux collectionneurs, ils ne 
voudront pas manquer le Montilla- 
Moriles Don PX Gran Reserva Toro 
Albala 1990 ni le légendaire Xérès 
Moscatel Toneles Valdespino.  

PORTO

PORTO TAWNY TAYLOR FLADGATE 
40 ANS D’ÂGE
DOP

Mark Squires du site robertparker.com a 
accordé à ce porto une note de 95 points 
et suggérait de le déguster jusqu’en 2055 
(30 déc. 2015).

NOTE DE DÉGUSTATION : Le porto  
Taylor Fladgate 40 ans d’âge est élaboré 
avec des quantités minuscules de raisins 
cultivés au domaine. Ce 40 ans d’âge  
est l’essence même du porto, que ce soit 
en raison de son nez épicé (cannelle) et 
noiseté ou de sa gamme très complexe de 
parfums et de saveurs. L’attaque en 
bouche est moelleuse et soyeuse, et c’est 
grâce aux 40 années qu’il a passées en 
fût. Les saveurs intenses et noisetées 
évoquent la figue, le raisin sec, le caramel, 
l’abricot séché, l’écorce d’orange et la 

cassonade. D’un caractère beaucoup plus 
sec qu’on croirait, la longue finale tendre, 
chaleureuse et complexe semble persister 
infiniment. Encavez-le ou dégustez-le  
dès maintenant avec du gâteau aux noix. 
Quelle expérience fabuleuse! Dégusté en 
juillet 2015.  
Note – 96. (Anthony Gismondi, winealign.
com, juillet 2015)

540260 (D) 750 mL 239 $

PORTO VINTAGE GRAHAM’S 2000
DOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet 
rappelle les orchidées fraîchement 
cueillies et les fruits mûrs. Corsé, mi-doux, 
très puissant et racé, il persiste pendant 
plusieurs minutes en bouche. Un jeune 
porto millésimé à la fois équilibré et 
élégant. Le meilleur porto Graham que j’aie 
goûté, jeune ou vieux. À son mieux après 
2014. Un vin de collection. Classé au  
9e rang des 100 meilleurs vins de 2003 
du Wine Spectator.  
Note – 98. (James Suckling, 
winespectator.com, 15 mai 2003)

535427 (D) 375 mL 65 $

XÉRÈS

XÉRÈS MOSCATEL TONELES 
VALDESPINO
DO 

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Moscatel 
Toneles non millésimé est un vin presque 
mythique en Espagne. Il s’agit d’un vin 
doux extrêmement vieux, concentré  
et puissant qui est tombé dans l’oubli, 
faute de marché. Il affiche une robe  
brun profond presque opaque au  
pourtour ambre-vert. Le nez en constante 
métamorphose offre une explosion 
d’épices (cari et cannelle) et de bois 
nobles, une myriade de notes de café 
torréfié, de chocolat noir et d’herbes 
balsamiques, et même une note de noix  
de coco. Après un peu de temps dans  
le verre, il livre des notes d’orange  
rôtie imparties par le muscat, qui sont 
entrelacées de notes d’encens très 
épicées. Laissez-le reposer plus 
longtemps et il exhale des notes de 
camphre. Il est fascinant de le humer  
de temps à autre sur une période de 

quelques heures ou même de quelques 
jours. La bouche immensément 
concentrée, à l’alcool parfaitement intégré, 
est d’une douceur extrême équilibrée par 
une acidité perçante évoquant, selon moi, 
certains madères centenaires. La finale 
éternelle révèle une note intense de café.  
Il est rare qu’un si vieux vin (plus de 80 ans 
d’âge en moyenne) conserve tant de 
fraîcheur et d’équilibre mais, quand cela  
se produit, le vin est toujours exceptionnel. 
Ce vin doux de classe mondiale démontre 
à quel point le muscat vieilli peut être 
délicieux. Avec ses 430 grammes de sucre 
résiduel, ce vin est indestructible, mais  
on n’en soutire que 100 bouteilles par 
année d’un seul et même fût. Période de 
consommation : 2013 à 2034.  
Note – 100. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 28 août 2013)

492660 (D) 375 mL 329 $

EUROPE

MONTILLA-MORILES DON PX GRAN 
RESERVA TORO ALBALA 1990
DO

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Don PX 
Gran Reserva 1990 a une teneur en sucre 
exceptionnellement élevée de près de 
400 g, alors qu’elle est habituellement  
de moins de 360 g. Il offre un très bon 
rapport qualité-prix comparativement  
aux autres vins. Ces vins sont élevés  
en vieux fûts de chêne américain de  
550 litres pendant des décennies et ont 
une excellente concentration. Celui-ci 
semble exceptionnellement parfumé et un 
peu alcoolisé, et révèle des notes d’écorce 
d’orange et de fleurs qui évoquent le 
moscatel, ainsi que des nuances typiques 
de raisin sec, de date et de figue. Il est 
doux et visqueux comme de l’huile moteur 
et culmine sur une finale épicée et 
chaleureuse de raisin sec et de chocolat. 
Embouteillé au début de 2019. Période  
de consommation : 2019 à 2026.  
Note – 93. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 28 juin 2019)

10761 (D) 375 mL 39 $
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FRANCE 

 
De nombreux trésors de  
millésimes récents et deux cuvées 
historiques du millésime 1934.

BORDEAUX
VIN ROUGE

CHÂTEAU LASCOMBES 2015
2e Cru, AOC Margaux

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin puissant 
a été élevé sous bois, ce qui donne de la 
richesse à ses tanins denses. Sa forte 
extraction n’a pas nui aux saveurs de fruits 
mûrs ni à la structure, et elle devrait 
s’estomper avec le temps. Il devrait être 
prêt à compter de 2026. Une sélection 
pour le cellier.  
Note – 96. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er févr. 2018)

591412 (TS) 750 mL 180 $

CHÂTEAU MAUVESIN BARTON 2015
AOC Moulis-en-Médoc

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin 
généreux et structuré est le cinquième 
millésime du domaine depuis qu’il a été 
acheté par la famille Barton du Château 
Léoville Barton. Il offre de copieuses  
notes de fruits noirs mûrs qui sont unies 
par de sérieuses couches de tanins. Riche 
et concentré, le vin vieillira pendant de 
nombreuses années. Déguster à compter 
de 2024.  
Note – 93. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er avril 2018)

11727 (TS) 750 mL 42 $

CHÂTEAU LATOUR 2008
1er Cru, AOC Pauillac

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin s’ouvre 
en un rien de temps pour révéler son étoffe 
monumentale. Ces cabernets sauvignons 
sont relevés et énergiques, et bien que 
celui-ci ne soit par éthéré comme le 
Château Ausone ou même le Château 
Lafite, il est puissant, structuré, percutant 
et vigoureux, et il ne fait aucun doute qu’il 
tirera profit d’une longue garde. Il offre  
des notes de menthol vraiment exquises 
qui rehaussent la finale, précédées de 

couches de cassis et de réglisse. Plus 
accessible que de nombreux Château 
Latour à 10 ans d’âge, il lui faudra à peine 
un an ou deux pour atteindre son apogée. 
Période de consommation : 2020 à 2038. 
Note – 98. (Jane Anson, decanter.com,  
31 déc. 2017)

596429 (TS) 750 mL 1 335 $

VIN BLANC

CHÂTEAU D’ARCHE 2009
Grand Cru classé, AOC Sauternes

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Château 
d’Arche 2009 déploie un bouquet délicat 
et parfumé qui n’a peut-être pas l’intensité 
convoitée par certains épicuriens, mais  
il est très nuancé et complexe, avec des 
arômes de fleurs jaunes, de miel séché et 
de cire à chandelle. La bouche mi-corsée 
révèle une acidité superbe qui se marie 
merveilleusement avec un fruité aux 
nuances de pourriture noble. Un vin 
élégant plein de tension et de noblesse, 
avec une finale qui offre de délicieuses 
notes d’épices et de miel de Manuka. 
Vraiment merveilleux ! À boire jusqu’en 
2040 ou au-delà.  
Note – 95. (Neal Martin, robertparker.com, 
27 févr. 2013)

12234 (D) 375 mL 47 $

CHÂTEAU DE MALLE 2005
2e Cru, AOC Sauternes

NOTE DE DÉGUSTATION : Dégusté à 
l’aveugle dans le cadre de la dégustation 
annuelle à Sauternes. Le Château de  
Malle 2005 dévoile un bouquet agréable, 
harmonieux et défini aux riches notes  
de pourriture noble, qui fait émaner du 
verre des arômes de chèvrefeuille, de 
minéraux et de fleur d’oranger. La bouche 
très bien équilibrée révèle des saveurs 
d’agrumes tendues qui sont prodigieu-
sement mariées à des notes de miel, de 
mandarine et d’agrumes. La structure  
en bouche est fascinante. Un excellent 
Château de Malle à déguster au cours des 
15 à 20 prochaines années. Période de 
consommation : 2015 à 2035.  
Note – 92. (Neal Martin, robertparker.com, 
28 juin 2015)

241463 (D) 375 mL 39 $

BOURGOGNE
CÔTE DE NUITS
VIN ROUGE

GEVREY-CHAMBERTIN  
MARCHAND-TAWSE 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Le nez 
captivant déploie des arômes de groseille 
rehaussés d’accents floraux, et des notes 
de terre et de sauvage. Les saveurs riches, 
corsées et merveilleusement délicieuses 
sont charnues en milieu de bouche,  
et font contraste avec la finale ferme, 
sérieuse et rustique. Un gevrey-
chambertin tout à fait typique à découvrir. 
Déguster à compter de 2024. 
Remarquable.  
Note – 89-91. (Allen Meadows, 
burghound.com, 15 janv. 2018)

485052 (TS) 750 mL 74 $

GEVREY-CHAMBERTIN  
VIEILLES VIGNES MAISON ROCHE 
DE BELLENE 2015
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce jeune vin  
a la structure ferme et tannique typique 
d’un gevrey-chambertin. Les tanins sont 
équilibrés par des saveurs de petits fruits 
rouges juteux, une acidité nette et une 
minéralité vive. Tous ces éléments 
s’intègrent pour créer un vin 
remarquablement dense qui vieillira bien. 
Déguster à compter de 2022.  
Note – 93. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er févr. 2018)

240424 (TS) 750 mL 74 $

CHAMBOLLE-MUSIGNY  
MOILLARD 1934

Oui, ce vin date bel et bien de 1934! Il a 
été produit par la famille Moillard, qui a 
fondé son domaine en 1850 et possédait 
des vignobles à Nuits-Saint-Georges  
avant la Révolution française. Issu de 
l’appellation Chambolle-Musigny, ce très 
vieux vin a été élaboré trois ans avant 
l’instauration du système français 
d’appellation d’origine contrôlée.

562868 (TS) 750 mL 447 $
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CHARMES-CHAMBERTIN  
GRAND CRU MOILLARD 1934

Ce très vieux vin a été élaboré trois ans 
avant l’instauration du système français 
d’appellations d’origine contrôlée et 
d’origine protégée dans une région qui  
fait maintenant partie de l’appellation 
Charmes-Chambertin Grand Cru. Un vin 
légendaire qui trouvera sa place dans tout 
cellier, ou qui fera un cadeau inoubliable.

10650 (TS) 750 mL 690 $

CÔTE DE BEAUNE
VIN ROUGE

POMMARD BOUCHARD  
PÈRE & FILS 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Profond et  
poli, ce rouge révèle des saveurs de cerise 
noire, de mûre et de fer. Les tanins denses 
et secs sont intenses en finale, mais 
celle-ci demeure délicate. À son mieux 
entre 2021 et 2035.  
Note – 91. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 31 mai 2019)

413013 (TS) 750 mL 66 $

SAVIGNY-LÈS-BEAUNE  
1ER CRU LES VERGELESSES  
JAFFELIN 2015
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin 
structuré et concentré présente des tanins 
solides et d’excellentes saveurs de fruits 
rouges mûrs et de petits fruits. Il évoluera 
en beauté et fera des gains au chapitre du 
fruit et de la structure. Déguster à compter 
de 2022.  
Note – 92. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er nov. 2017)

666842 (TS) 750 mL 69 $

VOLNAY 1ER CRU CLOS DES CHÊNES 
ROCHE DE BELLENE 2014
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Très discret 
pour l’instant, il est plus profond et plus 
sérieux que le 2013, mais n’a pas encore 
l’attrait ni le charme d’un bon volnay. Les 
saveurs de cerise noire sont agrémentées 
du caractère terreux de ce célèbre premier 

cru, notamment de notes de calcaire et  
de marne, dans une bouche vraiment 
structurée. Les tanins sont plus raffinés  
et mieux intégrés dans ce millésime, un vin 
nettement plus solide qui durera plus 
longtemps. Patience requise. Période de 
consommation : 2022 à 2032.  
Note – 94. (Michael Godel, winealign.com, 
19 juin 2018)

638056 (TS) 750 mL 97 $

VIN BLANC

CHASSAGNE-MONTRACHET  
LOUIS JADOT 2017
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Un boisé  
léger rehausse des arômes légèrement 
plus mûrs de résine, de fruits blancs  
et jaunes du verger et d’huile de romarin. 
Les saveurs mi-corsées opulentes et  
très généreusement proportionnées sont 
d’une profondeur et d’une persistance 
remarquables sur la finale légèrement 
rustique. Un très bon chassagne-
montrachet de villages qui mérite votre 
attention. Déguster à compter de 2023. 
Remarquable. Excellent rapport  
qualité-prix.  
Note – 89-91. (Allen Meadows, 
burghound.com, 10 juin 2019)

494955 (TS) 750 mL 93 $
 
PULIGNY-MONTRACHET  
1ER CRU LA GARENNE FAIVELEY 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin riche  
et puissant offre des arômes et saveurs 
bien intégrés d’épices de chêne, de pêche, 
d’abricot et de citronnelle. Sa structure 
éclatante lui confère équilibre et définition, 
alors qu’il s’intensifie sur la finale persis- 
tante à l’acidité vive et aux notes de fruits 
du verger mûrs et d’épices. À boire 
jusqu’en 2027.  
Note – 93. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 30 sept. 2018)

10642 (TS) 750 mL 150 $

CHABLIS
VIN BLANC

CHABLIS 1ER CRU MONT-DE-MILIEU 
DOMAINE PINSON FRÈRES 2017
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ici aussi, il y a 
un soupçon de bois qui rehausse le nez 
expressif et exotique aux notes d’iode, de 
pêche à chair blanche et d’algue marine. 
Comme c’est généralement le cas pour ce 
vin, les saveurs mi-corsées sont d’un 
volume et d’une puissance remarquables. 
La densité du milieu de bouche est 
excellente et les saveurs tapissent le palais 
d’extraits secs sur la finale minérale 
presque douloureusement intense qui 
laisse percevoir un peu d’austérité de 
jeunesse. Un vin splendide qui a un 
excellent potentiel de garde. Déguster  
à compter de 2024. Remarquable.  
Note – 91-94. (Allen Meadows, 
burghound.com, 15 oct. 2018)

700914 (TS) 750 mL 59 $

CHABLIS 1ER CRU LES LYS  
DOMAINE DANIEL-ÉTIENNE DEFAIX 
2004
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Chablis  
1er Cru Les Lys 2004 est superbe et 
déploie un bouquet élégant de pomme 
verte, de pâte d’amandes, de fleur séchée 
et d’agrumes beurrés. En bouche, ce vin 
corsé, éclatant et acidulé présente une 
attaque satinée ainsi qu’une précision, une 
tension et une longueur exquises. Comme 
on pourrait s’y attendre, il est plus éclatant 
et racé que les vins de millésimes chauds 
qui étaient servis en même temps. Période 
de consommation : 2018 à 2028.  
Note – 94. (William Kelley, robertparker.
com, 31 août 2018)

289256 (TS) 750 mL 54 $
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RHÔNE
RHÔNE SEPTENTRIONAL
VIN ROUGE

CORNAS CHAMPELROSE  
DOMAINE COURBIS 2017
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Cette année, 
j’ai préféré le Champelrose (qui est  
élevé avec moins de chêne neuf) au  
Les Eygats. Le Cornas Champelrose  
2017 est herbacé et complexe et dévoile 
des suggestions de zeste d’orange et  
de réglisse qui rehaussent des notes de 
prune. Corsé, riche, concentré, souple, 
dense et puissant, longue finale. Période 
de consommation : 2020 à 2030.  
Note – 93-95. (Joe Czerwinski, 
robertparker.com, 28 déc. 2018)

725341 (TS) 750 mL 83 $

CROZES-HERMITAGE CUVÉE  
CHRISTOPHE DOMAINE DES  
REMIZIÈRES 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : 
Prodigieusement pur et svelte, il dévoile 
des saveurs de cassis et de purée de 
framboises, rehaussées de notes de 
violette et d’anis et soutenues par un filon 
de fer. Le fruit fait un rappel en finale.  
À boire jusqu’en 2030.  
Note – 92. (James Molesworth, 
winespectator.com, 31 août 2018)

12007 (TS) 750 mL 45 $

VIN BLANC

CONDRIEU INVITARE  
M. CHAPOUTIER 2017
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Le nez du 
Condrieu Invitare 2017 livre des arômes 
de fleurs et d’abricot rehaussés de 
nuances de cèdre, d’épices à gâteau et  
de miel. Le vin est corsé et riche, frais  
et persistant en finale. Il peut être dégusté 
jeune pour ses arômes et saveurs 
flamboyants et exotiques, mais il a aussi  
la concentration requise pour être élevé  
en cave. Période de consommation :  
2018 à 2020.  

