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CABERNET SAUVIGNON  
PHOENIX PENLEY ESTATE 2016
Coonawarra, Australie-Méridionale
639575 (TS) 750 mL 19,95 $ 2

NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin dense 
aux tanins très mâchus et aux nuances 
concentrées de prune, de cassis et de 
mûre relevées de notes persistantes de 
sauge et de romarin. La bouche à la fois 
puissante et élégante est rehaussée de 
charmantes notes d’eucalyptus, de thé 
noir et de tabac qui persistent sur la finale 
veloutée. À boire d’ici 2030. Un achat 
judicieux. Ce vin s’est classé au 28e rang 
des 100 meilleurs vins de 2018 du Wine 
Spectator. Note – 93. (MaryAnn Worobiec, 
winespectator.com, 15 juin 2018)

Corsé et ferme
Voir Nouvelles beautés de l’Australie
En première

VILLA AIX EN PROVENCE 2018 
AOP Coteaux d’Aix-en-Provence, France 
(Famille Bréban)
668426 (TS) 750 mL 18,95 $ 1

NOTE DE DÉGUSTATION : Cet assemblage 
de cinsault et de syrah avec un peu de 
grenache est souple, structuré, très frais et 
aux nuances fruitées affirmées. Les nuances 
de petits fruits rouges parfaitement dosées, 
délicates et raffinées sont agrémentées d’un 
soupçon d’orange. Ce vin fera de délicieuses 
harmonies avec le poisson, ou avec les  
sandwichs pour un pique-nique sur la 
terrasse. (Comité Vintages, mai 2019)

Gouleyant et fruité
En première

Puissance et élégance

les vins
du mois
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2   VINTAGES

Nouvelles  
BEAUTÉS 

Faute de mieux, les kangourous 
ne se gênent pas pour manger 
des vignes. Espérons que ceux-ci 
ne font que passer. 

de l’Australie
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Tous les vins et spiritueux proposés 
dans ce catalogue peuvent être  
commandés sur le site lcbo.com ou  
par le biais de notre appli mobile. 

MAGASINEZ  
À LCBO.COM

Avec sa riche palette de 
cépages qui réussissent 
merveilleusement bien 
aux quatre coins du pays, 
il n’est pas étonnant  
que l’Australie offre une 
gamme toujours plus 
étoffée de vins hors de 
l’ordinaire.
Un pays aussi vaste que l’Australie ne peut 
qu’avoir une scène vinicole variée et fascinante. 
Et celle-ci ne cesse d’évoluer, si l’on en croit 
notre expert et chef de produits Vincent 
Filhol. Nous vous proposons ici 13 nouveaux 
vins australiens dans une variété de styles, et 
les impressions de Vincent à leur sujet.

VINTAGES   3

l’Australie
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Sans doute plus que tout autre 
cépage, le chardonnay a la capacité de 
s’épanouir sous une grande variété  
de climats, du très frais au très chaud. 
L’Australie est à même de produire  
des chardonnays massifs et robustes 
mais, de plus en plus, les vinificateurs 
des régions fraîches du pays – Adelaide 
Hills, Yarra Valley et d’autres encore –  
font tourner les têtes avec leurs  
chardonnays débordant d’une acidité 
vive et énergique.

Chardonnay

4   VINTAGES

Une fin d’après-midi 
dans un vignoble de la 
vallée de Yarra.

CHARDONNAY MAPPINGA SIDEWOOD 2016
Adelaide Hills, Australie-Méridionale

Située dans la région d’Adelaide Hills, la maison 
Sidewood produit des vins élégants à partir du 
raisin qu’elle cultive à même son domaine. Le 
Chardonnay Mappinga fait partie de sa gamme 
de première qualité et, à 25,95 $, c’est une vérita-
ble aubaine. »  – Vincent Filhol, chef de produits
95 points (James Halliday,  
winecompanion.com.au)
Léger et vif
688291 (TS) 750 mL 25,95 $ 2
En première

CHARDONNAY HENK VINEYARD SERIES 
OAKRIDGE 2017
Vignoble Henk, Yarra Valley, Victoria

Le Chardonnay Henk est tiré d’un vignoble aux 
sols volcaniques rouges orienté vers le nord. 
Il révèle toute l’élégance et la complexité qui 
caractérisent les vins de la vallée de Yarra. L’ex-
cellent vin que voici est le parfait reflet de son 
terroir. » – VF
97 points (James Suckling,  
jamessuckling.com)
Léger et vif
688242 (TS) 750 mL 29,95 $ 2
En première

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION COMPLÈTES ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER AUX PAGES 31 ET 32
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Variété qui se plaît surtout dans les 
climats frais, le riesling est exceptionnel 
pour sa capacité à exprimer les moin- 
dres particularités du terroir où il est 
cultivé. Plusieurs régions de climat frais 
de l’Australie, particulièrement celles  
de Clare Valley, d’Eden Valley et de la 
Tasmanie, sont célèbres pour leurs 
rieslings. Mais la région de Great 
Western, un secteur frais de la grande 
région de Victoria, défini par ses collines 
de grès et mieux connu pour ses shiraz, 
n’en produit pas moins des rieslings 
complexes et élégants depuis plusieurs 
générations.

Riesling

RIESLING GREAT WESTERN BEST’S 2017
Great Western, Victoria

L’Australie produit de fabuleux rieslings, 
comme en atteste de manière éloquente le 
Riesling Great Western Best’s. À savourer 
dès maintenant ou à laisser s’épanouir au 
cellier pendant 20 ans encore. » – VF
93 points (Christina Pickard,  
Wine Enthusiast)
Aromatique et savoureux
688259 (S) 750 mL 19,95 $ 2
En première

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE ET  
COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 31.
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Magasinez cette collection en ligne à lcbo.com

6   VINTAGES

L’Australie élabore depuis longtemps des 
assemblages d’inspiration rhodanienne, 
mais certaines régions et certains pro- 
ducteurs s’inspirent aussi des assem- 
blages bordelais. La région de Margaret 
River en Australie-Occidentale est 
surtout célèbre pour ses assemblages 
rouges, mais ses assemblages blancs 
intenses et herbacés de sémillon et de 
sauvignon blanc peuvent être tout aussi 
impressionnants. Entre-temps, la région 
de Coonawarra, située à l’autre bout  
du continent, produit d’excellents 
assemblages rouges d’une merveil- 
leuse complexité à partir des cépages 
bordelais cabernet et merlot. 

Assemblages

SEMILLON/SAUVIGNON BLANC  
IVORY DEEP WOODS 2018
Margaret River, Australie-Occidentale

L’assemblage du sémillon et du sauvignon blanc 
est un classique de l’Australie-Occidentale et  
la version que voici est aussi extraordinaire que 
jamais. Un vin savoureux, vif et frais. Un incon-
tournable de l’été. » – VF
Aromatique et savoureux
698423 (TS) 750 mL 19,95 $ 1
En première
Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être 
offert à la date de la livraison.