Note – 93. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 31 oct. 2018)

39255 (TS) 750 mL 72 $

RHÔNE MÉRIDIONAL
VIN ROUGE

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  
CUVÉE DES CADETTES  
CHÂTEAU LA NERTHE 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Affichant une 
robe semblable, le Châteauneuf-du-Pape 
Cuvée des Cadettes 2016 est un 
assemblage à dominante de grenache  
qui comprend aussi 38 % de syrah et  
10 % de mourvèdre. Le raisin n’a pas été 
égrappé et le moût a été élevé en fûts 
neufs (28 %) et en foudres (72 %). Le vin 
offre encore plus de notes de cassis,  
de graphite, de bois épicé et de minéraux, 
dans une bouche corsée, profonde et 
puissante à l’acidité intégrée et à la 
structure fabuleuse. Un vin percutant qui 
n’atteindra sa maturité que dans dix ans  
et gardera la forme pendant dix à 15 ans 
par la suite. Le meilleur vin de ce domaine 
depuis les 2010, 2005 et 1998. Période 
de consommation : 2025 à 2040.  
Note – 97+. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.
com, 28 août 2018)

745380 (TS) 750 mL 160 $

GIGONDAS L’HERMITE  
ARCANE IX XAVIER 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Provenant  
des pentes plus abruptes du vignoble,  
le Gigondas Arcane L’Hermite 2016 
comprend 80 % de grenache, 7 % de 
mourvèdre et de petites quantités de 
syrah, de muscardin et de picpoul, et il a 
été élevé dans un fût submergé. Un autre 
excellent vin de Xavier qui regorge de  
mûre, d’épices, d’herbes de Provence 
séchées et de terre limoneuse. Élégant, 
fluide et soyeux, il présente une pureté  
et une élégance superbes. Il tirera profit 
d’une garde à court terme et durera  
une décennie.  
Note – 94. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.
com, 28 août 2018)

11748 (TS) 750 mL 58 $

VIN BLANC

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  
BLANC LA CRAU DOMAINE DU VIEUX 
TÉLÉGRAPHE 2017
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce 
châteauneuf-du-pape blanc particuliè-
rement pierreux et minéral révèle une 
étoffe et une concentration impression-
nantes. Un vin ultrafrais au bouquet de 
fleurs blanches et de silex et aux délicates 
tonalités de poire. La bouche révèle une 
forte minéralité, des notes phénoliques 
d’une grande souplesse, des saveurs de 
fruits à noyau charnus et une finale nette, 
fine et crayeuse. Clairette, grenache  
blanc, roussanne et bourboulenc. À boire 
en 2020.  
Note – 96. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 29 août 2018)

736462 (TS) 750 mL 95 $

ROUSSILLON
VIN ROUGE

CÔTES-DU-ROUSSILLON-VILLAGES 
DOMAINE DE L’EDRE 2017
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Côtes-du-
Roussillon-Villages Domaine de l’Edre 
2017 riche et velouté offre des nuances 
de pierre broyée et de retailles de crayon 
de plomb entrelacées de couches de  
fruits noirs mûrs. Assemblage comprenant  
60 % de syrah, 25 % de grenache, 10 % 
de carignan et 5 % de mourvèdre élevé  
18 mois en fûts de Bordeaux ayant servi 
une fois, ce vin corsé et somptueux offre 
une texture presque crémeuse, un fruit 
merveilleusement palpable et une longue 
finale élégante. Période de consommation : 
2019 à 2028.  
Note – 94. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 30 avril 2019)

10672 (TS) 750 mL 40 $
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ALSACE
VIN BLANC

RIESLING PRAELATENBERG  
FERNAND ENGEL 2015
AOC Alsace Grand Cru

NOTE DE DÉGUSTATION : Des nuances 
prodigieusement aromatiques de pomme 
Cox’s Orange Pippin sont agrémentées 
d’arômes d’orange et de citron. En bouche, 
cette palette fruitée est encore plus 
précise et alléchante. Le tout est structuré 
par d’éclatantes notes de citron mûr, de 
pomme rouge acidulée et de tangerine.  
Un vin de concentration, de maturité et  
de fraîcheur, avec beaucoup de puissance. 
La finale de caractère sec reprend les 
notions fruitées avec encore plus de clarté. 
À boire jusqu’en 2030.  
Note – 94. (Anne Krebiehl, MW, Wine 
Enthusiast, 1er nov. 2018)

582726 (TS) 750 mL 37 $

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE BRUT SOUS BOIS  
BILLECART-SALMON
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Fermenté en 
petits fûts de chêne et élevé de six à sept 
ans en bouteilles sur les lies avant d’être 
dégorgé (dosage de 7 g/L), le Champagne 
Brut Sous Bois Billecart-Salmon est un 
assemblage de pinot noir, de pinot 
meunier et de chardonnay en parts égales, 
qui comprend 67 % de vin du millésime 
2009 et 33 % de vin de réserve du 
millésime 2008. Le nez épicé, concentré, 
pur et frais livre des arômes de petits fruits 
rouges, de fruits blancs, de fleurs et de 
chêne. Corsé et riche, ce champagne très 
intense, bien structuré, pur et vineux est 
nettement dominé par les deux pinots en 
ce qui a trait au fruit et au corps. Le 
chardonnay lui confère la fraîcheur, la 
finesse et une longue finale tendue aux 
notes d’agrumes. Dégusté en novembre 
2018 du lot L 390A743 44031 qui a été 
dégorgé en octobre 2017. Période de 
consommation : 2019 à 2027.  
Note – 92. (Stephan Reinhardt, 
robertparker.com, 7 déc. 2018)

484170 (TS) 750 mL 119 $

CHAMPAGNE BRUT ROSÉ KRUG
22e édition, AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Brut Rosé 
Krug a fait beaucoup de chemin depuis 
qu’Henri et Rémi l’ont timidement présenté 
à leur père Paul en 1983. Aujourd’hui à  
sa 22e édition (une base de 2010 
combinée à des vins de réserve remontant 
à 2005), il adhère toujours à la même 
philosophie : on ajoute jusqu’à 12 % de vin 
rouge provenant de deux parcelles d’Ay, 
pour assurer la puissance et l’ampleur  
du vin. Sa robe modeste est trompeuse, 
car il est d’une délicatesse et d’une 
persistance ahurissantes. Merveilleuse-
ment énigmatique, il révèle des saveurs  
de groseille rouge et de pâtisserie et une 
structure d’acier. Quel potentiel gastro-
nomique! Olivier recommande de le servir 
avec du gibier, notamment du coq de 
bruyère et de la venaison.  
Note – 96. (Simon Field, MW, decanter.
com, 16 oct. 2018)

38703 (S) 750 mL 476 $

CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS 
BRUT RUINART
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Frais, précis  
et intense, ce champagne élégant, minéral 
et finement tissé offre des saveurs de 
pêche à chair blanche croquante, de pain 
grillé et de crème de citron, relevées de 
nuances aromatiques de fleur de cerisier, 
d’estragon frais et d’épices qui persistent 
sur la finale crémeuse. À boire jusqu’en 2022.  
Note – 93. (Alison Napjus, winespectator.
com, 15 nov. 2018)

62984 (S) 750 mL 126 $

CHAMPAGNE JAMES BOND CUVÉE 
LIMITED EDITION BOLLINGER 2011
AOC

Le Champagne Bollinger a toujours été 
prisé par James Bond l’Agent 007. Roger 
Moore déguste un Bollinger non millésimé 
dans Vivre et laisser mourir en 1973.  
Dans Permis de tuer en 1989, Timothy 
Dalton préfère le Bollinger Extra Brut R.D. 
1979. En 2002, Pierce Brosnan a un 
penchant pour le Bollinger 1961 et le 
Bollinger La Grande Année 1995 dans le 
film Meurs un autre jour. Dans 007 
spectre, Daniel Craig déguste le Bollinger 
Extra Brut R.D. 2002. Des champagnes 
Bollinger ont aussi des camées dans les 

films Dangereusement vôtre, Tuer n’est 
pas jouer, L’Œil de feu, Le monde ne suffit 
pas et Casino Royale. Cette édition limitée 
est en quelque sorte un coup de chapeau 
à M. Bond.

11844 (TS) 750 mL 250 $

CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS 
GRAND CRU CHOUILLY  
A.R. LENOBLE 2008
Grand Cru Chouilly, AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Champagne 
Brut Blanc de Blancs Grand Cru Chouilly  
A.R. Lenoble 2008 affiche une robe jaune 
agrume prodigieusement intense. Le nez 
est non seulement remarquablement riche 
et léger, mais aussi délicat, précis et 
raffiné! Les arômes parfaitement mûrs et 
généreux, mais aussi fins et frais, évoquent 
les sols crayeux et le microclimat chaud de 
Chouilly, ainsi que les fruits parfaitement 
mûrs. Le vin a-t-il l’austérité du millésime 
2008? Absolument pas! L’attaque en 
bouche est à la fois raffinée, fraîche, pure, 
piquante et aromatique. Certainement  
pas affirmée ni lourde, la bouche à la 
texture ronde et crémeuse révèle des 
saveurs mûres et juteuses d’ananas, de 
citron et de limoncello, puis des notes  
de poudre de craie et d’iode sur la finale.  
En fait, le Chouilly 2008 est un vin délicat  
à la structure ferme, et selon moi, c’est  
un vin monumental pour Chouilly. Je le 
recom-mande fortement, ne serait-ce que 
pour mieux connaître les divers terroirs  
de la Champagne, dont ceux de la Côte 
des Blancs, où Chouilly est le village le plus 
septentrional. Une petite quantité (10 %) 
de la cuvée a été élevée sous chêne. La 
finale du 2008 est fraîche et légère, mais 
aussi intense et persistante. Un excellent 
vin de terroir et, bien franchement, je dois 
avouer que je ne pouvais m’arrêter de le 
boire! Dégusté en avril 2018. Période de 
consommation : 2018 à 2030.  
Note – 94. (Stephan Reinhardt, 
robertparker.com, 31 août 2018)

11136 (TS) 750 mL 109 $
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JURA
VIN ROUGE

ARBOIS POULSARD  
DOMAINE DU PÉLICAN 2017
AOC Arbois

Le poulsard est un cépage rouge reconnu 
pour ses vins délicats, subtilement épicés 
et terreux aux tanins fins et légers. Celui-ci 
en est à son troisième millésime et provient 
des vignobles Monteiller, Au Bari, 
Lonchamp et Aux Loges qui sont loués  
de Jacques Puffeney par Guillaume 
d’Angerville, propriétaire du Domaine  
du Pélican.

571000 (TS) 750 mL 60 $

ARBOIS TROIS CÉPAGES  
DOMAINE DU PÉLICAN 2017
AOC Arbois

L’Arbois Trois Cépages est l’assemblage 
rouge du Domaine du Pélican. « De toute 
évidence, ma cuvée rouge Trois Cépages 
n’est pas élaborée comme un bourgogne, 
puisqu’elle comprend du pinot noir, du 
poulsard et du trousseau. On ne peut pas 
élaborer les vins du Jura comme ceux de  
la Bourgogne, parce qu’il faut s’adapter  
au terroir local et au comportement de la 
vigne. C’est d’ailleurs l’un des aspects qui 
rendent ce projet dans le Jura si 
intéressant et si exigeant. » Guillaume 
d’Angerville, propriétaire (decanter.com, 
12 avril 2017).

529073 (TS) 750 mL 57 $

VIN BLANC

ARBOIS CHARDONNAY  
DOMAINE DU PÉLICAN 2017
AOC Arbois

Arbois est une commune française située 
dans le département du Jura, dans l’est  
de la France. Capitale œnologique du  
Jura, Arbois prête son nom à l’appellation 
la plus prolifique de la région pour les vins 
rouges, blancs et rosés. Créée en 1936, 
cette appellation couvre 13 communes 
des collines et vallées qui entourent  
la commune d’Arbois. Le terroir est 
caractérisé par des sols de calcaire,  

de marne et de sable et les vins qui en  
sont issus présentent généralement une 
excellente acidité naturelle et une 
minéralité complexe. Le Chardonnay 
Domaine du Pélican est un vin 
particulièrement nerveux et floral au 
potentiel de garde impressionnant.

496455 (TS) 750 mL 56 $

ARBOIS SAVAGNIN OUILLÉ  
DOMAINE DU PÉLICAN 2017
AOC Arbois

Lorsqu’un vin est ouillé, les récipients sont 
constamment remplis pour lui donner un 
style très fruité et dépourvu de nuances 
oxydatives.

NOTE DE DÉGUSTATION : Pur, élégant  
et net, l’Arbois Savagnin Ouillé 2017  
est un millésime plus puissant qui doit sa 
concentration à de faibles rendements, 
mais il demeure un blanc droit et vertical 
qui présente un mariage inusité de 
puissance et d’élégance. La finale est 
agrémentée d’une amertume agréable  
qui compense quelque peu pour la 
maturité du millésime et équilibre le vin  
[...] Période de consommation : 2019  
à 2023.  
Note – 91+. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 28 juin 2019)

11752 (TS) 750 mL 56 $

ARBOIS SAVAGNIN OUILLÉ  
DOMAINE DU PÉLICAN 2016
AOC Arbois

NOTE DE DÉGUSTATION : Évoquant 
merveilleusement le cépage, l’Arbois 
Savagnin Ouillé 2016 reflète très 
clairement le style des vins du Domaine  
du Pélican : net, frais et précis. Il a été 
fermenté et élevé en foudres et en 
barriques de 500 litres pendant dix mois. 
Bien mûr et doté d’un boisé de chêne  
bien intégré. La bouche révèle des saveurs 
intenses et une acidité bien dosée. Cuvée 
de 18 000 bouteilles. L’équipe veut faire 
du savagnin le cépage du domaine. Ce vin 
d’énergie et de caractère est mon préféré 
de la gamme. Période de consommation : 
2018 à 2022.  
Note – 92+. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 29 déc. 2017)

497099 (TS) 750 mL 55 $

SUD-OUEST
VIN ROUGE

CHÂTEAU DE MERCUÈS  
CUVÉE 6666 2016
AOC Cahors

NOTE DE DÉGUSTATION : Issu d’un 
vignoble aux rangs serrés, ce vin est tout 
aussi concentré que les vignes. Encore 
très jeune, il n’a pas fini d’absorber ses 
immenses tanins et de développer ses 
saveurs affirmées et opulentes de fruits 
noirs. Un vin puissant, structuré et 
remarquablement fruité à déguster à 
compter de 2025. Une sélection pour  
le cellier.  
Note – 94. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er juin 2018)

11760 (TS) 750 mL 60 $

AUTRICHE  
 Un riesling à encaver  

jusqu’à son 30e anniversaire…  
Ou à déguster d’ici là.

VIN BLANC

RIESLING RIED ROTHENBERG  
LOIBNER PICHLER-KRUTZLER 2016
Wachau

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Riesling 
Ried Rothenberg Loibner 2016 est issu 
d’une parcelle du vignoble Loibenberg, la 
plus rocailleuse et exposée au soleil du 
cru. Ce vin d’une excellente pureté dévoile 
des arômes précis de fruits à noyau et des 
notes de silex. En bouche, ce riesling se 
montre soyeux et très raffiné, mais aussi 
concentré, et présente des tanins très fins, 
de copieuses notes salées et 17 grammes 
de sucre résiduel. Très persistant, il est 
soutenu par des tanins très fins, des 
saveurs de pêche parfaitement mûre et 
une salinité persistante. Embouteillé en 
juin 2017, dégusté en juillet. Période de 
consommation : 2017 à 2046.  
Note – 95+. (Stephan Reinhardt, 
robertparker.com, 31 août 2017)

10858 (TS) 750 mL 79 $

FRE VIN Nov_Dec Classics 2019_FR.indd   26 2019-09-28   1:36 AM



LA COLLECTION LES CLASSIQUES • DÉCEMBRE 2019

27  VINTAGES

ALLEMAGNE 
Un riesling magique 
de la Moselle.

MOSELLE 
VIN BLANC

RIESLING AUSLESE WEHLENER 
SONNENUHR JOH. JOS. PRÜM 2009
Mise du domaine, Prädikatswein

NOTE DE DÉGUSTATION : Pur, précis et 
frais, il révèle des saveurs de pomme, de 
poire et de tangerine d’une grande netteté 
et quelques notes d’ardoise et de vanille. 
La finale cristalline, longue, pure et précise 
livre des nuances de fumée et d’anis.  
À son mieux entre 2014 et 2040.  
Note – 96. (Kim Marcus, winespectator.
com, 30 avril 2011)

65508 (DS) 750 mL 95 $

                      

 

               
GRÈCE   
Un sauvignon blanc de  
parcelle unique élevé sous  
chêne. Un vin profond, équilibré, 
concentré, intense et nuancé.

VIN BLANC

SAUVIGNON BLANC FUMÉ  
ECOSYSTEM ALPHA ESTATE 2017
Vignoble unique, IGP Kaliva

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Sauvignon 
Blanc Fumé Ecosystem Kaliva 2017 est  
le sauvignon blanc de vignoble unique  
de la maison Alpha. Il a été élevé sept mois 
sous chêne français neuf et fait partie  
de la nouvelle gamme « Ecosystem ». 
Auparavant, les vins boisés de la maison 
étaient simplement appelés « Fermenté  
en fût ». Il titre 13,9 % d’alcool et, comme 
toujours, il est plus profond et plus intense 
que le sauvignon blanc courant. Il s’agit 
simplement d’une cuvée plus intense.  
Le chêne est entremêlé de nuances 
végétales, ce qui donne lieu à des saveurs 
captivantes, mais il n’obscure aucunement 
le fruit. Le 2017 n’est pas le plus intense 
des millésimes de cette cuvée, mais il 
impressionne par son équilibre, sa 
structure, sa concentration et sa longue 

finale. Il peut facilement être encavé 
pendant plusieurs années, mais je ne crois 
pas qu’il puisse tolérer une garde à très 
long terme. Il est d’ailleurs excellent en ce 
moment. Période de consommation : 
2019 à 2024.  
Note – 91. (Mark Squires, robertparker.
com, 30 avril 2019)

11914 (TS) 750 mL 35 $

                     
HONGRIE 
Un tokay splendide  
qui volera la vedette  
à la fin du repas. 

VIN BLANC

TOKAJI ASZÚ 5 PUTTONYOS  
TOKAJ-HÉTSZOLO 2000
Tokai

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce splendide 
vin de dessert blanc commence à être  
mûr et dévoile des saveurs de beurre, 
d’épices, de caramel salé et d’agrumes 
cuits. Le tout est prodigieusement soutenu 
par une texture souple et une acidité bien 
intégrée, et couronné par une longue  
finale gratifiante. À boire jusqu’en 2025.  
Note – 94. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 30 juin 2010)

282376 (D) 500 mL 89 $

 
ITALIE
Parmi les plus notables,  
de grands formats du Masseto  
2016 coté à 100 points!   

CAMPANIE
VIN ROUGE

IRPINIA CAMPI TAURASINI  
BICENTO NATIV 2015
DOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est 
d'une concentration exceptionnelle et 
offre une délicieuse rondeur en bouche.  
Sa robe bien nette, son bouquet et ses 
brillantes saveurs laissent entrevoir la 

richesse du fruit dans toute sa splendeur 
naturelle. Les magnifiques tanins sont 
clairement soulignés par la pointe d'acidité, 
et la douceur des baies épicées marie  
son pouvoir expressif à une souplesse 
harmonieuse. Il s'agit d'un vin d'une grande 
pureté, sans le moindre défaut, qui 
exprime de belle façon son terroir. L'un des 
meilleurs vins rouges italiens de l'année. 
Note – 98. (Luca Maroni, lucamaroni.com, 
9 mai 2018)

575035 (S) 750 mL 42 $

FRIOUL
VIN BLANC

CHARDONNAY JUROSA LIS NERIS 
2015
DOC Friuli Isonzo

NOTE DE DÉGUSTATION : Jaune paille 
éclatant. Le nez d’abord légèrement 
discret devient plus énergique et vigoureux 
à l’aération pour libérer des nuances de 
pomme caramel, de poire et d’ananas en 
conserve. Éclatant et juteux en bouche, il 
révèle des saveurs remarquables de fruits 
du verger. La finale longue et nette dévoile 
un soupçon de crème pâtissière au citron. 
Un vin exquis. Période de consommation : 
2018 à 2021.  
Note – 90. (Ian D’Agata, vinous.com,  
mai 2018)

382960 (TS) 750 mL 49 $

PIÉMONT
VIN ROUGE

BARBARESCO BRIC BALIN  
MOCCAGATTA 2015
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes et 
saveurs intenses de cerise, de kirsch, de 
rose, de bois de santal et d’épices. Ce 
kaléidoscope de saveurs est assorti à une 
structure ferme et racée. Le vin culmine 
sur une finale minérale presque éternelle. 
À son mieux entre 2023 et 2043. 
Fortement recommandé.  
Note – 97. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 31 mars 2019)

82958 (TS) 750 mL 82 $
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d’Italie qui surplombe de vastes terres 
ondulantes plantées de vignes et de 
céréales, en plein cœur de la Sicile. Par 
temps nuageux, on peut voir les percées 
de soleil balayer les terres au loin, comme 
un film sur écran géant. J’ai toujours  
ces belles images en tête lorsque je 
savoure ce vin. Dégusté d’un magnum, le 
Nero d’Avola Vrucara Sicilia 2014 vieillit 
merveilleusement et lentement. Le vin 
présente un cœur mûr et profond, mais  
on lui trouve aussi une structure délicate 
de cola, de romarin séché, de terre brûlée, 
de fumée, de champignon sauvage et  
de fruit d’églantier. Le bouquet est fluide  
et mouvant, comme les images que je 
décrivais ci-dessus, et laisse percevoir  
de nouvelles couches d’arômes à chaque 
tourbillonnement du verre. La bouche  
est fraîche et très vive. Période de 
consommation : 2019 à 2030.  
Note – 96. (Monica Larner, robertparker.
com, 28 déc. 2018)

111286 (TS) 750 mL 59 $

TOSCANE
VIN ROUGE

MASSETINO 2017
IGT Toscana
(Tenuta dell’Ornellaia)

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce nouveau 
second vin de Masseto est extrêmement 
fascinant avec ses arômes d’olive noire,  
de rouille, de cassonade et de petits fruits 
noirs. Corsé, costaud et structuré, il révèle 
des notes de mûre et des nuances de sel. 
Tanins à la fois mâchus et polis. Un vin 
substantiel gorgé de fruits et d’alcool en 
raison de l’été très chaud et très sec, mais 
il demeure frais et vif. Meilleur après 2023. 
Note – 96. (James Suckling, facebook.
com, 27 juin 2019)

10329 (TS) 750 mL 329 $

MASSETO 2016
IGT Toscana
(Tenuta dell’Ornellaia)

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Masseto a 
produit deux millésimes splendides, et 
c’est la toute première fois qu’un vin d’Italie 
mérite une note parfaite de 100 points 
deux ans d’affilée. Le Masseto 2016 
révèle une véritable tornade de sensations, 
qu’il parvient à maîtriser parfaitement. 

BAROLO CANNUBI BREZZA 2014
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce barolo 
éclatant, presque aérien, s’ouvre sur des 
arômes de rose sauvage, de petits fruits 
des bois, de menthe écrasée et de 
camphre. La bouche élégante et impec-
cablement équilibrée est dotée de tanins 
tendus et raffinés et d’une acidité vive  
qui soutiennent des saveurs de cerise 
rouge écrasée, de grenade, d’anis étoilé  
et d’herbes aromatiques. Certains le 
trouveront presque trop délicat, mais 
d’autres seront au comble du bonheur. 
Période de consommation : 2020 à 2026. 
Note – 93. (Kerin O’Keefe, Wine Enthusiast, 
1er nov. 2018)

713511 (TS) 750 mL 73 $

BAROLO CERRETTA FRATELLI  
REVELLO 2014
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Le nez laisse 
percevoir un soupçon de foin, tandis que la 
bouche révèle des saveurs évidentes de 
cerise, de fraise et de fleurs, ainsi que des 
notes de poivre noir, de thé et de minéraux. 
Tendu et persistant, il culmine sur une 
finale de cerise, de graphite, de thé et 
d’épices. À son mieux entre 2023 et 2040. 
Note – 93. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 15 oct. 2018)

10844 (TS) 750 mL 97 $

BAROLO CONCA FRATELLI REVELLO 
2014
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : De superbes 
arômes de cerise et de petits fruits, relevés 
d’un soupçon de violette, mènent à des 
saveurs de terre, de fer et d’eucalyptus. 
Les tanins se manifestent en finale, mais  
le vin devrait tout de même être prêt dans 
peu de temps. À son mieux entre 2021  
et 2027.  
Note – 93. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 31 oct. 2018)

10841 (TS) 750 mL 93 $

GATTINARA VIGNA MOLSINO  
NERVI 2014
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Roberto 
Conterno me dit qu’il préfère le Gattinara 
Vigna Molsino 2014 à son autre vin de 

vignoble unique de Vigna Valferana. Je  
suis d’accord avec lui, compte tenu du 
merveilleux bouquet de ce vin. Voici un 
nebbiolo profond et expressif qui s’ouvre 
sur des notes de fruits charnus et s’achève 
sur des nuances asséchantes de minéraux. 
On lui trouve aussi un soupçon de poivre 
blanc. Servez-le avec du faisan ou autre 
gibier à plumes. Période de consommation : 
2020 à 2030.  
Note – 94. (Monica Larner, robertparker.
com, 28 juin 2019)

962969 (TS) 750 mL 158 $

GATTINARA VIGNA VALFERANA  
NERVI 2014
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Gattinara 
Vigna Valferana 2014 est un vin de 
nebbiolo plus immédiat qui offre des 
arômes un peu plus amples que ceux  
des autres vins, notamment d’épices et 
d’herbes. La bouche monumentale  
est agréablement douce. Et si le 2014  
est très attrayant, le 2018 sera encore 
meilleur selon Roberto Conterno. Période 
de consommation : 2020 à 2030.  
Note – 93+. (Monica Larner, robertparker.
com, 28 juin 2019)

11161 (TS) 750 mL 159 $

BAROLO SARMASSA  
MARCHESI DI BAROLO 2013
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Nez 
fantastique aux arômes de rose, de mûre, 
de fraise et d’écorce d’orange. Bouche 
corsée, tendue et précise, tanins fermes  
et racés. L’échine d’acidité et de tanins  
est vraiment d’une précision de laser. Un 
vin très sérieux. Dégustez-le en 2022.  
Note – 96. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 5 janv. 2017)

337048 (TS) 750 mL 79 $

SICILE
VIN ROUGE

NERO D’AVOLA VRUCARA  
FEUDO MONTONI 2014
DOC Sicilia

NOTE DE DÉGUSTATION : Fabio Sireci 
exploite l’un des plus beaux vignobles 
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Comme le Masseto 2015, ce millésime  
est un vin fluide d’une noblesse sans 
pareil. Ce rappel du millésime précédent 
prolonge la série de succès des dernières 
années qui ont mis l’Italie à l’avant-scène 
du monde vinicole. La première chose que 
vous remarquerez est la concentration  
du fruit, qui a un impact immédiat sur tous 
les sens, que ce soit la vue, l’odorat ou le 
goût. On ne pourrait exagérer la puissance 
ni la richesse de ce merveilleux millésime 
du célèbre merlot italien. Malgré cette 
étoffe considérable, il demeure délicat et 
gracieux. Il dévoile à l’aération des 
couches plus profondes qui n’étaient pas 
apparentes au premier nez, notamment  
de fruits noirs, d’épices, de tabac doux et 
de cerise noire. Le fruit est d’une tension 
remarquable et d’une précision de laser. 
J’ai dégusté le 2016 et le 2015 côte à 
côte pour les comparer avant d’évaluer le 
2016, puis j’ai redégusté ce dernier 
environ un mois plus tard, question de 
confirmer mes impressions. Ces 
millésimes sont des jumeaux identiques, 
deux vins parfaits. Période de 
consommation : 2022 à 2050.  
Note – 100. (Monica Larner, robertparker.
com, 18 avr. 2019)

732172 (TS) 1 500 mL 1 899 $ 
120857 (TS) 3 000 mL 3 945 $

SANGIOVESE SOLDERA 2014
IGT Toscana

Bien que Gianfranco Soldera soit un 
personnage complexe, voire controversé, 
ses vins sont remarquables et il demeure 
l’un des vinificateurs les plus influents de 
l’Italie. Certains lecteurs se demanderont 
pourquoi il a choisi de vendre le vin comme 
un IGT plutôt qu’un Brunello di Montalcino, 
car le Soldera est élaboré exclusivement 
avec du sangiovese provenant du célèbre 
vignoble Case Basse planté en 1972.  
Il demeure l’un des vins les plus convoités 
au monde. Élevé en fût pendant 48 mois, 
le 2013 est le deuxième millésime 
commercialisé depuis qu’un acte de 
vandalisme a entraîné la perte d’une 
quantité importante de vins d’élevage en 
décembre 2012. 