MC2 COONAWARRA RYMILL 2015
Coonawarra, Australie-Méridionale

Le MC2, un assemblage de merlot, de cabernet 
sauvignon et de cabernet franc, est un vin par-
faitement polyvalent à table. Le fruit est entière-
ment cultivé au domaine selon les principes de la 
viticulture durable. » – VF
Corsé et souple
919324 (TS) 750 mL 18,95 $ 1
En première

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION COMPLÈTES ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER AUX PAGES 31 ET 33.
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Depuis toujours une facette importante 
des assemblages, surtout dans la région 
de Margaret River, le merlot commence 
aussi à se tailler une place en version 
monocépage dans certaines régions  
du pays. Dans les vignobles chauds et 
ensoleillés de McLaren Vale, il peut 
produire des vins merveilleusement 
mûrs et opulents aux copieuses saveurs 
de fruits noirs et d’épices douces.

MERLOT THOMAS GOSS 2016
McLaren Vale, Australie-Méridionale

Malgré la perte de popularité du merlot à la  
suite de la sortie du film « À la dérive », ce cépage 
demeure fabuleux. Le Merlot Thomas Goss offre 
une abondance de fruits relevés de notes épicées. 
Très à l’aise à table, il fera des accords avec une 
vaste palette de mets. » – VF
92 points (Sam Kim, wineorbit.co.nz)
Corsé et souple
920959 (TS) 750 mL 16,95 $ 2
En première

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE ET  
COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 33.

Merlot

Un vignoble au milieu 
d’une forêt d’eucalyptus

VINTAGES   7
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8   VINTAGES

Une gare de train 
abandonnée  
dans la région de 
Coonawarra. On 
aperçoit sur la  
photo les sols de 
terra rossa. 

8   VINTAGES

Avec son climat doux de type méditer-
ranéen (un peu plus chaud que le  
climat de Bordeaux) et ses sols de terra 
rossa sur un fond calcaire, la région de 
Coonawarra réunit les conditions par- 
faites pour le cabernet sauvignon. Les 
meilleurs cabernets de la région révèlent 
des nuances de fruits noirs mûrs, un 
caractère succulent et des tanins 
structurés. Les régions chaudes comme 
celles de McLaren Vale produisent aussi 
des cabernets sauvignons monocé- 
pages, et de plus en plus d’interpréta- 
tions modernes passent des nuances 
mûres et confiturées à des expressions 
plus élégantes et structurées. 

Cabernet 
Sauvignon

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION COMPLÈTES ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER AUX PAGES 32 ET 33.

CABERNET SAUVIGNON  
PHOENIX PENLEY ESTATE 2016
Coonawarra, Australie-Méridionale

Ce cabernet sauvignon de facture moderne  
de la maison Penley révèle de la finesse, de la 
complexité et de la puissance. La qualité est 
prodigieuse pour le prix. » – VF
93 points (MaryAnn Worobiec,  
winespectator.com)
Corsé et ferme
639575 (TS) 750 mL 19,95 $ 2
Voir Les vins du mois
En première

CABERNET SAUVIGNON LUNA WITS END 2017
McLaren Vale, Australie-Méridionale

Le Shiraz Wits End est un grand favori de la  
clientèle de Vintages. Voici son cabernet sau- 
vignon pour la première fois. Ce vin tient la 
promesse de la maison qui est d’offrir des vins 
merveilleusement frais et fruités à un prix  
très avantageux. » – VF
Corsé et ferme
921239 (TS) 750 mL 17,95 $ 2
En première
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L’Australie abrite certaines des plus 
vieilles vignes de grenache au monde 
et, bien que cette variété soit surtout 
assemblée au shiraz, le grenache 
engendre aussi d’excellents vins de 
pur cépage. Le climat chaud de la 
région de McLaren Vale a tendance à 
donner des grenaches massifs et 
robustes, et les vinificateurs doivent 
suivre soigneusement la maturation  
du raisin et bien choisir la date des 
vendanges pour réussir à produire des 
vins posés et harmonieux.

Grenache

Allez ouste, kangourous!

GRENACHE LOVE SYMBOL ZONTE’S 
FOOTSTEP 2016
McLaren Vale, Australie-Méridionale

Élaboré par le vinificateur canadien Brad Rey, 
le Love Symbol est une ode au grenache. Ce vin 
élégant à l’acidité persistante se montrera très 
polyvalent à table. » – VF
95 points (Decanter World Wine Awards)
Corsé et souple
668582 (TS) 750 mL 18,95 $ 2
En première

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE ET  
COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 33.

FRE p2-13_Vin.Jun22_Australia.indd   9 2019-05-17   12:07 AM
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SHIRAZ TRAVEL WRITING BIBLIOTHEQUE 2015
McLaren Vale, Australie-Méridionale

Ce shiraz est extraordinaire pour le prix. Riche, 
accessible et bien structuré, il fera honneur à 
votre prochain barbecue. » – VF
Corsé et souple
668608 (TS) 750 mL 16,95 $ 2
En première

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE ET  
COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 32.

Nous savons tous que le shiraz donne 
d’excellents résultats en Australie.  
Les versions massives et affirmées du 
shiraz dans la vallée de Barossa et  
la région de McLaren Vale ont fait la 
réputation de l’Australie vinicole et 
certaines vignes de shiraz ont plus de 
cent ans d’âge. Aujourd’hui, beaucoup 
de vinificateurs australiens adhèrent 
au courant moderne qui privilégie le 
style complexe et nuancé, plutôt que 
le style massif et affirmé qui a rendu 
les vins australiens célèbres.

Shiraz
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L’Australie produit une aussi riche variété de vins de  
premier choix que toute autre région vinicole au monde,  
à partir de presque tous les cépages imaginables et  
dans tous les styles. Et la qualité de ses vins n’a jamais  
été meilleure. »
Josh Raynolds
vinous.com, 5 octobre 2017

Une journée de février  
typique à McLaren Vale.  
(Le mois de février est  
au plus fort de l’été en 
Australie.)
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Shiraz
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SHIRAZ NATIVE GOOSE  
CAPE BARREN 2016
McLaren Vale, Australie-Méridionale

Riche et intense, le Shiraz Native Goose 
est un bel exemple de ce que l’on réussit 
à faire dans la région de McLaren Vale. 
La complexité de ce vin est tout à fait 
renversante. » – VF
93 points (Wine Enthusiast Importer 
Connection)
Corsé et souple
668590 (TS) 750 mL 22,95 $ 2
En première

SHIRAZ REACH FOR THE SKY 
KAESLER 2016
Barossa Valley, Australie-Méridionale

Le Shiraz Reach for the Sky est tiré  
de vignobles cultivés sans irrigation 
dans la vallée de Barossa. Voici un  
vin magnifique et intense chargé de 
nuances fruitées soutenues par une 
structure tannique remarquablement 
fine. Un shiraz de la Barossa à son 
meilleur. » – VF
95 points (Jane Faulkner,  
winecompanion.com.au)
Corsé et souple
688317 (TS) 750 mL 32,95 $ 2
En première
Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne 
pas être offert à la date de la livraison.