402271 (TS) 750 mL 759 $ 
636647 (TS) 1 500 mL 1 500 $

BRUNELLO DI MONTALCINO  
LA FORTUNA 2013
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Il s’ouvre sur 
des saveurs de cerise, de fer et de tabac, 
puis la structure s’affermit. Un noyau  
de fruits monte la garde, puis mène à une 
finale persistante. À son mieux entre  
2022 et 2036.  
Note – 92. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 30 juin 2018)

189845 (TS) 750 mL 67 $

BRUNELLO DI MONTALCINO  
LA SERENA 2013
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin regorge 
d’arômes et de saveurs de réglisse, de 
goudron et de cuir, rehaussés d’accents de 
chocolat et d’épices. Bien charpenté, il 
révèle une matrice de tanins denses et une 
acidité vive. Les saveurs sont répétées sur 
la finale persistante. À son mieux entre 
2023 et 2037.  
Note – 93. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 30 juin 2018)

549857 (TS) 750 mL 88 $

BRUNELLO DI MONTALCINO VIGNA 
DELLE RAUNATE MOCALI 2013
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce rouge 
dense, riche et éclatant dévoile un noyau 
de cerise mûre agrémenté de saveurs 
d’épices, de terre et de goudron. La  
longue finale tendue offre des notes  
de fruits et d’épices. À son mieux entre 
2022 et 2037.  
Note – 94. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 15 juin 2018)

162552 (TS) 750 mL 73 $

BRUNELLO DI MONTALCINO  
GREPPONE MAZZI RUFFINO 2013
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Des arômes de 
sous-bois, de terre labourée, d’iris, de cuir 
neuf et de petits fruits rouges prennent 
forme dans le verre. À la fois corsé, intense 
et léger, il offre des notes de cerise au 
marasquin, de framboise, d’anis étoilé et 
de tabac soutenues par une acidité ferme 
et une échine de tanins tendus et polis.  
Un classique en herbe qui demeure tendu 
et réservé, et qui profitera d’une garde 

prolongée au cellier. Période de 
consommation : 2028 à 2043. Une 
sélection pour le cellier.  
Note – 95. (Kerin O’Keefe, Wine Enthusiast, 
1er mai 2018)

926402 (TS) 750 mL 65 $

BRUNELLO DI MONTALCINO  
RISERVA POGGIO ALL’ORO BANFI 
2012
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin n’est 
produit que dans certains millésimes.  
Le Brunello di Montalcino Riserva Poggio 
All’Oro 2012 est un vin exubérant et 
attrayant qui laisse tous ses éléments 
s’exprimer allègrement. Le fruit, les  
notes d’épices, la structure et la fraîcheur 
sont tous mis en valeur et finissent par 
s’intégrer en un tout harmonieux. Le 
bouquet est complexe et fascinant, mais 
j’ai trouvé la bouche un peu trop lourde  
et astringente. Très étoffée et très 
puissante, elle offre une texture très riche 
à ce stade précoce. Laissez-le au cellier 
pendant quelques années le temps qu’il 
s’adoucisse. Pour l’instant, je préfère le 
Riserva Poggio alle Mura, mais je pourrais 
changer d’avis si le Riserva Poggio  
All’Oro évolue bien en cave. Période de 
consommation : 2022 à 2035.  
Note – 93. (Monica Larner, robertparker.
com, 28 févr. 2018)

443267 (TS) 750 mL 190 $

BRUNELLO DI MONTALCINO  
RISERVA BIONDI SANTI 2011
DOCG 

Merveilleusement équilibré, ce vin s’ouvre 
sur des parfums attrayants de petits fruits 
sauvages, de rose, d’épices à gâteau et 
d’herbes hachées. Mariant parfaitement 
des saveurs de fruits mûrs et la finesse 
typique de la maison, la bouche éclatante 
à la structure élégante livre des notes 
juteuses de cerise sauvage, de framboise 
écrasée et de poivre blanc et un soupçon 
de thé noir, encradrés par des tanins polis 
et une acidité fraîche. Il est déjà tentant, 
mais le meilleur reste à venir. Une sélection 
pour le cellier. Période de consommation : 
2021 à 2031.  
Note – 96. (Kerin O’Keefe, Wine Enthusiast, 
1er mai 2017)

282244 (TS) 750 mL 782 $
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VIN BLANC

POGGIO ALLE GAZZE  
DELL’ORNELLAIA 2017
IGT Toscana
(Tenuta dell’Ornellaia)

NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré avec 
80 % de sauvignon blanc, 10 % de 
viognier et 10 % de vermentino, le Poggio 
alle Gazze dell’Ornellaia 2017 est issu 
d’un millésime caniculaire et a été élevé  
en fûts de chêne français neufs (25 %),  
en fûts de chêne usagés (25 %) et en  
cuve de béton (50 %). Il dévoile des 
arômes tropicaux subtils ainsi que des 
notes classiques de bordeaux blanc 
d’agrumes et d’ananas. Mi-corsé à corsé, 
mais aussi riche et élégant, ce blanc 
puissant possède une bonne concen-
tration et une acidité vive, et devrait vieillir 
en beauté pendant quatre ou cinq ans.  
Note – 91. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.
com, 1er mai 2019)

992354 (TS) 750 mL 70 $

VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO 
BADIA A COLTIBUONO 2010
DOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Vin Santo 
del Chianti Classico 2010 (bouteille de 
375 mL) dévoile une robe or profond aux 
reflets ambrés et cuivrés. Le bouquet livre 
des arômes classiques de résine, de sirop 
d’érable, de cassonade et de châtaigne 
rôtie. Ces attrayantes nuances noisetées 
sont très évidentes dans cet excellent 
millésime. En bouche, le vin est doux et 
succulent, mais aucunement lourd ni 
monotone. Il a assez de notes d’épices 
salées et de vanille cuite pour équilibrer 
ses saveurs sucrées et caramélisées. 
L’assemblage comprend 50 % de 
trebbiano et 50 % de malvasia, et le vin est 
élevé en petits fûts caratelli pendant sept 
ans. Cuvée d’à peine 8 600 bouteilles. 
Période de consommation : 2018 à 2040. 
Note – 95. (Monica Larner, robertparker.
com, 31 oct. 2018)

10846 (D) 375 mL 50 $

VÉNÉTIE
VIN ROUGE

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 
CLASSICO RISERVA SAN FLORIANO 
BRIGALDARA 2011
DOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce rouge 
mi-corsé à corsé et frais révèle des notes 
douces et salées et des saveurs de 
minéraux goudronnés, de tabac séché,  
de coulis de cerises et de fraise séchée.  
Des notes d’épices expressives 
rehaussent la finale ferme et mâchue.  
À son mieux entre 2020 et 2029.  
Note – 93. (Alison Napjus, winespectator.
com, 28 févr. 2019)

477695 (S) 750 mL 123 $

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 
CLASSICO QUINTARELLI 2011
DOC

« La dernière fois que j’ai visité ce célèbre 
domaine, Giuseppe Quintarelli était  
encore en vie et je l’avais photographié  
par un bel après-midi ensoleillé, avec le 
merveilleux paysage de sa Negrar chérie 
comme toile de fond. Les choses ont 
tellement changé ici depuis sa mort en 
2012. Sa fille Fiorenza et ses enfants  
ont agrandi et modernisé la vinerie et  
ont acquis de nouveaux fûts (dont les 
couvercles ont été sculptés pour rendre 
hommage à divers membres de la famille), 
tout en réussissant à accroître la portée 
commerciale du domaine. » (Monica 
Larner, robertparker.com, 31 mai 2017)

402149 (S) 750 mL 449 $

ROSSO DEL BEPI QUINTARELLI 2008
IGT Veneto

NOTE DE DÉGUSTATION : En 2008, la 
maison Quintarelli n’a embouteillé aucun 
amarone et a plutôt déclassé les jus  
pour en faire du Rosso del Bepi. Fragrant, 
expressif et doté de belles nuances 
aromatiques, le Rosso est un excellent 
choix pour les lecteurs qui veulent 
apprendre à connaître le style de la maison 
Quintarelli, sans dépenser une fortune 
pour un de ses fameux amarones. Période 
de consommation : 2017 à 2027.  
Note – 93. (Antonio Galloni, vinous.com, 
sept. 2016)

991356 (TS) 750 mL 220 $

 

PORTUGAL
D’excellents vins du Douro  
et d’ailleurs.

VIN ROUGE

REFERÊNCIA GRANDE RESERVA 
QUINTA NOVA DE NOSSA SENHORA 
DO CARMO 2016
DOC Douro

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Referência 
Grande Reserva 2016 est un assemblage 
comprenant 75 % de tinta roriz et 25 %  
de vin de complantation issu de vieilles 
vignes. Il a été élevé 15 mois sous chêne 
français (30 % usagé) et titre 14 % 
d’alcool. Dégusté du fût juste avant 
l’embouteillage, il a la puissance et la 
rusticité typiques de la cuvée. Intense, 
tendu, astringent et gorgé de saveurs, ce 
Grande Reserva très précis a le potentiel 
de devenir un excellent vin. Il n’est pas 
aussi sensuel que le Grande Reserva à 
base de touriga nacional (il n’y a pas de 
Mirabilis cette année), mais il est plus 
profond et plus puissant. Les vins sont 
excellents, mais je trouve que celui-ci est 
le meilleur des rouges 2016. Ils sont tous 
deux très jeunes pour l’instant, et il sera 
intéressant de les comparer au cours des 
10 à 20 prochaines années. Laissez-le 
reposer au cellier pendant un an ou deux  
à tout le moins pour le débarrasser de ses 
aspérités. Période de consommation : 
2021 à 2045.  
Note – 95-97. (Mark Squires, 
robertparker.com, 31 août 2018)

331934 (TS) 750 mL 110 $

CONCEITO 2015
DOC Douro

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Tinto 2015 
est issu de vieilles vignes complantées 
âgées d’environ 90 ans, d’un vignoble 
situé à 450 mètres d’altitude. Il a passé  
22 mois en fûts de chêne français (50 % 
neufs). Il avait déjà été dégusté de la cuve, 
mais c’est la première fois qu’il est dégusté 
de la bouteille et il vient d’être lancé  
sur le marché américain. Il s’ouvre sur des 
arômes puissants et semble tout simple-
ment somptueux, grâce à la pureté de son 
fruit. Il est tout aussi savoureux que le  
Tinto Único, peut-être même un peu plus. 
Après deux ans en bouteilles, l’Único 
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semble plus profond et plus boisé, tandis 
que celui-ci a un milieu de bouche plus 
raffiné, malgré une impression initiale de 
richesse et de pureté. Parmi les rouges 
haut de gamme, l’Ontem est le plus léger 
et le plus frais, l’Unico est le plus massif  
et celui-ci se situe entre les deux. 
Merveilleusement élégant, ce tinto n’est 
pas le plus costaud des rouges, mais il  
se défend bien en ce qui a trait à la 
persistance de la finale et aux saveurs de 
fruits. Un vin de la vieille école qui se 
montre subtil, raffiné et élégant. Il demeure 
structuré et savoureux, tout en étant 
aérien et frais en bouche. Son boisé est 
beaucoup mieux intégré que celui de 
l’Único pour l’instant, mais les deux 
demeurent un peu refermés. D’après ce 
que j’ai vu à Porto durant l’été, les deux 
tireront profit d’une garde de quelques 
années pour leur permettre de mieux 
intégrer leur boisé. Le vin était nettement 
meilleur le deuxième jour. Il sera plus 
intéressant de 2020 à 2023. Si vous 
décidez de l’ouvrir maintenant, passez-le 
en carafe, car son échine demeure très 
rigide. Il devrait être prêt à boire peu de 
temps avant l’Único. Ils devraient tous 
deux vieillir très bien, peut-être mieux 
qu’anticipé. Période de consommation : 
2019 à 2036.  
Note – 95. (Mark Squires, robertparker.
com, 29 déc. 2017)

10395 (TS) 750 mL 57 $

MR PREMIUM ROUGE  
MONTE DA RAVASQUEIRA 2014
DO Alentejo

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin parfumé 
dévoile des arômes d’eucalyptus impartis 
par le chêne neuf. Le long élevage sous 
bois a produit un vin aux notes d’épices et 
de pain grillé qui contrastent avec des 
saveurs denses de fruits noirs. Il n’a 
toutefois aucunement diminué l’intensité 
du fruit ni de l’acidité de ce vin concentré 
qui vient d’entrer dans sa période de 
consommation. Idéalement, il faudrait 
attendre une autre année ou jusqu’à la  
fin 2019. Une sélection pour le cellier.  
Note – 93. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er avril 2019)

522086 (TS) 750 mL 70 $

 
ESPAGNE
Une dégustation de l’Espagne,  
notamment de l’appellation  
Ribera del Duero.

VIN ROUGE

CORULLÓN LAS LAMAS 2016
DO Bierzo
(Descendientes de José Palacios)

NOTE DE DÉGUSTATION : Nez 
merveilleusement floral aux arômes de 
violette. Attaque souple et soyeuse, 
bouche remarquablement fraîche, presque 
croquante, aux saveurs de prune. Il 
culmine sur une finale salée et intense. 
Puissant. Vignoble voisin du Moncerbal  
à 800 mètres d’altitude. Le sol d’argile  
lui donne de l’étoffe. Période de 
consommation : 2017 à 2023.  
Note – 94. (Sarah Jane Evans, MW, 
Decanter, 14 mars 2017)

154427 (TS) 750 mL 144 $

LAS VIÑAS DE EUSEBIO  
OLIVIER RIVIÈRE 2016 
DOCa Rioja
Le Las Viñas de Eusebio 2016 est un 
assemblage remarquablement raffiné  
et complexe qui comprend 90 % de  
tempranillo et 10 % de graciano. Il a été 
élevé en fûts de chêne de 225 et  
500 litres et dans un foudre de chêne de  
1 600 litres. La cuvée compte quelque  
7 000 bouteilles. Très classique, il révèle 
un mélange de fruits et d’épices (quelques 
fûts de chêne neuf) et comme il est issu 
d’un millésime frais, il devrait avoir tout ce 
qu’il lui faut pour évoluer en bouteilles. 
Ses tanins crayeux impartis par les sols de 
calcaire lui confèrent un style encore plus 
sérieux et classique. Il pourrait même tirer 
profit d’un peu plus de temps en bouteilles 
pour adoucir les tanins. La majorité du 
raisin est égrappé avant la fermentation. 
Période de consommation : 2020 à 2028. 
Note – 92. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 28 juin 2019)

110239 (TS) 750 mL 79 $

PAGO NEGRALADA  
ABADÍA RETUERTA 2015
Vignoble unique, Vinos de la Tierra de 
Castilla y León

NOTE DE DÉGUSTATION : Tempranillo 
des plus typiques, le Pago Negralada 

2015 offre des arômes caractéristiques 
du cépage de fruits rouges, de réglisse  
et d’épices. La bouche classique veloutée 
et élégante révèle des saveurs nettes et 
précises, un excellent équilibre et une 
longue finale savoureuse. Il rappelle une 
version haut de gamme du Selección 
Especial. Il est très représentatif de la 
région et offre des tanins doux qui aident  
à dissimuler sa puissance naturelle. Il  
est aussi très fidèle aux conditions du 
millésime, au terroir et au cépage. Un 
tempranillo honnête. Bravo! La cuvée 
comptait 37 barriques qui ont permis de 
remplir 10 200 bouteilles et quelques 
gros formats. Comme tous les 2015, il a 
été embouteillé en mai 2017. Période  
de consommation : 2018 à 2024.  
Note – 93. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 31 août 2018)

12219 (TS) 750 mL 139 $

L’ERMITA ALVARO PALACIOS 2015
DOCa Priorat

NOTE DE DÉGUSTATION : Déguster le 
L’Ermita est toujours un moment chargé 
d’émotions, car c’est l’un des meilleurs 
rouges d’Espagne. Le L’Ermita 2015 
comprend 91 % de garnacha, 8 % de 
cariñena et 1 % de parts égales de 
garnacha blanca, de macabeo et de pedro 
ximénez, de l’un des plus célèbres 
vignobles du Priorat. Il a été fermenté en 
foudres de chêne à la levure indigène,  
puis élevé en foudres pendant 15 mois.  
Ce 2015 citrique et éclatant se distingue 
des autres vins de la gamme par sa 
fraîcheur juteuse. Il est transparent, précis 
comme un laser, ciselé, subtil et élégant, 
très ouvert et expressif, et révèle un noyau 
de saveurs méditerranéennes. Cuvée de  
2 200 bouteilles. Embouteillé en février 
2017. Période de consommation :  
2019 à 2030.  
Note – 97. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 27 avril 2018)

729913 (S) 750 mL 1 500 $

CLOS MOGADOR 2015
DOCa Priorat

NOTE DE DÉGUSTATION : Lors de cette 
visite, il y avait deux millésimes du Clos 
Mogador à déguster, car le 2014 est 
presque achevé et le 2015 sera bientôt 
lancé sur le marché. Issu d’un millésime 
chaud, le 2015 comprend un peu plus  

FRE VIN Nov_Dec Classics 2019_FR.indd   31 2019-09-28   1:36 AM



LA COLLECTION LES CLASSIQUES • DÉCEMBRE 2019

32  VINTAGES

de cariñena, et l’assemblage final réunit  
45 % de garnacha, 29 % de cariñena,  
16 % de syrah et 10 % de cabernet 
sauvignon. Le 2015 a été vinifié et élevé 
comme le 2014 : fermentation à la levure 
indigène, macération de 35 à 45 jours, 
puis élevage de 18 mois en fûts de  
300 litres et en foudres de 2 000 litres.  
Le millésime 2015 a été plus généreux et 
plus accommodant que le 2014, et le vin 
semble un peu plus mûr et plus souple, 
mais surtout très frais. Un vin net et précis 
au boisé de chêne bien intégré. Un 
millésime aisé pour la maison et les vins 
sont faciles à apprécier et accessibles  
plus tôt. Cuvée de 31 000 bouteilles. 
Embouteillé en juillet 2017. Période de 
consommation : 2019 à 2030.  
Note – 97. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 27 avril 2018)

14746 (TS) 750 mL 125 $

SELECCIÓN ESPECIAL   
ABADÍA RETUERTA 2015
DO Ribera del Duero

NOTE DE DÉGUSTATION : Dans les 
rouges, c’est le Selección Especial 2015 
qui offre le meilleur rapport qualité-prix. 
Comprenant 66 % de tempranillo, 24 % 
de cabernet sauvignon, 8 % de syrah  
et 2 % de merlot, l’assemblage (dont les 
proportions ont été établies suite à des 
dégustations à l’aveugle) comprend du 
raisin de différentes parcelles du domaine. 
Le vin s’est merveilleusement déployé à 
l’aération. Il lui a fallu un peu de temps pour 
se préciser, puis quelques notes lactiques 
ont disparu pour céder la place à des 
arômes de fruits mûrs bien dosés et de 
réglisse, et même à quelques nuances 
florales. Un vin bien fait et équilibré qui 
marie puissance et élégance. Dans le 
verre, il continuait à libérer d’agréables 
arômes d’écorce de tangerine, de  
fèves tonka, d’épices douces […]. 
Excellente complexité pour le prix. Une 
formidable cuvée de 399 000 bouteilles,  
21 500 magnums et 900 double 
magnums, un tour de force compte tenu  
de la grande qualité du vin . Période  
de consommation : 2018 à 2022.  
Note – 92. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 31 août 2018)

12218 (TS) 750 mL 52 $

ADARO 2015
DO Ribera del Duero

NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes de 
cerise noire, de cassis et de pierre broyée, 
un soupçon de poudre à canon. Bouche 
corsée aux tanins fins et polis et à la 
longue finale vive. J’aime beaucoup le 
mariage puissance-élégance. À boire  
ou à encaver.  
Note – 94. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 26 déc. 2018)

345686 (TS) 750 mL 39 $

LA NAVILLA RESERVA VIÑA  
PEDROSA PEREZ PASCUAS 2014
DO Ribera del Duero

NOTE DE DÉGUSTATION : Le La Navilla 
Reserva Viña Pedrosa Perez Pascuas 
2014 a déjà été embouteillé et il devrait 
être lancé à la fin de 2017, bien avant que 
j’y goûte à nouveau dans environ 16 mois. 
Le vin est élaboré avec le même raisin  
et la même méthode que d’habitude, puis 
élevé quelque 20 mois sous chêne. Ces 
vignes âgées de 40 à 45 ans produisent 
du raisin très équilibré que l’équipe 
vendange généralement tôt. Le pH des 
vins de la maison ne dépasse jamais 3,6. 
Ce vin est extrêmement parfumé, un peu 
plus moderne, et présente un boisé de 
chêne parfaitement intégré. Un nez 
admirablement harmonieux. Le vin m’a 
surpris dès que je l’ai humé, car le bouquet 
continuait de se déployer dans le verre.  
En bouche, il a les tanins très fins typiques 
de la maison et la vigueur du millésime 
2014. Chaque année, la cuvée compte 
quelque 30 000 bouteilles, car le vin 
provient d’un vignoble spécifique dont le 
rendement varie peu d’une année à l’autre. 
Période de consommation : 2018 à 2024.  
Note – 94. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 28 févr. 2017)

368019 (TS) 750 mL 49 $

BODEGAS RODA I RESERVA 2011
DOCa Rioja

NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin 
attrayant aux notes de petits fruits  
noirs, de fleurs et de minéraux, dont la 
transparence est évocatrice. Bouche 
corsée et tanins très fins. Un vin glorieux 
qui est déjà délicieux et peut vieillir 
pendant des décennies.  
Note – 98. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 26 déc. 2018)

13371 (TS) 750 mL 83 $

 
 

 
CANADA
Un mousseux rare de Niagara. 

ONTARIO
VIN MOUSSEUX

MOUSSEUX BLANC DE NOIRS 
GRANDE CUVÉE 13TH STREET 2013
Méthode traditionnelle, Whitty Vineyard, 
VQA Creek Shores

Ce mousseux est le meilleur de la maison 
13th Street et il n’est produit que dans  
les millésimes exceptionnels. Le dernier 
millésime avant celui-ci était le 2007. Le 
millésime 2013 est élaboré exclusivement 
avec du pinot noir du vignoble Whitty et  
il a passé cinq ans sur les lies. Il dévoile de 
glorieuses notes de pomme cuite, de 
brioche et de crème au citron.

361394 (TS) 750 mL 59,95 $

 
AUSTRALIE
Un quartet de vins qui évoquent  
la diversité climatique du pays.

VIN ROUGE

SHIRAZ BY FARR 2016
Geelong, Victoria

NOTE DE DÉGUSTATION : Issu du 
vignoble d’origine planté en 1994, 
fermenté en cuves ouvertes avec 2 à  
4 % de viognier et 20 % de grappes 
entières, élevé 18 mois sous chêne 
français (20 % neuf). Complexe et riche? 
Bien sûr, c’est un vin Farr. Admirablement 
sculpté? Évidemment. Ce shiraz captivant 
se distingue par sa puissance sismique et 
sa grande persistance. À boire d’ici 2046. 
Note – 97. (James Halliday, 
winecompanion.com.au, 1er août 2018)

577783 (TS) 750 mL 71 $

NEREUS GROSSET 2015
Clare Valley, Australie-Méridionale

NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré avec 
du shiraz cultivé au domaine rehaussé 
d’une petite dose de nero d’Avola, il exhibe 
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une robe pourpre cramoisi éclatant, un  
nez d’épices exotiques et une bouche aux 
saveurs juteuses de fruits rouges et noirs, 
aux tanins palpables et à la longue finale 
équilibrée. À boire d’ici 2030. Un achat 
avantageux.  
Note – 96. (James Halliday, 
winecompanion.com.au, 1er juillet 2018)

10795 (TS) 750 mL 54 $

SHIRAZ RON THORN  
THORN-CLARKE 2015
Vignoble unique, Barossa,  
Australie-Méridionale

NOTE DE DÉGUSTATION : Oui, le chêne 
neuf est évident, mais le fruit est si 
concentré que cela ne devrait pas poser 
de problème. Le Shiraz Ron Thorn 
Vignoble unique 2015 est un vin corsé et 
somptueux qui regorge de notes d’épices 
à gâteau, de vanille, de baie de Boysen et 
de cola. Long et poussiéreux en finale, il 
devrait avoir une bonne longévité. Période 
de consommation : 2018 à 2035.  
Note – 95. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 31 août 2018)

11892 (TS) 750 mL 73 $

CABERNET SAUVIGNON  
THE LEGACY WAKEFIELD 2014
Clare Valley, Australie-Méridionale

NOTE DE DÉGUSTATION : Le vinificateur 
Adam Eggins avait accepté un défi de  
taille pour célébrer le 50e anniversaire  
de la maison Taylor : créer un vin qui 
pourrait se mesurer au Château Mouton-
Rothschild. Offert à 1 000 $ AUD, le  
The Legacy serait le cabernet sauvignon 
australien le plus cher du millésime. 
Réunissant du raisin de Clare Valley et  
de Coonawarra, l’assemblage comprend 
aussi un soupçon de merlot et de  
cabernet franc. Il est certainement très 
impressionnant, à la fois très puissant  
et raffiné. Il évoque davantage une 
Lamborghini qu’une Ford Mustang. Le vin 
présente les saveurs classiques de 
menthe, de cassis et de cèdre du cabernet 
sauvignon, et des notes de chêne français 
épicé qui dominent pour l’instant. La 
texture très fine est absolument gagnante! 
Un vin pour le cellier et un véritable  
objet de collection (la cuvée compte  
1 080 bouteilles, et chacune est 
présentée dans une sculpture moderne  

et scellée avec une clé et une puce qui  
en garantit l’authenticité). Période de 
consommation : 2018 à 2033.  
Note – 98. (Bob Campbell, MW, 
therealreview.com, 4 juillet 2019)

12580 (TS) 750 mL 995 $

 
NOUVELLE- 
ZÉLANDE
Des rouges exceptionnels  
du « pays du long nuage blanc ». 

VIN ROUGE

LE SOL CRAGGY RANGE 2016
Gimblett Gravels, Hawke’s Bay,  
île du Nord

NOTE DE DÉGUSTATION : Une syrah 
élégante et énergique au bouquet 
merveilleusement parfumé. Puissance 
subtile. Elle devrait évoluer en beauté. 
Note – 98. (Bob Campbell, MW, 
bobcampbell.nz, 10 oct. 2018)

374272 (TS) 750 mL 104 $

PINOT NOIR MATURE VINE RIPPON 
2016
Lake Wanaka, Central Otago, île du Sud

NOTE DE DÉGUSTATION : Complexe et 
affirmé, il fait jaillir du verre des arômes  
de boîte à cigare et des notes de cèpe de 
Bordeaux séché, de thé noir et de bois  
de santal. Ses saveurs de mûre et de prune 
sont d’une concentration appréciable.  
Les tanins veloutés s’imposent en finale.  
À boire jusqu’en 2035.  
Note – 92. (MaryAnn Worobiec, 
winespectator.com, 30 sept. 2019)

11911 (TS) 750 mL 63 $

CABERNET SAUVIGNON LEGACY  
ANTHONY JOSEPH VIDAL ESTATE 
2016
Hawke’s Bay, île du Nord

NOTE DE DÉGUSTATION : Rouge 
classique de style bordelais, ce vin est 
prodigieusement fruité et concentré.  
Son bouquet relevé déploie des arômes  
de cassis, de prune noire, d’anis, de  
cigare et de cèdre qui mènent à une 
bouche superbement concentrée, riche  

et puissante, mais aussi parfaitement 
équilibrée et structurée, et dotée de 
copieux tanins fins et crayeux. 
Merveilleusement solide et précis. Un vin 
du district de Gimblett Gravels qui sera à 
son mieux entre 2020 et 2030.  
Note – 96. (Sam Kim, winefront.com.au, 
juillet 2018)

11970 (TS) 750 mL 70 $

CABERNET/MERLOT HELMSMAN 
SACRED HILL 2015
Hawke’s Bay, île du Nord

NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet 
gratifiant révèle des arômes de cassis, de 
compote de petits fruits, de boîte à cigare, 
d’olive noire et de cèdre. La bouche qui 
suit est concentrée, expressive et très 
fruitée et révèle de séduisantes nuances 
salées. Le vin est sophistiqué et étoffé, 
merveilleusement structuré par des tanins 
fins et crayeux. Puissant et parfaitement 
proportionné, un vin fascinant du district 
de Gimblett Gravels. Le Cabernet/Merlot 
Helmsman Sacred Hill 2015 est un 
assemblage comprenant 76 % de 
cabernet sauvignon, 19 % de merlot et  
5 % de cabernet franc. À son mieux entre 
2020 et 2032.  
Note – 98. (Sam Kim, wineorbit.co.nz,  
juin 2017)

175646 (TS) 750 mL 59 $

 
 AFRIQUE 

DU SUD
Des vins intenses du Cap  
offerts à prix avantageux.

VIN ROUGE

SYRAH MULLINEUX 2016
Non filtré et non collé, WO Swartland

NOTE DE DÉGUSTATION : La Syrah  
2016 est élaborée exclusivement avec 
des grappes entières, et je crois que cette 
distinction lui donne l’avantage sur le 
2015. Le vin offre un nez précis, très frais 
et plus vigoureux que celui du millésime 
précédent, qui dévoile des nuances de 
menthe poivrée et de fines herbes 
séchées. La bouche très fraîche et bien 
équilibrée possède des tanins fins et  
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Mendoza. Un vin incisif, austère, minéral  
et persistant. Peu importe comment j’ai  
été impressionné par le 2015 ou par les 
deux millésimes du White Bones que j’ai 
dégustés en même temps, c’est le White 
Stones 2016 qui vole la vedette. Il dévoile 
une combinaison de notes minérales  
qui lui donnent du sérieux et des nuances 
de fleurs, d’épices et d’herbes qui se 
manifestent très subtilement. La bouche 
qui évoque la craie liquide révèle des 
saveurs vives et intenses et une texture 
agréable. Le vin est précis, linéaire, long, 
incisif et remarquablement persistant.  
Il sera fascinant de suivre son évolution  
en bouteilles, et j’anticipe une surprise de 
taille dans une dizaine d’années. Cuvée  
de 6 000 bouteilles. Embouteillé en juillet 
2017. Période de consommation :  
2018 à 2030.  
Note – 98. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 29 juin 2018)

355669 (TS) 750 mL 99 $ 

CHILI  
Des vins de la vallée du  
Cachapoal à ne pas manquer!

VIN ROUGE

CABO DE HORNOS 2017
DO Valle del Cachapoal
(San Pedro)

NOTE DE DÉGUSTATION : Voici le 
quatrième millésime du Cabo de Hornos, 
ce vin de cabernet sauvignon qui est 
toujours l’un des meilleurs du Chili. Dense, 
structuré et rafraîchissant, il offre des 
arômes de chêne, des tanins fins et des 
saveurs fraîches de cassis et d’herbes. 
Période de consommation : 2021 à 2032. 
Note – 95. (Tim Atkin, MW, timatkin.com, 
Chile Special Report 2019)

11897 (TS) 750 mL 75 $

MILLA CALA VIÑA VIK 2012
DO Valle del Cachapoal

NOTE DE DÉGUSTATION : Riche et 
raffiné, il dévoile des flaveurs onctueuses 
de fruits noirs et d’épices d’une souplesse 
crémeuse. Des pointes d’ardoise et  
de minéraux persistent dans la finale 
complexe aux notes de chocolat noir et 

une finale plus longue et plus précise que 
celle du 2015. Excellent. Période de 
consommation : 2020 à 2035.  
Note – 92. (Neal Martin, vinous.com,  
août 2018)

246553 (TS) 750 mL 47 $

CABERNET SAUVIGNON RESERVE  
LE RICHE 2015
WO Stellenbosch

NOTE DE DÉGUSTATION : Issu de 
vignobles de Raithby et Firgrove, il est 
élevé sous chêne (67 % neuf) plus 
longtemps (2 ans) que la cuvée courante. 
Ce cabernet classique est plus élégant  
et raffiné que le 2014.  
Note – 95. (Platter’s South African Wine 
Guide, 2019)

12276 (TS) 750 mL 60 $

 
ARGENTINE
Des malbecs et plus encore,  
gracieuseté des plus célèbres  
producteurs d’Argentine.