SHIRAZ UNDERCOVER  
PERTARINGA 2015
McLaren Vale, Australie-Méridionale

Produit par Geoff Hardy, le Shiraz 
Undercover déploie des saveurs  
denses et étagées de fruits noirs d’une 
merveilleuse complexité. Idéal pour 
accompagner la venaison. » – VF
94 points (James Halliday,  
winecompanion.com.au)
Corsé et souple
920967 (TS) 750 mL 20,95 $ 2
En première

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION COMPLÈTES ET  
COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 32.
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AU CANADA

VINS 
AUSTRALIENS  

Trouvez en un seul endroit plus de 200 vins  
australiens, y compris plusieurs produits exclusifs 
offerts pour la première fois en dehors des bars et 
restaurants, dans notre boutique spécialisée en 
vins d’Australie, au 65, av. Wicksteed, à Toronto.

Demandez à un conseiller en produits en succursale 
de vous guider dans vos choix ou rendez-vous à la 
page lcbo.com/destinationmonde pour consulter 
notre liste de produits soigneusement choisis et 
passez votre commande en ligne.

Av. B
ayview Av. Wicksteed

Av. Eglinton

Laird D
r.

DÉCOUVREZ L’UNE DES  
MEILLEURES SÉLECTIONS DE

COLLECTION DESTINATION MONDE
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Dans cet exercice de style, nous comparons 
les canons de la vallée de la Loire aux  
expressions du Nouveau Monde de trois 
des cépages les plus prisés au monde. 

Saviez-vous que beaucoup de vos vins favoris du Nouveau Monde sont  
originaires de la France? Nous nous arrêtons ici sur trois styles embléma-
tiques du Nouveau Monde – le sauvignon blanc, le chenin blanc et  
le cabernet franc – et les comparons aux vins de mêmes cépages de la 
vallée de la Loire. Arriverez-vous à les départager? Lisez ce qui suit et 
organisez une dégustation à l’aveugle avec vos amis pour mettre vos 
sens à l’épreuve.

Les vignobles de 
Sancerre vus des airs. 

SÉDUISANTS

DE LA LOIRE
REFLETS
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Tous les vins et spiritueux proposés 
dans ce catalogue peuvent être  
commandés sur le site lcbo.com ou  
par le biais de notre appli mobile. 

MAGASINEZ  
À LCBO.COM

1 / Rafraîchissez les vins blancs au frigo pendant une heure avant de  
les servir. Faites légèrement rafraîchir les vins rouges pour qu’ils soient à la 
température du cellier, en les mettant de dix à 15 minutes au réfrigérateur. 
Mettez les bouteilles dans des sacs en papier ou recouvrez-les de papier 
d’aluminium. Faites des paires (rappelez-vous de leur emplacement  
respectif) pour vous assurer de comparer des équivalents.  

2 / Utilisez des verres à pied, pour les blancs surtout, de manière à ce 
qu’ils conservent leur fraîcheur plus longtemps. Utilisez le même type de 
verre pour chaque vin, afin de pouvoir comparer dans les mêmes conditions 
leur robe et leurs arômes et saveurs.

3 / Versez les vins en petits échantillons – deux onces par verre devraient 
suffire. Prévoyez aussi de l’eau et des craquelins neutres pour remettre vos 
papilles à zéro entre les vins et fournissez des crachoirs.

4 / Faites tourner le vin dans le verre pour ouvrir son bouquet et ses 
saveurs. Humez le vin et tentez de définir les arômes. Prenez une gorgée 
et faites rouler le vin sur la langue en inspirant un peu d’air entre les dents. 
Quelles saveurs percevez-vous? 

5 / Ayez des stylos et du papier à portée de la main pour consigner vos 
impressions. Après avoir découvert les bouteilles, comparez vos notes et 
prenez des photos de vos favoris pour les partager avec tous. Le partage 
est toujours le secret d’une dégustation réussie!

Comparez côte à côte, sans voir les étiquettes, 
les vins présentés ici et constatez à quel point ils 
sont délicieusement différents. L’exercice vous 
permettra aussi de mettre vos papilles à l’épreuve. 
Voici quelques conseils de dégustation.

VINTAGES   15

 DÉGUSTATION À    
L’AVEUGLE
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CHENIN BLANC RESERVE VIEILLES VIGNES 
KEN FORRESTER 2017
WO Stellenbosch, Afrique du Sud

Sec, riche, concentré et soutenu par une vive acidité.

92 points (John Szabo, MS,  
winealign.com)
Corsé et riche
231282 (TS) 750 mL 17,95 $ 2

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE ET  
COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 34.

Les chenins blancs d’Afrique du Sud sont tirés de certaines 
des plus anciennes vignes de cette variété au monde. Ces vins 
révèlent une riche palette de saveurs, qui vont de la goyave  
au melon mûr et de l’ananas à la poire, au miel et à la pomme 
verte. Ils sont généralement secs et certains producteurs les 
élèvent en fût et sur lie pour leur donner de la complexité 
et des notes de vanille et de caramel.

CHENIN 
BLANC

DÉFI Nº 1

1
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Le chenin blanc est à même de produire des vins 
dans une grande variété de styles, du liquoreux au 
très sec en passant par le mousseux. Le climat dans 
la région de Vouvray varie grandement d’un millé-
sime au suivant et cela a un effet considérable sur la 
maturité du raisin. Mais la polyvalence du chenin 
blanc permet aux vinificateurs de s’adapter à ces 
variations saisonnières et de produire des vins 
superbes et d’une grande longévité bon an, mal an.

VOUVRAY

VOUVRAY LA VIGNE DES SABLONS 2017
AOC, Loire, France 
(Maison Foucher)

Une vive acidité, des tonalités de pomme et un 
soupçon de douceur miellée.

Demi-sec et fruité
635813 (DS) 750 mL 18,95 $ 2
En première

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE ET  
COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 36.

Des vignes conduites sur 
des treillis dans un jardin  
de la vallée de la Loire.

Magasinez cette collection en ligne à lcbo.com

2
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SANCERRE CUVÉE LES CAILLOTTES  
JEAN-MAX ROGER 2017
AOC, Loire, France

Une vive acidité, des tonalités fruitées pures  
et un soupçon de silex fumé.

Aromatique et savoureux
065573 (TS) 750 mL 30,95 $ 2

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE ET  
COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 36.

Les sauvignons blancs complexes et raffinés 
produits à Sancerre (et à Pouilly, bien entendu) figurent 
parmi les vins les plus immédiatement reconnaissables 
de toute la France. La région de Sancerre compte 
surtout des sols de calcaire blanc (terres blanches) 
d’une forte teneur en silex, ce qui explique les célèbres 
notes de pierre à fusil qui les distinguent. Certains 
vignobles sont aussi dotés de sols caillouteux qui 
engendrent des vins encore plus linéaires et raffinés.

SANCERRE

Plan rapproché sur les 
sols, les collines et les 
vallées de Sancerre. 1

DÉFI Nº 2
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La région de Marlborough jouit d’une alternance de 
longues journées ensoleillées et de nuits fraîches. Ces 
conditions idylliques permettent de produire des vins qui 
présentent un équilibre parfait entre maturité et fraîcheur 
et qui révèlent d’intenses notes de fruits tropicaux, de 
lime et de fruit de la Passion sans rien sacrifier de 
l’acidité de l’ensemble. C’est cet équilibre inimitable qui a 
donné au sauvignon blanc de la Nouvelle-Zélande sa 
spectaculaire ascension internationale.

SAUVIGNON BLANC CASH BLOCK  
PIONEER BLOCK 20 SAINT CLAIR 2017
Vignoble unique, Dillons Point,  
Marlborough, île du Sud, Nouvelle-Zélande

Copieuses nuances de fruits tropicaux opulents, de 
gazon frais, de lime et de groseille. Une agréable 
tension.

92 points (Bob Campbell, MW, bobcampbell.nz)
Aromatique et savoureux
483065 (TS) 750 mL 28,95 $ 2

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE ET  
COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 34.

SAUVIGNON 
BLANC 2
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1

SAUMUR-CHAMPIGNY  
DOMAINE LANGLOIS-CHÂTEAU 2016
AOP, Loire, France

Un vin frais et relevé aux nuances de fruits rouges 
agrémentées d’un soupçon de tapis forestier.

Mi-corsé et fruité
007179 (TS) 750 mL 21,95 $ 2

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE ET  
COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 38.

SAUMUR- 
CHAMPIGNY 

L’appellation Saumur-Champigny compte une petite grappe 
de vignobles sur la rive gauche de la Loire. Les sols  
des pentes qui trempent dans le fleuve sont composés de 
calcaire, que l’on appelle localement « tuffeau », tandis  
que les sols du dessus des pentes abruptes et de l’intérieur 
du secteur sont composés de sable, de gravier et d’argile 
mélangés au calcaire. Le cabernet franc produit ici est 
réputé pour son caractère frais et souple. 

Vignoble de cabernet franc 
devant l’église Saint-Maurice 
de Souzay-Champigny.

DÉFI Nº 3
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2

Magasinez cette collection en ligne à lcbo.com

Le cabernet franc mûrit plus rapidement que le cabernet 
sauvignon et c’est d’ailleurs l’une des raisons qui expli-
quent pourquoi il donne de si bons résultats dans le climat 
frais de l’Ontario. Les vins faits à partir de ce cépage sont 
généralement vifs, aromatiques et structurés et relevés de 
notes herbacées. L’utilisation adroite du chêne permet 
d’en faire des vins encore plus complexes et élégants.

CABERNET FRANC TOM THOMSON  
McMICHAEL COLLECTION 2016 6
VQA Péninsule du Niagara, Ontario 
(Diamond Estates)

Copieuses nuances de fraise, de framboise et de 
poivron soutenues par des tanins bien présents.

Mi-corsé et fruité
650044 (TS) 750 mL 24,95 $ 2
En première

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE ET  
COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 28.

CABERNET 
FRANC
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LA COLLECTION LES ESSENTIELS

Les Classiques de juillet 
CE N’EST PEUT-ÊTRE PAS UN ROMAN À SUSPENSE, mais le catalogue Les Classiques 
de juillet demeure une lecture intéressante pour le long week-end. Parmi les produits qui 
vous sont proposés • Une collection remarquable de vins de la France, dont des bourgognes 
du millésime 2016 • De superbes rieslings allemands de garde • Des vins italiens haut cotés 
des millésimes 2000 à 2016 • De l’Espagne, l’Unico Vega Sicilia 2006, qui s’est valu la note 
parfaite de 100 points • De grands canons australiens, dont des shiraz de la Barossa et un 
sémillon de la région de Hunter Valley • Des cabernets sauvignon californiens de première 
qualité et différents formats du Dominus 2015. Les commandes seront acceptées dès 
le 4 juillet. Rendez-vous à vintages.com/lesclassiques pour voir la collection. 

Portez un toast   
         au CANADA

BACK FROM THE DEAD RED  
COFFIN RIDGE 6

Ce vin est fait à base des cépages maréchal 
foch et baco noir (deux cépages presque 
exclusifs à l’Ontario) assemblés au cabernet 
et au merlot. Délicieux avec les hamburgers 
grillés aux champignons. 

Corsé et ferme
260463  (S)  750 mL   19,95 $

CHARDONNAY NON BOISÉ  
FIELDING  6

Ce vin frais, énergique et charmeur est  
fermenté en cuves inox et révèle de vives 
nuances de pomme, de fruits tropicaux,  
de melon et de poire. Délicieux avec  
le poulet grillé ou les fruits de mer grillés. 

Corsé et riche
164491  (TS)  750 mL   15,95 $

SKETCHES OF NIAGARA  
ROSÉ TAWSE 6

Élaboré conformément aux méthodes de 
viniculture durable, cet assemblage mûr  
et frais de pinot noir, de cabernet franc et  
de gamay est agrémenté de notes de fraise, 
de melon d’eau, de pomme et de citron. 
Délicieux avec le saumon grillé.

Gouleyant et fruité
172643  (S)  750 mL   17,95 $

Célébrez une fête du Canada à saveur 
locale cette année avec des produits 
de notre collection Les essentiels,  
qui regroupe les favoris de la clientèle,  
toujours en stock dans nos rayons.    

22   VINTAGES

AU PROGRAMME CHEZAU PROGRAMME CHEZ

Un aperçu de nos événements 
exclusifs, superbes vins à essayer, 
nouvelles collections, offres  
spéciales et plus encore.

*Passez à votre succursale Vintages ou magasinez en ligne à lcbo.com.
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Il n’est pas trop tard pour acheter des billets pour l’événement i4C (International Cool Climate Chardonnay  
Celebration), un festival du vin fin de trois jours qui aura lieu dans la région du Niagara du 19 au 21 juillet. Venez 
rencontrer vinificateurs et œnophiles de partout dans le monde lors de ce week-end unique qui met à l’honneur des vins 
de qualité, la scène gastronomique de calibre international du Niagara et un apprentissage vinicole immersif. Séminaires, 
tables rondes, brunchs, dîners, activités dans différentes vineries, l’événement i4C plaira à tous les œnophiles.   

Rendez-vous à coolchardonnay.org pour en savoir plus.