VIN ROUGE

MALBEC 1884 LIMITED  
PRODUCTION ESCORIHUELA  
GASCÓN 2016
Valle de Uco, Mendoza

NOTE DE DÉGUSTATION : Malbec 
attrayant aux arômes de violette, de pierre 
chaude, de cerise séchée, de caramel  
et de chocolat blanc. Bouche corsée aux 
tanins soyeux et à la finale juteuse et 
captivante. Déjà délicieux.  
Note – 93. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 5 avril 2018)

11962 (TS) 750 mL 42 $

MALBEC NICASIA CATENA ZAPATA 
2015
Valle de Uco, Mendoza

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce malbec 
énormément épicé est doté d’une 
structure tannique dense qui lui confère  
un style éclatant et légèrement hédoniste. 
Sa finale incroyablement longue vous 
donne envie d’y retourner. Il est si équilibré 
qu’on peut le déguster dès maintenant, 
mais il peut aussi être encavé pendant  
une vingtaine d’années.  

Note – 97. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 5 avril 2018)

510941 (TS) 750 mL 97 $

ALTIMUS EL ESTECO 2014
Valles Calchaquíes

NOTE DE DÉGUSTATION : Le vinificateur 
de la maison El Esteco, Alejandro Pepa,  
a plus de 500 hectares de vignes à sa 
disposition dans la région de Valles 
Calchaquíes, dans le nord de l'Argentine. 
L'Altimus – on s'en doute – est la plus 
haute expression du domaine.  
Composé surtout de malbec, avec des 
quantités moindres de cabernet sauvignon 
et de cabernet franc, ce vin est, dans sa 
version 2015, son interprétation la plus 
fraîche et énergique à ce jour. Il révèle un 
noyau de fruits rouges mûrs et une acidité 
qui donne encore plus de fraîcheur à 
l'ensemble. Les tanins mordants donnent 
beaucoup de texture à l'ensemble. 
Offrez-lui un séjour de quelques années en 
bouteilles et savourez-le avec un riche 
ragoût, de queue de bœuf par exemple. 
Note – 95. (guiadescorchados.cl, 2019)

11974 (TS) 750 mL 50 $

MALBEC VIGNOBLE UNIQUE  
LOS BASALTOS SALENTEIN 2015
Gualtallary, Valle de Uco

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce 2015 est  
le tout premier millésime de ce vin, et 
quelle entrée en matière! Élaboré avec du 
raisin de Tupungato Vinlands, il est dense, 
poivré et doté de saveurs de thym et d’une 
note sauvage et salée. Le fruit est dense, 
étagé et très concentré, la finale est 
crayeuse. Période de consommation : 
2020 à 2030.  
Note – 96. (Tim Atkin, MW, timatkin.com, 
Argentina Special Report 2018)

11975 (TS) 750 mL 55 $
 
VIN BLANC

CHARDONNAY WHITE STONES  
ADRIANNA CATENA ZAPATA 2016
Valle de Uco

NOTE DE DÉGUSTATION : Mon préféré 
des vins blancs du vignoble Adrianna, le 
Chardonnay White Stones 2016 est issu 
d’un millésime frais et pluvieux au faible 
rendement, ce qui est très inusité dans le 
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d’olive. Cabernet sauvignon, carmenère, 
cabernet franc, syrah et merlot. À boire 
jusqu’en 2022. Fortement recommandé. 
Classé 22e dans la liste des 100 meilleurs 
vins de 2018 du Wine Spectator.  
Note – 94. (Kim Marcus, winespectator.
com, 31 mai 2018)

11891 (TS) 750 mL 50 $

 
 

 ÉTATS-UNIS
Des vins impressionnants,  
y compris quelques-uns  
cotés à 100 points.

CALIFORNIE
VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON  
BRYANT FAMILY VINEYARD 2016
Napa Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré 
exclusivement avec du cabernet sauvignon 
du domaine Pritchard Hill et élevé sous 
chêne neuf (90 %), le Cabernet Sauvignon 
2016 est vêtu de grenat-pourpre foncé  
et déploie un nez extrêmement profond  
de rose rouge, de groseille rouge et de 
cassis, rehaussé de notes de bleuet 
sauvage, d’extrait de levure, de tapenade, 
de terre labourée, d’épices exotiques et  
de retailles de crayon de plomb, et d’un 
soupçon de lavande. La bouche mi-corsée 
à corsée et légère est agrémentée de 
tanins granuleux, fermes et parfaitement 
mûrs qui soutiennent des saveurs étagées 
et tendues, et mènent à une très longue 
finale de terre. Si posé, si élégant, si 
Bryant. Période de consommation :  
2021 à 2050.  
Note – 100. (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 29 oct. 2018)

11132 (TS) 750 mL 1 150 $

CONTINUUM 2016
Sage Mountain Vineyard, Napa Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes 
splendides de mûre, de cassis et de bleuet. 
Nuances d’herbes fraîches, de tabac,  
de fer et d’encre. Corsé, très léger et 
puissant, mais pas trop lourd. Légèrement 
mâchu et poli. Il est si intense et énergique. 

Longueur et profondeur remarquables. 
Dégustez-le dès maintenant ou après 2025.  
Note – 100. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 3 mai 2019)

397836 (TS) 750 mL 390 $

CABERNET SAUVIGNON CASK 23 
STAG’S LEAP WINE CELLARS 2016
Napa Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Vêtu de 
pourpre-noir profond, l’échantillon tiré du 
fût du Cabernet Sauvignon Cask 23 2016 
dévoile de jeunes notes fascinantes de 
cassis et de groseille rouge fraîchement 
écrasés, de cerise noire, de kirsch et de 
moka, agrémentées de nuances de pain 
grillé tartiné de pâte de levure, de noix 
rôties, de sous-bois et de truffe. La bouche 
mi-corsée à corsée présente un cadre très 
ferme de tanins très mûrs qui soutiennent 
des saveurs multiétagées, menant à une 
finale extrêmement longue et persistante 
aux notes fragrantes de terre. Superbe! 
Note – 96-98. (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 29 oct. 2018)

991919 (TS) 750 mL 425 $

CABERNET SAUVIGNON  
FAY VINEYARD STAG’S LEAP  
WINE CELLARS 2016
Napa Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Splendide  
et expressif, le Cabernet Sauvignon Fay 
2016 est un vin élégant, poli et très  
raffiné. Il évoque à merveille toutes les 
qualités du millésime. Éclatant, mais 
aucunement lourd, le 2016 est tout 
simplement sublime. Il révèle des saveurs 
fluides de moka, de cuir, d’épices et de 
cerise sauvage, et des tanins soyeux et 
crémeux qui rehaussent encore davantage 
le côté sensuel du vin. Période de 
consommation : 2024 à 2031.  
Note – 95. (Antonio Galloni, vinous.com, 
déc. 2018)

557686 (TS) 750 mL 240 $

CABERNET SAUVIGNON S.L.V. 
STAG’S LEAP WINE CELLARS 2016
Napa Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Dégusté du  
fût, le Cabernet Sauvignon S. L. V. 2016 
exhibe une robe pourpre-noir et demeure 
légèrement réduit à ce jeune stade. Il laisse 
percevoir des notes de mûre écrasée  

et de cassis tiède et des nuances de terre 
labourée, de terre brûlée, de goudron et  
de poivre noir. La bouche mi-corsée à 
corsée révèle des couches complexes et 
incroyablement voluptueuses de fruits 
noirs et de terre, soutenues par des tanins 
solides et granuleux et une grande 
fraîcheur. La finale est remarquablement 
longue et profonde.  
Note – 94-97. (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 29 oct. 2018)

14027 (TS) 750 mL 275 $

CABERNET SAUVIGNON  
INGLENOOK 2015
Rutherford, Napa Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Cette cuvée 
reflète les dernières années de peaufinage 
dans le vignoble et à la vinerie. Compre-
nant de petites doses de cabernet franc, 
de petit verdot, de merlot et de malbec, ce 
vin rond et concentré exprime le millésime 
avec des tanins mûrs et mordants qui 
devront être mieux intégrés. La bouche  
est dominée par des saveurs de mûre,  
de clou de girofle et de cuir. Encavez-le 
jusqu’en 2035. Une sélection pour le cellier.  
Note – 95. (Virginie Boone, Wine Enthusiast, 
1er déc. 2017)

29553 (TS) 750 mL 135 $

RUBICON INGLENOOK 2015
Rutherford, Napa Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Cabernet 
Sauvignon Rubicon 2015 est profond  
et exotique. Ce vin somptueux et affirmé 
s’ouvre avec vigueur sur des notes de 
cerise noire, de prune, de chocolat et de 
menthol. Éclatant, souple et très expressif, 
le 2015 est tout aussi agréable que les 
millésimes précédents. Il commence tout 
juste à s’ouvrir et demeure très jeune. À 
l’aération, il laisse percevoir d’attrayantes 
nuances florales qui lui donnent de 
l’énergie. Période de consommation : 
2022 à 2035.  
Note – 96. (Antonio Galloni, vinous.com, 
déc. 2018)

401349 (TS) 750 mL 295 $
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LA SANGRE DE JONATA 2015
Santa Barbara County, Central Coast
(Jonata)

NOTE DE DÉGUSTATION : Encore meilleur 
que le splendide 2007, le La Sangre de 
Jonata 2015 évoque la perfection dans  
un verre et figure parmi les meilleures 
syrahs produites en Californie! Compre-
nant 97 % de syrah et 3 % de viognier  
et élevé en fût, le vin affiche une robe 
pourpre saturé et dévoile des arômes 
specta-culaires de framboise noire, de 
terre fumée, de graphite, de gibier, de 
violette et de pierre fraîchement broyée. 
Extrême-ment concentré, il possède  
des tanins qui gagnent en intensité dans 
une bouche à la fois fluide et éthérée,  
mais aura besoin de deux à quatre ans 
pour devenir accessible. De toute 
évidence, il s’agit du meilleur millésime  
de cette cuvée à ce jour. Bravo à l’équipe 
de la maison Jonata!  
Note – 100. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.
com, 2 sept. 2017)

570036 (TS) 750 mL 219 $

CABERNET SAUVIGNON  
THE MONTELENA ESTATE  
CHATEAU MONTELENA 2014
Napa Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Tout à fait 
renversant, le Cabernet Sauvignon Estate 
2014 tire pleinement profit du potentiel  
de cet excellent vignoble. Il est puissant, 
voluptueux et structuré, mais présente 
aussi les traits classiques qui caractérisent 
ces vins depuis plusieurs décennies. La 
bouche offre des saveurs profondes de 
cerise rouge, de fruits à noyau, de fumée, 
de réglisse et de terre brûlée soutenues 
par des tanins abondants. Profond, viril  
et explosif, le 2014 est un incontournable. 
À ne pas manquer! Période de consom-
mation : 2022 à 2034.  
Note – 95+. (Antonio Galloni, vinous.com, 
déc. 2016)

709881 (TS) 750 mL 190 $

OREGON
VIN ROUGE

PINOT NOIR OREGON  
CITATION 2005
Oregon
(Erratic Oaks)

Élevé 18 mois sous chêne français et  
neuf ans en bouteilles avant d’être 
commercialisé, ce pinot noir est le vin 
phare de la maison Citation. Le fruit 
provient des vignobles du domaine et de 
parcelles sélectionnées par le fondateur 
Howard Rossbach et son équipe. Un vin 
complexe et élégant qui offre des saveurs 
de fruits ronceux et terreux dans une 
bouche mûre.

12122 (TS) 750 mL 96 $ 

VIN FORTIFIÉ
Des vins légendaires : un doux,  
l’autre sec.

EUROPE

PEDRO XIMÉNEZ SOLERA 1927 
ALVEAR
DO Montilla-Moriles, Espagne

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Pedro 
Ximénez Solera 1927 Alvear ne porte  
pas de désignation de millésime, mais  
l’on sait qu’il renferme un peu de vin de 
1927. La profonde robe est d’un brun 
foncé légèrement ambré et le bouquet 
révèle des arômes de figue, de caramel 
anglais, de sirop de caramel, de mélasse  
et de café. La bouche dense, très sucrée, 
intense et riche révèle une texture 
prodigieusement onctueuse et dense.  
On sirotera ce vin lentement et avec 
introspection après un bon repas. À boire 
dès maintenant et d’ici 2050, peut-être 
même au-delà. Période de consommation : 
2016 à 2050.  
Note – 98. (Robert Parker fils, 
robertparker.com, 29 nov. 2015)

463034 (D) 375 mL 29 $

XÉRÈS

XÉRÈS PALO CORTADO V.O.S.  
WELLINGTON 20 ANS D’ÂGE
DO

NOTE DE DÉGUSTATION : Net et racé,  
il dévoile des notes de peau d’amande  
et de noisette soutenues par des nuances 
de maïs grillé, de noix et de bois de santal 
grillé. La finale de caractère très sec laisse 
percevoir un soupçon de kaki séché. À 
boire dès maintenant. Production totale : 
84 caisses.  
Note – 91. (James Molesworth, 
winespectator.com, 31 oct. 2013)

535450 (TS) 500 mL 67 $

ENCHÈRES EN LIGNE DE VINS
ET DE SPIRITUEUX FINS

Du 25 nov. au 3 déc. 2019
Sous l’autorité de la LCBO

Ne manquez pas cette occasion de faire des
offres sur des vins et spiritueux qui comptent parmi

les plus fins et rares au monde.
Renseignements : waddingtons.ca
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ENCHÈRES EN LIGNE DE VINS
ET DE SPIRITUEUX FINS

Du 25 nov. au 3 déc. 2019
Sous l’autorité de la LCBO

Ne manquez pas cette occasion de faire des
offres sur des vins et spiritueux qui comptent parmi

les plus fins et rares au monde.
Renseignements : waddingtons.ca

Les consignations sont acceptées en tout temps.  

Pour en savoir plus, consultez waddingtons.ca. 
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 FORMAT Nº DE PRIX 
DESCRIPTION (mL) PRODUIT (par bout.) NOTE

LISTE DES PRODUITS • NOVEMBRE 2019

FRANCE - BORDEAUX VIN ROUGE

SAINT-ÉMILION DE QUINTUS 2016 750 11720 50 $ JS 92 
CHÂTEAU GISCOURS 2015 750 10641 195 $ WE 97 
CHÂTEAU PRIEURÉ-LICHINE 2015 750 10646 96 $ JS 96 
CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU 2011 750 300608 125 $ WE 94 
CHÂTEAU LE CAILLOU 2000 750 11722 86 $ 
 
FRANCE - BOURGOGNE - CÔTE DE NUITS VIN ROUGE

MAZIS-CHAMBERTIN GRAND CRU MAUME BY DOMAINE TAWSE 2016 750 577635 310 $ VIN 93-96 
NUITS-SAINT-GEORGES VIEILLES VIGNES DOMAINE DE BELLENE 2015 750 458125 79 $ WE 92 
GEVREY-CHAMBERTIN MARCHAND-TAWSE 2015 750 286450 69 $ BH 89-91
GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU LES CORBEAUX STÉPHANE BROCARD 750 666909 107 $ WE 95 
CLOSERIE DES ALISIERS 2015
 
FRANCE - BOURGOGNE - CÔTE DE BEAUNE VIN ROUGE

SANTENAY BOUCHARD PÈRE & FILS 2017 750 684647 38 $  
VOLNAY 1ER CRU LES FRÉMIETS DOMAINE TAWSE 2016 750 577197 95 $ BH 91-93 
LE CHARMOIS 1ER CRU DOMAINE AU PIED DU MONT CHAUVE 2015 750 12040 62 $ WE 92
 
FRANCE - BOURGOGNE - CÔTE DE BEAUNE VIN BLANC

PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU LES FOLATIÈRES CHÂTEAU DE SANTENAY 2016 750 10385 149 $ WE 94 
CHEVALIER-MONTRACHET GRAND CRU DOMAINE BOUCHARD PÈRE & FILS 2016 750 88708 466 $ RP 94-96
 
FRANCE - BOURGOGNE - CHABLIS VIN BLANC

CHABLIS GRAND CRU BOUGROS DOMAINE WILLIAM FÈVRE 2016 750 941229 96 $ TAT 95
CHABLIS 1ER CRU VAULIGNOT LOUIS MOREAU 2014 750 525386 42 $ WAL 92
 