Bien au  
FRAIS!  

VINTAGES   23

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Trouvez  des VINS FINS à votre  
         portée pendant les vacances!

VOUS FAITES UNE ESCAPADE EN CAMPAGNE POUR LA  
FÊTE DU CANADA? Pas besoin de prévoir un arrêt à la LCBO avant 
de partir! Nous avons stocké beaucoup de nos petites succursales de 
la LCBO en région de villégiature de sélections spéciales de Vintages 
et avons étendu la gamme de celles qui en offraient déjà. Que vous vous 
échappiez vers le nord, l’est ou l’ouest, il sera plus facile que jamais 
pour vous de vivre l’enchantement.

Consultez la page vintages.com/bellesaison pour trouver un point 
de vente Vintages à proximité.

Vins pour le long week-end
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Pleins feux  
sur le vignoble  
ontarien

Laura Ruffolo, 
acheteuse de vins 
ontariens

D’ICI 
TRÉSOR

    Pourquoi 
 l’avoir choisi?

3. C’est un vin local délicieux idéal 
pour les toasts de la fête du 
Canada!

Frais, éclatant et fruité, il fera 
d’agréables harmonies avec les  
mets épicés.1.

La superbe bouteille ajoutera du 
pétillant à toutes les occasions.2.

Étoile dorée 
Avec ses bulles mousseuses et 
son soupçon de douceur, ce vin 
mousseux est présenté dans une 
bouteille du plus bel effet. Élaboré 
de la même manière qu’un pro- 
secco, il rend un vibrant hommage 
à Gabe et Rossana Magnotta, 
copropriétaires d’origine italienne 
de la maison, et il est élaboré à 
partir des cépages locaux riesling 
et vidal pour souligner leur contri-
bution à la viniculture ontarienne. 
Pour chaque bouteille vendue, la 
maison fait un don au G. Magnotta 
Lyme Disease Research Lab  
de l’Université de Guelph.

VIN MOUSSEUX 
STARLIGHT VENTURE 
SERIES MAGNOTTA
Méthode Charmat,  
VQA Ontario   
582098  (DS)  750 mL 
25,95 $  1
Délicat et fruité

Pour voir la note de  
dégustation complète  
et commander en ligne, 
aller à la page 26.
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SPIRITUEUX

WHISKY ÉCOSSAIS

WHISKY SINGLE MALT DES HIGHLANDS  
GLENFARCLAS 21 ANS D’ÂGE
(J&G Grant) 
NOTE DE DÉGUSTATION : Éclatante robe or ambrée. 
Bouquet intense et légèrement doux aux arômes  
de miel et de caramel relevés de notes cireuses de  
noix macadamia. La bouche mi-corsée à corsée et de 
caractère sec est bien structurée, harmonieuse, quel- 
que peu épicée, complexe, intense et mûre et révèle 
des saveurs mûres de prune et de caramel qui mènent 
à une finale longue, plutôt élégante, légèrement  
boisée, acide et poivrée. Ce whisky titre 43 % d’alcool 
et est marqué du numéro de lot L210616 sur la partie 
inférieure de la bouteille. Un achat avantageux.  
Note – 94. (Michael Vaughan, vintageassessments.
com, 11 nov. 2017)

700 mL  171,95 $

315614 Í?X.tÎ

VIN DE GLACE

VIN DE GLACE RIESLING  
PONDVIEW 2016 6
VQA Péninsule du Niagara, Ontario 
NOTE DE DÉGUSTATION : La maison Pondview a 
produit son vin de glace riesling inaugural en 2015 et 
cette deuxième édition est tout aussi impressionnante. 
Les nuances de citron confit, de pamplemousse, de 
pomme cuite, d’ananas, de miel et d’épices composent 
un profil gustatif merveilleusement riche. L’accord sera 
réussi avec le gâteau au citron ou la tarte aux pommes. 
(Comité Vintages, sept. 2018)

Liquoreux
200 mL (D) 34,95 $ 2
646505 Í`a%%Î

CIDRE

POMMEAU DE NORMANDIE  
COMTE LOUIS DE LAURISTON
AOC, France 
Le Pommeau de Normandie est un mélange de jus de 
pomme frais et de cidre avec un peu de calvados. La 
maison Comte Louis de Lauriston élève celui-ci entre 
trois et quatre ans pour produire une boisson plus 
souple et équilibrée. Les tonalités de pomme et la 
délicate douceur de l’ensemble en font un apéritif ou 
un digestif idéal. 

700 mL  39,95 $ 

655084 ÍaRt’Î

notation des produits
 

INDICE DE MATURITÉ
Cet indice est destiné à vous servir de guide et reflète l’opinion  
collective de notre comité.

 1 À BOIRE MAINTENANT : À boire dès ce soir. Ce vin ne 
s’améliorera pas.

 2 À BOIRE OU À GARDER : Déjà bon à boire, mais peut  
s’amélio rer encore; c’est une question de goût.

 3 À GARDER : Un vin de garde par fait; certains pourraient  
trouver des vins comme ceux-là bons à boire dès main- 
tenant, mais nous estimons qu’ils se développeront bien  
dans des conditions de garde optimales.

TENEUR EN SUCRE
La teneur en sucre est établie selon le degré de sucrosité perçu  
au moment de la dégustation. Notre échelle va du très sec au  
doux : très sec (TS), sec (S), demi-sec (DS), demi-doux (DD)  
et doux (D). Veuillez consulter à ce sujet un conseiller en  
produits de la succursale.

STYLE
Chacun des vins présentés ici est suivi d’un descriptif de style 
(corsé et souple, aromatique et savoureux, etc.) au-dessus du 
numéro du produit. Il s’agit de profils gustatifs simplifiés destinés 
à aider le consommateur à faire facilement et rapidement son choix 
de produits. Pour voir la description détaillée de chaque style,  
rendez-vous à l’adresse lcbo.com/stylesdevin.

PRODUITS BIOLOGIQUES
Les vins qui portent la désignation biologique 4 ont une teneur en 
soufre libre de 30 mg/L ou moins s’ils sont secs (< 50 g/L de 
sucre), de 35 mg/L ou moins s’ils sont demi-secs (50 à 99 g/L de 
sucre) et de 45 mg/L ou moins s’ils sont doux (> 99 g/L de sucre).

TENEUR EN ALCOOL
La teneur en alcool de chacun des produits livrés par Vintages  
est précisée dans notre site Web. Il suffit de se rendre à l’adresse  
vintages.com et d’inscrire le numéro de produit LCBO dans le champ 
de recherche pour avoir accès à la page d’information sur le produit.

Les produits de ce catalogue sont offerts en succursales et en 
ligne en quantités limitées.

Les commentaires, les notes et le contenu de ce catalogue 
étaient exacts et à jour au moment de mettre sous presse.
Les prix indiqués dans ce catalogue peuvent changer sans 
préavis. Les prix courants sont inscrits en ligne. Pour obtenir le 
prix courant d’un produit, veuillez consulter le site vintages.com 
et inscrire le nom ou le numéro du produit dans le champ de 
recherche. Tous les prix comprennent la consigne applicable et 
la TVH (taxe de vente harmonisée). Vintages ne peut être tenue 
responsable des erreurs typographiques qui se seraient 
glissées dans ce catalogue à son insu. 
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CHAMPAGNE

CHAMPAGNE BRUT SPECIAL  
CUVÉE BOLLINGER
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : On perçoit au nez comme 
en bouche de charmantes nuances de cerise noire 
mûre, de cassis, de graphite, de grillé et de citron 
Meyer confit, soutenues par une mousse fine et pré- 
cise. La finale longue et épicée met l’eau à la bouche. 
À boire d’ici 2022. Note – 93. (Alison Napjus, 
winespectator.com, 30 nov. 2017)

Riche et complexe
375 mL (TS) 49,95 $ 2
234104 Í7I$0Î
750 mL (TS) 84,95 $ 2
384529 ÍFM=+Î

VIN MOUSSEUX

VIN MOUSSEUX STARLIGHT VENTURE 
SERIES MAGNOTTA 6
Méthode Charmat, VQA Ontario
NOTE DE DÉGUSTATION : Robe jaune paille. 
Arômes et saveurs de fleurs, de pêche rôtie, de sirop 
de fleur de sureau, de petit gâteau trempé dans le 
miel et de pomme Honeycrisp. La bouche mi-corsée 
souple, vive, effervescente et fruitée mène à une 
longue finale d’écorce de tangerine, d’ananas à la 
crème et de barre au citron tout à fait exempte de 
chêne. Un mousseux enjoué doté d’un soupçon de 
douceur et relevé de notes florales capiteuses. 
Hautement recommandé. Note – 89. (tastings.com, 
8 nov. 2018)

Délicat et fruité
750 mL (DS) 25,95 $ 1
582098 ÍZ4ÆuÎ
Voir Trésor d’ici

VIN MOUSSEUX NOVA 7 BENJAMIN 
BRIDGE 2018 6
Méthode Charmat, Nouvelle-Écosse
Le millésime 2018 de ce mousseux très prisé et  
fait à partir des cépages muscat, vidal, seyval et 
geisenheim. Délicatement parfumé et à la fois doux et 
acidulé, il offre des nuances de limette, de mangue et 
de pomme verte. À savourer légèrement rafraîchi avec 
des fruits frais ou de tacos de poisson épicés.

Délicat et fruité
750 mL (D) 24,95 $ 2
256289 Í9^y&Î

SAUVIGNON ROSÉ SNAPPER  
ROCK 2018
Marlborough, Île du Sud,   
Nouvelle-Zélande
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce rosé sensationnel 
offert à prix avantageux et composé de sauvignon 
blanc et de pinot noir est vif, rafraîchissant et doté  
de nuances fruitées précises. Des notes de fruits 
tropicaux s’entrelacent aux tonalités de lime et de 
framboise. Vif et éclatant. Un vin intrigant et enjoué  
à servir avec le saumon grillé ou la salade Cobb à 
l’avocat. (Comité Vintages, oct. 2018)

Délicat et fruité
750 mL (TS) 16,95 $ 1
668459 Íbt[!Î

CRÉMANT DE BOURGOGNE BRUT  
RÉSERVE BAILLY LAPIERRE
Méthode traditionnelle, AOC, Bourgogne, 
France
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce crémant or pâle plutôt 
évolué révèle un bouquet énergique de brioche, de 
noisette et de pomme-poire séchée. La bouche 
mi-corsée, plutôt acidulée, intense et agressive est 
agrémentée d’un soupçon de douceur de caramel. 
La finale révèle une amertume noisetée et citronnée. 
Excellente allonge. Note – 90. (David Lawrason, 
winealign.com, 30 nov. 2018)

Mi-corsé et savoureux
375 mL (S) 12,95 $ 1
641423 Í`.7\Î
750 mL (S) 19,95 $ 1
991562 ÍÇ/^(Î

PROSECCO EXTRA SEC  
BIOLOGIQUE ALBERTO NANI
DOC, Italie 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin révèle des tonalités 
d’agrumes mélangés, d’intenses notes de pample-
mousse et de nectarine et un soupçon de poire mûre, 
de pomme et de fines herbes sur un fond minéral.  
Un vin enjoué à savourer avec les hors-d’œuvre de 
fruits de mer ou le maïs soufflé lors d’une soirée  
cinéma. (Comité Vintages, févr. 2018)

[Le concours Mundus Vini n’a pas fourni de com-
mentaire de dégustation pour ce vin.] Note –  
Médaille d’or. (Mundus Vini, 2017)

Délicat et fruité
750 mL (S) 16,95 $ 1
632224 Í_68nÎ
4 Produit biologique
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CANADA – VIN BLANC

ONTARIO

RIESLING PICONE VINEYARD  
CHARLES BAKER 2016 6
VQA Chaînon Vinemount, Péninsule du Niagara
(Stratus Vineyards)
NOTE DE DÉGUSTATION : Charles Baker utilise 
depuis 2005 le fruit du vignoble Picone, dans la 
région du chaînon Vinemount, où les vignes ont plus 
de 40 ans d’âge. Cette nouvelle interprétation 
élégante, minérale et d’une grande vivacité révèle 
des notes de poivre blanc, de lime, de pomme et de 
pétrole relevées par une vive acidité. L’accord sera 
excellent avec le flanc de porc cuit à feu doux ou le 
poisson de lac légèrement grillé. (Comité Vintages, 
sept. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (DS) 37,20 $ 2
241182 Í8+rxÎ

SAUVIGNON BLANC  
FEATHERSTONE 2018 6
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce petit sauvignon  
blanc énergique déploie des arômes exubérants de 
zeste d’agrumes et de fleurs du verger, des saveurs 
acidulées de pomme sure, de poire, d’agrumes et de 
groseille et une finale vive qui met l’eau à la bouche. 
Rafraîchissez-le légèrement et servez-le avec le 
poisson de lac grillé ou les tacos de crevettes. 
(Comité Vintages, mai 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 17,95 $ 1
089011 Íy!È1QÎ

NOTTY BAY BLANC  
GEORGIAN HILLS 2017 6
Baie Nottawasaga, baie Georgienne 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin révèle un bouquet 
exubérant aux parfums de zeste de citron et de lime 
et de poire pochée. La bouche juteuse se montre de 
caractère presque demi-sec à l’attaque, mais sa vive 
acidité porte le tout vers une finale énergique et 
citronnée. Le rafraîchir légèrement et le servir avec le 
brochet grillé accompagné d’une salade de pommes 
de terre. (Comité Vintages, mai 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 18,95 $ 2
010518 Í*SÈ8ÆÎ