FRANCE - BEAUJOLAIS VIN ROUGE

LES VIGNES CENTENAIRES JULIÉNAS LAURENT PERRACHON & FILS 2016 750 11762 34 $ WE 93
 
FRANCE - RHÔNE - RHÔNE SEPTENTRIONAL VIN ROUGE

CROZES-HERMITAGE NOUVELÈRE PHILIPPE & VINCENT JABOULET 2015 750 635680 36 $ RP 91+ 
HERMITAGE LAURUS 2014 750 343665 70 $ WS 91
 
FRANCE - RHÔNE - RHÔNE MÉRIDIONAL VIN ROUGE

GIGONDAS LES HAUTS DE MONTMIRAIL 2017 750 742551 56 $ RP 94-96 
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CUVÉE DU BARON CHÂTEAU-FORTIA 2016 750 959999 47 $ JD 94 
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CUVÉE SPÉCIALE LES HAUTES BRUSQUIÈRES 750 579581 83 $ RP 96-98 
DOMAINE DE LA CHARBONNIÈRE 2016 
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE VIEILLES VIGNES DOMAINE GRAND VENEUR 2016 750 490060 123 $ JD 100
 
FRANCE - ALSACE VIN BLANC

RIESLING CLOS WINDSBUHL DOMAINE ZIND HUMBRECHT 2016 750 716068 94 $ JS 96
 
FRANCE - CHAMPAGNE 
CHAMPAGNE BRUT BLANC DE BLANCS BARONS DE ROTHSCHILD 750 263731 109 $ WS 90 
CHAMPAGNE BRUT GRANDE CUVÉE KRUG 375 38588 160 $ WS 95 
CHAMPAGNE BRUT GRANDE CUVÉE KRUG 750 38562 325 $ WS 95 
CHAMPAGNE BRUT CRISTAL 2009 1 500 350173 795 $ WE 97 
CHAMPAGNE EXTRA BRUT BLANC DE BLANCS RÉSONANCE JL VERGNON 2009 750 11135 129 $ JS 93
CHAMPAGNE ROSÉ CRISTAL 2008 750 629600 710 $ VIN 99 
CHAMPAGNE GRAND CRU LES ÉCHANSONS MAILLY 2008 750 448688 169 $ WE 96 
CHAMPAGNE BRUT CRISTAL 2007 3 000 12464 3 500 $ VIN 97+
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 FORMAT Nº DE PRIX 
DESCRIPTION (mL) PRODUIT (par bout.) NOTE

AUTRICHE VIN BLANC

GRÜNER VELTLINER KREMSER SANDGRUBE TÜRK RIED 2017 750 12465 33 $ WE 93 
NUSSBERG ALTE REBEN WEINGUT WIENINGER 2017 750 436303 46 $ JS 95 
GRÜNER VELTLINER TROCKEN NIKOLAIHOF IM WEINGEBIRGE 2015 750 112326 67 $ RP 96+
 
ALLEMAGNE - MOSELLE VIN BLANC

RIESLING SPÄTLESE GRAACHER DOMPROBST SELBACH-OSTER 2016 750 248682 38 $ RP 93
 
ALLEMAGNE - RHEINGAU VIN BLANC

RIESLING TROCKEN GG SCHLOSSBERG SCHLOSS VOLLRADS 2016 750 10864 48 $ WE 94
 
HONGRIE VIN BLANC

TOKAJI ASZÚ 5 PUTTONYOS DISZNÓKO 2010 500 452292 59 $ RP  94
 
ITALIE - CAMPANIE VIN ROUGE

TAURASI PAGO DEI FUSI TERREDORA 2010 750 235374 70 $ RP 94
 
ITALIE - PIÉMONT VIN ROUGE

BAROLO BRICCO BOSCHIS CAVALLOTTO 2015 750 579276 106 $ RP 96
BAROLO MOSCONI VIGNA PED CONTERNO FANTINO 2014 750 158519 110 $ VIN 95
BAROLO SORÌ GINESTRA CONTERNO FANTINO 2014 750 105502 120 $ VIN 95
BAROLO BERGERA LA SPINONA 2013 750 577882 58 $ WE 95
 
ITALIE - TOSCANE VIN ROUGE

LE SERRE NUOVE 2017 1 500 51482 145 $  
LE SERRE NUOVE 2017 3 000 51490 310 $    
LUCE 2016 1 500 964551 260 $ JS 96 
LUCE 2016 3 000 651018 580 $ JS 96 
LUCE 2016 6 000 435214 1 230 $ JS 96 
LUX VITIS 2016 750 10618 175 $
LUX VITIS 2016 1 500 10619 380 $    
SASSICAIA 2016 1 500 480541 540 $ RP 100 
SASSICAIA 2016 3 000 480558 1 030 $ RP 100 
SASSICAIA 2016 6 000 184275 5 030 $ RP 100 
BRUNELLO DI MONTALCINO PIEVE SANTA RESTITUTA GAJA 2014 1 500 628511 254 $ GS 94 
BRUNELLO DI MONTALCINO ALTESINO 2013 750 994095 59 $ WS 95 
BRUNELLO DI MONTALCINO MONTOSOLI ALTESINO 2013 750 92247 119 $ WE 99
 

Vous pouvez commander les produits de la collection Les Classiques et plus encore à
lcbo.com/vintages-classiques.

AWC  winecompanion.com.au
BC bobcampbell.nz
BH burghound.com 
DEC decanter.com
DWWA Decanter World Wine Awards

GG gilbertgaillard.com
GS gregsherwoodmw.com 
JD jebdunnuck.com
JS jamessuckling.com
RP robertparker.com
TAT timatkin.com

VIN  vinous.com 
WAL winealign.com
WE Wine Enthusiast 
WO wineorbit.co.nz
WS winespectator.com

Notes  Les vins sont assortis de notes provenant de sources diverses :
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 FORMAT Nº DE PRIX 
DESCRIPTION (mL) PRODUIT (par bout.) NOTE

ITALIE - VÉNÉTIE VIN ROUGE

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO RISERVA MONTEFANTE REMO FARINA 2011 750 63636 79 $ JS 94 
ALZERO QUINTARELLI 2008 750 402156 590 $  
AMARONE DELLA VALPOLICELLA ARCHIVIO STORICO ZENATO 2008 750 10383 479 $ WS 94 
RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO QUINTARELLI 2007 375 722967 210 $ 
 
ITALIE - HAUT-ADIGE VIN BLANC

CHARDONNAY RISERVA BARON SALVADORI NALS MARGREID 2016 750 435404 49 $ JS 95
 
PORTUGAL VIN ROUGE

CARM MARIA DE LOURDES 2015 750 10398 56 $ RP 94 
RESERVA ESPECIAL CASA FERREIRINHA 2009 750 11286 220 $ RP 93+
 
ESPAGNE VIN ROUGE

VIÑA DEL OLIVO GENÉRICO CONTINO 2015 750 12551 104 $ TAT 98 
LEGÓN PREMIUM 2015 750 270645 34 $ DWWA 96 
ARO MUGA 2015 750 169292 209 $ JS 99 
PLERET BUIL & GINÉ 2013 750 405654 88 $ GG 95 
FAUSTINO I GRAN RESERVA 1964 750 522557 360 $ JS 93
 
CANADA - ONTARIO VIN ROUGE

PINOT NOIR CHERRY AVENUE TAWSE 2016 750 398347 48,95 $ WAL 92 
STONE EAGLE ESTATE RESERVE TWO SISTERS 2013 750 12180 78 $ WAL 93
 
CANADA - ONTARIO VIN BLANC

CHARDONNAY ROBYN’S BLOCK TAWSE 2015 750 416321 46,15 $ WAL 94
 
CANADA - NOUVELLE-ÉCOSSE VIN MOUSSEUX

MOUSSEUX BRUT RÉSERVE MÉTHODE CLASSIQUE BENJAMIN BRIDGE 2013 750 275396 75 $ 
 
AUSTRALIE VIN ROUGE

SHIRAZ O’RIADA CLONAKILLA 2016 750 303248 55 $ AWC 96 
CABERNET SAUVIGNON SERIE LUMINOSA STELLA BELLA 2016 750 492942 73 $ DWWA 97 
SHIRAZ THE STANDISH 2016 750 10531 160 $ RP 99
 
NOUVELLE-ZÉLANDE VIN ROUGE

PINOT NOIR BURN COTTAGE 2016 750 578054 79 $ BC 98 
THE TERRACES RESERVE ESK VALLEY 2016 750 10799 150 $ JS 95 
PINOT NOIR RIGHT HAND PADDY BORTHWICK 2016 750 10351 68 $ WO 95 
SYRAH DEERSTALKERS SACRED HILL 2015 750 10796 68 $ WO 97
 
NOUVELLE-ZÉLANDE VIN BLANC

SAUVIGNON BLANC TE KOKO CLOUDY BAY 2013 750 84897 62 $ JS 93
 
AFRIQUE DU SUD VIN ROUGE

CABERNET FRANC THE LANDSCAPE SERIES GABRIËLSKLOOF 2016 750 11092 47 $ TAT 95 
SYRAH PORSELEINBERG 2016 750 483941 100 $ TAT 96
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 FORMAT Nº DE PRIX 
DESCRIPTION (mL) PRODUIT (par bout.) NOTE

LA COLLECTION LES CLASSIQUES • NOVEMBRE 2019

ARGENTINE VIN ROUGE

MALBEC SEMINARE GEN DEL ALMA 2016 750 11968 78 $ RP 96 
TINTO DE TIZA EGGO ZORZAL 2016 750 482000 38 $ RP 95 
LAS NOTAS DE JEAN CLAUDE TAPIZ 2012 750 11969 85 $ RP 94
 
ARGENTINE VIN BLANC

CHARDONNAY WHITE BONES ADRIANNA VINEYARD CATENA ZAPATA 2016 750 514844 125 $ DEC 98
 
CHILI VIN ROUGE

ESPÍRITU DE APALTA NEYEN 2015 750 255976 60 $ JS 98 
CLOS APALTA 2014 750 10712 250 $ JS 100
 
CHILI VIN BLANC

SAUVIGNON BLANC GRAN RESERVA CALYPTRA 2015 750 11896 49 $ DWWA 95
 
ÉTATS-UNIS - CALIFORNIE VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON MISE DU DOMAINE FAR NIENTE 2017 750 539098 285 $  
PINOT NOIR KOSTA-BROWNE 2017 750 359034 165 $ JD 96 
ZINFANDEL DUARTE TURLEY 2017 750 12498 80 $ RP 93
ZINFANDEL KIRSCHENMANN VINEYARD TURLEY 2017 750 12499 80 $ RP 92
CABERNET SAUVIGNON ESTATE RIDGE VINEYARDS 2016 750 89284 110 $ JD 94+
CABERNET SAUVIGNON THE LION HESS COLLECTION 2014 750 11085 302 $ RP 96+
CABERNET SAUVIGNON DEEP TIME KAYLI MORGAN VINEYARD 750 11088 840 $ RP 99 
HUNDRED ACRE VINEYARD 2014
CABERNET SAUVIGNON WRAITH HUNDRED ACRE VINEYARD 2014 750 11090 775 $ RP 100 
PADRONE SIGNORELLO 2014 750 271304 230 $ VIN 94 
CABERNET SAUVIGNON NAPA VALLEY SILVER OAK 2014 1 500 10353 415 $ 
   
ÉTATS-UNIS - CALIFORNIE VIN BLANC

CHARDONNAY FAR NIENTE 2018 750 539130 99 $  
CHARDONNAY LARRY HYDE & SONS AUBERT 2017 750 390831 199 $ RP 96-98
 
ÉTATS-UNIS - OREGON VIN ROUGE

PINOT NOIR MARESH VINEYARD ARTERBERRY 2015 750 10323 115 $ RP 95
 
ÉTATS-UNIS - WASHINGTON VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON CANVASBACK 2015 750 467795 57 $ DEC 94
 
VIN FORTIFIÉ PORTO

PORTO TAWNY TAYLOR FLADGATE 40 ANS D’ÂGE 750 540260 239 $ WAL 96
PORTO VINTAGE GRAHAM’S 2000 375 535427 65 $ WS 98
 
VIN FORTIFIÉ XÉRÈS

XÉRÈS MOSCATEL TONELES VALDESPINO 375 492660 329 $ RP 100
 
VIN FORTIFIÉ EUROPE

MONTILLA-MORILES DON PX GRAN RESERVA TORO ALBALA 1990 375 10761 39 $ RP 93

Vous pouvez commander les produits de la collection Les Classiques et plus encore à
lcbo.com/vintages-classiques.
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 FORMAT Nº DE PRIX 
DESCRIPTION (mL) PRODUIT (par bout.) NOTE
 FORMAT Nº DE PRIX 
DESCRIPTION (mL) PRODUIT (par bout.) NOTE

FRANCE - BORDEAUX VIN ROUGE

CHÂTEAU LASCOMBES 2015 750 591412 180 $ WE 96 
CHÂTEAU MAUVESIN BARTON 2015 750 11727 42 $ WE 93 
CHÂTEAU LATOUR 2008 750 596429 1 335 $ DEC 98
 
FRANCE - BORDEAUX VIN BLANC

CHÂTEAU D’ARCHE 2009 375 12234 47 $ RP 95 
CHÂTEAU DE MALLE 2005 375 241463 39 $ RP 92
 
FRANCE - BOURGOGNE - CÔTE DE NUITS VIN ROUGE

GEVREY-CHAMBERTIN MARCHAND-TAWSE 2016 750 485052 74 $ BH 89-91 
GEVREY-CHAMBERTIN VIEILLES VIGNES MAISON ROCHE DE BELLENE 2015 750 240424 74 $ WE 93 
CHAMBOLLE-MUSIGNY MOILLARD 1934 750 562868 447 $  
CHARMES-CHAMBERTIN GRAND CRU MOILLARD 1934 750 10650 690 $ 
 
FRANCE - BOURGOGNE - CÔTE DE BEAUNE VIN ROUGE

POMMARD BOUCHARD PÈRE & FILS 2016 750 413013 66 $ WS 91 
SAVIGNY-LÈS-BEAUNE 1ER CRU LES VERGELESSES JAFFELIN 2015 750 666842 69 $ WE 92
VOLNAY 1ER CRU CLOS DES CHÊNES ROCHE DE BELLENE 2014 750 638056 97 $ WAL 94
 
FRANCE - BOURGOGNE - CÔTE DE BEAUNE VIN BLANC

CHASSAGNE-MONTRACHET LOUIS JADOT 2017 750 494955 93 $ BH 89-91 
PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU LA GARENNE FAIVELEY 2016 750 10642 150 $ WS 93
 
FRANCE - BOURGOGNE - CHABLIS VIN BLANC

CHABLIS 1ER CRU MONT-DE-MILIEU DOMAINE PINSON FRÈRES 2017 750 700914 59 $ BH 91-94
CHABLIS 1ER CRU LES LYS DOMAINE DANIEL-ÉTIENNE DEFAIX 2004 750 289256 54 $ RP 94
 
FRANCE - RHÔNE - RHÔNE SEPTENTRIONAL VIN ROUGE

CORNAS CHAMPELROSE DOMAINE COURBIS 2017 750 725341 83 $ RP 93-95
CROZES-HERMITAGE CUVÉE CHRISTOPHE DOMAINE DES REMIZIÈRES 2016 750 12007 45 $ WS 92
 
FRANCE - RHÔNE - RHÔNE SEPTENTRIONAL VIN BLANC

CONDRIEU INVITARE M. CHAPOUTIER 2017 750 39255 72 $ RP 93
 
FRANCE - RHÔNE - RHÔNE MÉRIDIONAL VIN ROUGE

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CUVÉE DES CADETTES CHÂTEAU LA NERTHE 2016 750 745380 160 $ JD 97+ 
GIGONDAS L’HERMITE ARCANE IX XAVIER 2016 750 11748 58 $ JD 94
 