CHARDONNAY VIEILLI EN FÛT  
TOM THOMSON McMICHAEL  
COLLECTION 2017  6 
VQA Péninsule du Niagara 
(Diamond Estates)
NOTE DE DÉGUSTATION : Figurant une œuvre de la 
collection McMichael sur l’étiquette et mis en bouteilles 
exclusivement pour Vintages juste à temps pour 
l’édition 2019 de la fête du Canada, ce chardonnay 
élevé en fût crémeux et ample en bouche est une 
œuvre d’art en soi avec ses riches nuances de beurre, 
de vanille et de caramel soulignées par de vives  
notes de pomme, d’agrumes et de poire. Ce vin fera  
de délicieuses harmonies avec les côtelettes de porc, 
cuites sur un feu de bois de préférence. (Comité 
Vintages, oct. 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 22,95 $ 2
649970 Í`Çf^Î

COLOMBIE-BRITANNIQUE

SAUVIGNON BLANC RESERVE  
MISSION HILL 2018 6
BC VQA Vallée de l’Okanagan
Ce sauvignon blanc de la région de Black Sage est  
un excellent exemple de la diversité vinicole dont est 
capable la vallée de l’Okanagan. Un pourcentage  
du 2018 a été élevé en fût de chêne français, qui 
impartit un soupçon de fumée aux nuances de poire, 
de pamplemousse, de fruits tropicaux et de pelouse. 
Délicieux avec les crevettes grillées ou le poulet grillé.

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 22,95 $ 1
057430 ÍYKÈ0ÅÎ

CANADA – VIN ROUGE

ONTARIO

NOTTY BAY ROUGE  
GEORGIAN HILLS 2017 6
Baie Nottawasaga, baie Georgienne 
NOTE DE DÉGUSTATION : Les intrigants arômes de 
fines herbes grillées, de prune acidulée et de cerise 
noire mènent à une bouche terreuse aux saveurs de 
fruits noirs acidulés. Servez-le lors de votre prochain 
barbecue avec des brochettes de boeuf à l’ail et de 
champignons accompagnées de légumes racines 
rôtis. (Comité Vintages, mai 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 18,95 $ 2
010519 Í*SÈ9ÊÎ
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CANADA – VIN ROUGE SUITE

ONTARIO

CABERNET FRANC  
TOM THOMSON McMICHAEL  
COLLECTION 2016 6 
VQA Péninsule du Niagara
(Diamond Estates)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce cabernet franc révèle 
des nuances vives et relevées de framboise et de 
fraise agrémentées de notes de poivre blanc fumé, 
de bois de santal et de poivron. Sec, frais et soutenu 
par des tanins persistants, ce vin fera de délicieuses 
harmonies avec le poulet rôti, les saucisses grillées 
ou l’agneau. (Comité Vintages, oct. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 24,95 $ 2
650044 ÍaÂLÄÎ
Voir Séduisants reflets de la Loire

FULLY COMPLETELY GRAND RESERVE 
ROUGE THE TRAGICALLY HIP 2017 6
VQA Péninsule du Niagara 
(Stoney Ridge)
NOTE DE DÉGUSTATION : Cet assemblage de 
cabernet sauvignon, de merlot et de cabernet franc 
offre des nuances de mûre mûre, de prune et d’épices 
douces agrémentées d’une note noisetée dans  
un ensemble merveilleusement équilibré. Délicieux 
avec le porc effiloché ou les mini-hamburgers de 
steak. (Comité Vintages, nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 24,95 $ 2
411595 ÍI/ÃQÎ

CANADA – VIN ROSÉ

ONTARIO

LOCUST LANE ROSÉ  
HIDDEN BENCH 2018 6
VQA Terrasse Beamsville,  
Escarpement du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin rosé biologique 
élancé et élégant fait à base de pinot noir révèle des 
nuances de fraise sauvage, de rhubarbe et de fines 
herbes fraîches soutenues par une acidité éclatante. 
À savourer avec le saumon poché ou la salade de 
poulet. (Comité Vintages, mai 2019)

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 23,95 $ 1
068833 ÍdsÈ3ÅÎ
4 Produit biologique

REDSTONE ROSÉ 2018 6
VQA Péninsule du Niagara  
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin rosé souple, rond, 
généreux et accessible débordant de nuances de 
fraise, d’agrumes et de cantaloup agrémentées d’un 
soupçon de poivron rouge. Rafraîchir légèrement et 
savourer avec les sandwichs au poivron rouge grillé, 
à la courgette, à l’aubergine et au pesto de basilic. 
(Comité Vintages, mai 2019)

Gouleyant et fruité
750 mL (S) 17,95 $ 1
650655 Ía&WFÎ

FOXY PINK FANCY FARM GIRL  
SUE-ANN STAFF 2018 6
VQA Péninsule du Niagara
Sue-Ann Staff, lauréate du prix d’excellence de  
Tony Aspler en 2018 pour sa contribution à l’industrie 
vinicole de l’Ontario, élabore ce vin à la limite du 
demi-sec avec du riesling et du cabernet franc cultivés 
au domaine. Rafraîchissez-le et servez-le avec les 
fromages à pâte molle ou à la crème, les tacos de  
poisson ou les saucisses grillées coiffées de kimchi.

Gouleyant et fruité
750 mL (S) 15,95 $ 1
469338 ÍN}FGÎ

ÉTATS-UNIS – VIN BLANC

CALIFORNIE

SAUVIGNON BLANC  
FRANCISCAN 2017
Californie 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin juteux aux 
nuances de citron, de lime et de pamplemousse, 
agrémentées de notes de litchi et de tonalités 
minérales, a été élaboré en cuves inox à partir de 
raisins des régions de Monterey et de Napa. Sa 
structure est suffisamment étoffée pour faire de 
bons accords avec les mets riches, comme les 
carnitas ou les hamburgers de porc au guacamole, 
mais il fera aussi d’excellentes harmonies avec les 
salades vertes. (Comité Vintages, juillet 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 19,95 $ 1
646174 Í`]jÉÎ
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CHARDONNAY OCTOBER NIGHT  
J. LOHR 2017
Arroyo Seco, Monterey County
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce n’est pas pour rien 
que ce vin est si populaire, il révèle une texture 
huileuse, des arômes et saveurs de pomme, de poire 
et de miel, une vive acidité et une finale aux géné- 
reuses notes de chêne épicé. Un superbe cocktail à 
lui seul. Prix Platine, Monterey International Wine 
Competition 2019. Note – 94. (Rich Cook, wine 
reviewonline.com, 19 mars 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 34,95 $ 2
225375 Í6UkNÎ