FRANCE - RHÔNE - RHÔNE MÉRIDIONAL VIN BLANC

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE BLANC LA CRAU DOMAINE DU VIEUX TÉLÉGRAPHE 2017 750 736462 95 $ JS 96
 
FRANCE - ROUSSILLON VIN ROUGE

CÔTES-DU-ROUSSILLON-VILLAGES DOMAINE DE L’EDRE 2017 750 10672 40 $ RP 94
 
FRANCE - ALSACE VIN BLANC

RIESLING PRAELATENBERG FERNAND ENGEL 2015 750 582726 37 $ WE 94
 
FRANCE - CHAMPAGNE
CHAMPAGNE BRUT SOUS BOIS BILLECART-SALMON 750 484170 119 $ RP 92 
CHAMPAGNE BRUT ROSÉ KRUG 750 38703 476 $ DEC 96
CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS BRUT RUINART 750 62984 126 $ WS 93 
CHAMPAGNE JAMES BOND CUVÉE LIMITED EDITION BOLLINGER 2011  750 11844 250 $
CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS GRAND CRU CHOUILLY A.R. LENOBLE 2008 750 11136 109 $ RP 94
 

LISTE DES PRODUITS • DÉCEMBRE 2019
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 FORMAT Nº DE PRIX 
DESCRIPTION (mL) PRODUIT (par bout.) NOTE

43  VINTAGES

 FORMAT Nº DE PRIX 
DESCRIPTION (mL) PRODUIT (par bout.) NOTE

FRANCE - JURA VIN ROUGE

ARBOIS POULSARD DOMAINE DU PÉLICAN 2017 750 571000 60 $  
ARBOIS POULSARD CÉPAGES DOMAINE DU PÉLICAN 2017 750 529073 57 $ 
 
FRANCE - JURA VIN BLANC

ARBOIS CHARDONNAY DOMAINE DU PÉLICAN 2017 750 496455 56 $  
ARBOIS SAVAGNIN OUILLÉ DOMAINE DU PÉLICAN 2017 750 11752 56 $ RP 91+ 
ARBOIS SAVAGNIN OUILLÉ DOMAINE DU PÉLICAN 2016 750 497099 55 $ RP 92+
 
FRANCE - SUD-OUEST VIN ROUGE

CHÂTEAU DE MERCUÈS CUVÉE 6666 2016 750 11760 60 $ WE 94
 
AUTRICHE VIN BLANC

RIESLING RIED ROTHENBERG LOIBNER PICHLER-KRUTZLER 2016 750 10858 79 $ RP 95+
 
ALLEMAGNE - MOSELLE VIN BLANC

RIESLING AUSLESE WEHLENER SONNENUHR JOH. JOS. PRÜM 2009 750 65508 95 $ WS 96
 
GRÈCE VIN BLANC

SAUVIGNON BLANC FUMÉ ECOSYSTEM ALPHA ESTATE 2017 750 11914 35 $ RP 91
 
HONGRIE VIN BLANC

TOKAJI ASZÚ 5 PUTTONYOS TOKAJ HÉTSZOLO 2000 500 282376 89 $ WS 94
 
ITALIE - CAMPANIE VIN ROUGE

IRPINIA CAMPI TAURASINI BICENTO NATIV 2015 750 575035 42 $ LM 98
 
ITALIE - FRIOUL VIN BLANC

CHARDONNAY JUROSA LIS NERIS 2015 750 382960 49 $ VIN 90
 
ITALIE - PIÉMONT VIN ROUGE

BARBARESCO BRIC BALIN MOCCAGATTA 2015 750 82958 82 $ WS 97 
BAROLO CANNUBI BREZZA 2014 750 713511 73 $ WE 93 
BAROLO CERRETTA FRATELLI REVELLO 2014 750 10844 97 $ WS 93 
BAROLO CONCA FRATELLI REVELLO 2014 750 10841 93 $ WS 93 
GATTINARA VIGNA MOLSINO NERVI 2014 750 962969 158 $ RP 94 
GATTINARA VIGNA VALFERANA NERVI 2014 750 11161 159 $ RP 93+ 
BAROLO SARMASSA MARCHESI DI BAROLO 2013 750 337048 79 $ JS 96
 
ITALIE - SICILE VIN ROUGE

NERO D’AVOLA VRUCARA FEUDO MONTONI 2014 750 111286 59 $ RP 96
 

Vous pouvez commander les produits de la collection Les Classiques et plus encore à
lcbo.com/vintages-classiques.
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LA COLLECTION LES CLASSIQUES • DÉCEMBRE 2019

 FORMAT Nº DE PRIX 
DESCRIPTION (mL) PRODUIT (par bout.) NOTE

ITALIE - TOSCANE VIN ROUGE

MASSETINO 2017 750 10329 329 $ FB 96 
MASSETO 2016 1 500 732172 1 899 $ RP 100 
MASSETO 2016 3 000 120857 3 945 $ RP 100   
SANGIOVESE SOLDERA 2014 750 402271 759 $  
SANGIOVESE SOLDERA 2014 1 500 636647 1 500 $
BRUNELLO DI MONTALCINO LA FORTUNA 2013 750 189845 67 $ WS 92 
BRUNELLO DI MONTALCINO LA SERENA 2013 750 549857 88 $ WS 93 
BRUNELLO DI MONTALCINO VIGNA DELLE RAUNATE MOCALI 2013 750 162552 73 $ WS 94 
BRUNELLO DI MONTALCINO GREPPONE MAZZI RUFFINO 2013 750 926402 65 $ WE 95 
BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA POGGIO ALL’ORO BANFI 2012 750 443267 190 $ RP 93 
BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA BIONDI SANTI 2011 750 282244  WE 96 
 
ITALIE - TOSCANE VIN BLANC

POGGIO ALLE GAZZE DELL’ORNELLAIA 2017 750 992354 70 $ JD 91
VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO BADIA A COLTIBUONO 2010 375 10846 782 $ RP 95
 
ITALIE - VÉNÉTIE VIN ROUGE

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO RISERVA SAN FLORIANO BRIGALDARA 2011 750 477695 123 $ WS 93 
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO GIUSEPPE QUINTARELLI 2011 750 402149 449 $  
ROSSO DEL BEPI QUINTARELLI 2008 750 991356 220 $ VIN 93
 
PORTUGAL VIN ROUGE

REFERÉNCIA GRANDE RESERVA QUINTA NOVA DE NOSSA SENHORA DO CARMO 2016 750 331934 110 $ RP 95-97 
CONCEITO 2015 750 10395 57 $ RP 95 
MR PREMIUM ROUGE MONTE DA RAVASQUEIRA 2014 750 522086 70 $ WE 93
 
ESPAGNE VIN ROUGE

CORULLÓN LAS LAMAS 2016 750 154427 144 $ DEC 94 
LAS VIÑAS DE EUSEBIO OLIVIER RIVIÈRE 2016 750 110239 79 $ RP 94 
PAGO NEGRALADA ABADÍA RETUERTA 2015 750 12219 139 $ RP 93 
L’ERMITA ALVARO PALACIOS 2015 750 729913 1 500 $ RP 97 
CLOS MOGADOR 2015 750 14746 125 $ RP 97
SELECCIÓN ESPECIAL ABADÍA RETUERTA 2015 750 12218 52 $ RP 92 
ADARO 2015 750 345686 39 $ JS 94  
LA NAVILLA RESERVA VIÑA PEDROSA PEREZ PASCUAS 2014 750 368019 49 $ RP 94 
BODEGAS RODA I RESERVA 2011 750 13371 83 $ JS 98
 
CANADA - ONTARIO VIN MOUSSEUX

MOUSSEUX BLANC DE NOIRS GRANDE CUVÉE 13TH STREET 2013 750 361394 59,95 $ 
 
AUSTRALIE VIN ROUGE

SHIRAZ BY FARR 2016 750 577783 71 $ AWC 97 
NEREUS GROSSET 2015 750 10795 54 $ AWC 96 
SHIRAZ RON THORN THORN-CLARKE 2015 750 11892 73 $ RP 95 
CABERNET SAUVIGNON THE LEGACY WAKEFIELD 2014 750 12580 995 $ TRR 98
 
NOUVELLE-ZÉLANDE VIN ROUGE

LE SOL CRAGGY RANGE 2016 750 374272 104 $ BC 98 
PINOT NOIR MATURE VINE RIPPON 2016 750 11911 63 $ WS 92 
CABERNET SAUVIGNON LEGACY ANTHONY JOSEPH VIDAL ESTATE 2016 750 11970 70 $ WF 96 
CABERNET/MERLOT HELMSMAN SACRED HILL 2015 750 175646 59 $ WO 98
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 FORMAT Nº DE PRIX 
DESCRIPTION (mL) PRODUIT (par bout.) NOTE

AFRIQUE DU SUD VIN ROUGE

SYRAH MULLINEUX 2016 750 246553 47 $ VIN 92 
CABERNET SAUVIGNON RESERVE LE RICHE 2015 750 12276 60 $ PLAT 95
 
ARGENTINE VIN ROUGE

MALBEC 1884 LIMITED PRODUCTION ESCORIHUELA GASCÓN 2016 750 11962 42 $ JS 93 
MALBEC NICASIA CATENA ZAPATA 2015 750 510941 97 $ JS 97
ALTIMUS EL ESTECO 2015 750 11974 97 $ GD 95 
MALBEC VIGNOBLE UNIQUE LOS BASALTOS SALENTEIN 2015 750 11975 55 $ TAT 96 
 
ARGENTINE VIN BLANC

CHARDONNAY WHITE STONES ADRIANNA CATENA ZAPATA 2016 750 355669 99 $ RP 98
 
CHILI VIN ROUGE

CABO DE HORNOS 2017 750 11897 75 $ TAT 95 
MILLA CALA VIÑA VIK 2012 750 11891 50 $ WS 94
 
ÉTATS-UNIS - CALIFORNIE VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON BRYANT FAMILY VINEYARD 2016 750 11132 1 150 $ RP 100 
CONTINUUM 2016 750 397836 390 $ JS 100 
CABERNET SAUVIGNON CASK 23 STAG’S LEAP WINE CELLARS 2016 750 991919 425 $ RP 96-98 
CABERNET SAUVIGNON FAY VINEYARD STAG’S LEAP WINE CELLARS 2016 750 557686 240 $ VIN 95 
CABERNET SAUVIGNON S.L.V. STAG’S LEAP WINE CELLARS 2016 750 14027 275 $ RP 94-97 
CABERNET SAUVIGNON CASK INGLENOOK 2015 750 29553 135 $ WE 95 
RUBICON INGLENOOK 2015 750 401349 295 $ VIN 96 
LA SANGRE DE JONATA 2015 750 570036 219 $ JD 100 
CABERNET SAUVIGNON THE MONTELENA ESTATE CHATEAU MONTELENA 2014 750 709881 190 $ VIN 95+
 
ÉTATS-UNIS - OREGON VIN ROUGE

PINOT NOIR OREGON CITATION 2005 750 12122 96 $ 
 
VIN FORTIFIÉ EUROPE

PEDRO XIMÉNEZ SOLERA 1927 ALVEAR 375 463034 29 $ RP 98
 
VIN FORTIFIÉ XÉRÈS

XÉRÈS PALO CORTADO V.O.S. WELLINGTON 20 ANS D’ÂGE 500 535450 67 $ WS 91

AWC  winecompanion.com.au 
BC bobcampbell.nz 
BH  burghound.com 
DEC decanter.com 
FB facebook.com
GD guiadescorchados.cl 
JD jebdunnuck.com 

JS jamessuckling.com
LM lucamaroni.com
PLAT Platter’s South African Wine Guide
RP robertparker.com
TAT timatkin.com
TRR therealreview.com 
VIN  vinous.com

WAL winealign.com
WE Wine Enthusiast 
WF winefront.com.au
WO wineorbit.co.nz
WS winespectator.com

Notes  Les vins sont assortis de notes provenant de sources diverses :

Vous pouvez commander les produits de la collection Les Classiques et plus encore à
lcbo.com/vintages-classiques.
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LA COLLECTION LES CLASSIQUES • NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2019

LCBO.COM/VINTAGES-CLASSIQUES  
Toutes les commandes sont traitées sur le principe du premier  
arrivé, premier servi. Notre système de commande en ligne vous 
permet de passer vos commandes, de faire votre paiement, de 
consulter l’historique de vos achats et bien plus encore! Rendez-vous 
à l’adresse lcbo.com/vintages-classiques pour consulter chacune 
des collections avant la date spécifiée pour le début des commandes 
ou pour commencer à faire vos achats dès cette date.

DÉBUT DES COMMANDES EN LIGNE
Collection de novembre : le 7 novembre dès 8 h 30
Collection de décembre : le 5 décembre dès 8 h 30

VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE EN LIGNE?
Allez au site vintagesshoponline.com et cliquez sur « Ouvrir une  
session ». Une fois redirigé, cliquez sur « Créer un compte » pour créer 
un compte.

COMMANDES PAR TÉLÉPHONE
Appelez alloLCBO au 416-365-5900 ou, sans frais, au  
1-800-668-5226, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h,  
et le samedi, de 9 h à 18 h.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Limites par client
Nous nous efforçons d’obtenir des quantités de produits suffisantes 
pour satisfaire tous nos clients. Toutefois, il arrive que la demande  
soit supérieure aux quantités en stock. Les produits de cette offre 
peuvent faire l’objet d’une limite du nombre de bouteilles par client 
entre 8 h 30 et 10 h 30 le premier jour de commande. 

Produits en stock
Il est possible que certains produits ne soient pas en stock à la date  
du début des commandes et, en raison des délais d’impression, il 
se peut que le présent catalogue ne reflète pas les stocks réels des 
produits. Pour consulter une liste à jour des produits offerts, visitez 
lcbo.com/vintages-classiques.

REMARQUE AU SUJET DU PAIEMENT
Vintages exige un paiement intégral au moment de passer la  
commande. Votre paiement peut être fait par carte de crédit  
VISA, MasterCard ou American Express. Les prix peuvent changer 
sans préavis.

LIVRAISON
Une fois votre commande confirmée et payée, veuillez prévoir un 
délai de deux semaines dans la région métropolitaine de Toronto et 
jusqu’à six semaines ailleurs dans la province pour la livraison de la 
commande à la succursale de la LCBO de votre choix. Un préposé 
communiquera avec vous lorsque votre commande sera prête. Pour 
prendre livraison de votre commande, vous devez présenter le reçu 
final et une pièce d’identité valide. Les commandes qui n’auront pas 
été ramassées dans les 30 jours de l’avis pourront être annulées.

TABLEAU DE MILLÉSIMES
Veuillez consulter notre tableau de millésimes en ligne :  
lcbo.com/millesimes.

La LCBO a le plaisir d’annoncer qu’elle a retenu les services de la 
société Waddington’s Auctioneers pour mener à bien les ventes aux 
enchères qu’elle tient. Visitez waddingtons.ca.

POUR PASSER UNE COMMANDE

DATES À RETENIR!
Surveillez nos prochaines collections  

Les Classiques à lcbo.com/vintages-classiques.  
Les dates du début des commandes  

en ligne sont :

9 janvier 2020
6 février 2020

5 mars 2020
2 avril 2020

Un magasinage en ligne facilité!
Commandez des produits de la collection Les Classiques et de la campagne des  
bordeaux primeur, ainsi que ceux présentés dans le cadre des offres spéciales.  
La Boutique en ligne de Vintages vous permet aussi d’acheter des billets pour les  
événements spéciaux jusqu’à la dernière minute, et plus encore.
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Des fûts de porto dans un chai en pierres. 
QUATRIÈME DE COUVERTURE : Une vieille grange entourée de vignes  

dans l’AVA Dry Creek Valley du comté de Sonoma.
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55, boul. Lake Shore Est
Toronto (Ontario) M5E 1A4
Téléphone 416-365-5900
Sans frais 1-800-668-5226
lcbo.com/vintages

Merci de consommer de façon responsable.

3096149
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