CHARDONNAY RESERVE RODNEY 
STRONG 2015
Russian River Valley, Sonoma County
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Chardonnay Reserve 
Rodney Strong 2015 révèle un délicat bouquet de 
tranche de pomme fraîche, de pêche à chair blanche, 
de crème de citron, de chèvrefeuille et de pain au four. 
La bouche mi-corsée à corsée révèle des saveurs 
d’agrumes et de fruits à noyau d’une tranquille intensité 
sur une texture satinée. Finale minérale. Période de 
consommation : 2018 à 2028. Note – 92+. (Lisa 
Perrotti-Brown, MW, robertparker.com, 27 avril 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 49,95 $ 2
210039 Í5ÂGEÎ

CHARDONNAY SANTA BARBARA  
WINERY 2017
Santa Barbara County
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin, l’un des premiers 
produits dans la région, est un chardonnay côtier  
de facture classique d’une grande régularité. Les 
arômes énergiques de pamplemousse, d’orange et 
de craie mènent à une bouche tendue aux saveurs  
de pelure de pomme et de lime soutenues par une 
acidité racée. Le choix de la rédaction. Note – 90. 
(Matt Kettman, Wine Enthusiast, 31 déc. 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 24,95 $ 2
989152 ÍÆ{T:Î

WASHINGTON

GEWÜRZTRAMINER HOGUE 2017
Columbia Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré en cuves inox  
pour préserver sa fraîcheur aromatique, ce vin d’une 
grande exubérance florale déploie des vagues de 
parfums de pétale de rose, de litchi, de zeste de citron, 
de miel et de pêche relevée de notes épicées sur la 
finale bien équilibrée. Un vin d’un rapport qualité-prix 
très avantageux à servir avec les sandwichs au porc 
effiloché. (Comité Vintages, sept. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 14,95 $ 1
461137 ÍN+EnÎ

ÉTATS-UNIS – VIN ROUGE

CALIFORNIE

CABERNET SAUVIGNON  
RESERVE FREI BROTHERS 2015
Alexander Valley, Sonoma County
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est toujours 
massif, rond et généreux et le millésime 2015 ne fait 
pas exception à la règle. Juteux, mûr et doté de 
saveurs de prune sucrée, de mûre, de vanille et 
d’épices soutenues par des tanins succulents, ce vin 
fera des accords extraordinaires avec votre coupe 
de viande préférée, cuisson mi-saignante. (Comité 
Vintages, juin 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 34,95 $ 2
038075 ÍF’È5:Î

MERLOT VINTNER’S RESERVE  
KENDALL-JACKSON 2015
Sonoma County
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Merlot Vintner’s Reserve 
Kendall-Jackson 2015 est un vin souple, ouvert et 
absolument délicieux. Très charmeur et mi-corsé, il 
déploie des nuances fruitées très profondes de bleuet 
agrémentées de notes de lavande, de menthe et de 
girofle. Relevé et invitant, il montrera ses plus belles 
qualités pendant encore quelques années. Période de 
consommation : 2018 à 2023. Note – 89. (Antonio 
Galloni, vinous.com, avril 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 29,95 $ 2
962217 ÍÄ61zÎ
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OREGON

PINOT NOIR WILLAMETTE VALLEY  
TERRITORIAL 2014
Willamette Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Voici un exemple à prix 
avantageux des remarquables pinots noirs 2014 de 
l’Oregon. La bouche fruitée, juteuse et fraîche révèle 
des saveurs de cerise noire et de grenade agré-
mentée de quelques notes de cola et de café au lait. 
L’élevage dans 20 % de fûts de chêne français 
neufs relève fabuleusement l’ensemble. Le choix de 
la rédaction. Note – 90. (Paul Gregutt, Wine 
Enthusiast, 1er avril 2017)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 32,95 $ 2
633719 Í_E3}Î

WASHINGTON

MERLOT CHATEAU STE. MICHELLE 2015
Columbia Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Un spectaculaire merlot 
de l’État de Washington issu d’un grand millésime. 
Arômes de cerise noire, d’épices et de fumée. Le petit 
pourcentage de syrah ajouté à ce vin à dominante  
de merlot donne à l’ensemble de profondes saveurs 
de framboise noire et une texture souple. L’État de 
Washington n’ayant pas été atteint par le phylloxéra, 
les vignes vinifera sont toujours franches de pied et 
donnent d’authentiques vins de terroir. Délicieux avec 
les côtelettes de porc grillées. À boire entre 2018  
et 2022. Note – 93. (Natalie MacLean, natalie 
maclean.com, 12 mai 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 21,95 $ 2
486936 ÍPeDzÎ

MERITAGE GENESIS HOGUE 2015
Columbia Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Un assemblage de 
merlot, de malbec et de cabernet sauvignon, dont le 
quart a été élevé en fût de chêne américain. Nuances 
de violette et de cassis agrémentées de notes d’olive 
noire, de prune sucrée, de moka, de menthe et  
de vanille. Il est suffisamment riche et étoffé pour se 
mesurer au filet mignon servi avec des légumes 
racines grillés et des pommes de terre au parmesan, 
mais il sera aussi très à l’aise avec les hamburgers 
grillés. (Comité Vintages, sept. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 21,95 $ 2
443135 ÍL?C’Î

ÉTATS-UNIS – VIN ROUGE SUITE

CALIFORNIE

PETITE PETIT MICHAEL DAVID 2016
Lodi
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin colossal offre  
des tanins domestiqués, une généreuse dose de 
chêne épicé et un soupçon de douceur qui semble 
neutraliser en partie l’astringence de l’ensemble. 
Très concentré et savoureux et soutenu par une 
texture presque veloutée. Le choix de la rédaction. 
Note – 90. (Jim Gordon, Wine Enthusiast,  
1er déc. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 28,95 $ 2
213017 Í5>1?Î

CABERNET SAUVIGNON  
SUBMISSION 2016
Californie
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Doté d’une bouche 
de velours polie sur le dessus et opulente en 
dessous, ce vin vous séduit avec ses saveurs de 
petits fruits mûrs mélangés, de café au lait, de prune 
fumée, de chocolat au lait, de tabac grillé et de 
crème à la vanille. Élégant, mais un peu boudeur, ce 
vin est prodigieux pour le prix. Note – 96. (Carolyn 
Evans Hammond, Toronto Star, 6 juillet 2018)

Corsé et souple
750 mL (S) 19,95 $ 2
628230 Í^r>)Î

CABERNET SAUVIGNON  
THREE FINGER JACK 2016
East Side Ridge, Lodi 
(Delicato Family Vineyards)
NOTE DE DÉGUSTATION : Three Finger Jack était un 
desperado notoire à l’époque du Far West. Personne 
ne connaît vraiment son histoire, mais la région de 
Lodi conserve sa mémoire. Ce vin opulent, riche, 
velouté et fumé offre des notes de prune grillée, de 
cerise noire, de tarte aux bleuets et de s’mores au 
chocolat noir. (Comité Vintages, mai 2019)

[Le concours vinicole du SFC n’a pas fourni de 
commentaire de dégustation.] Note – Or. (San 
Francisco Chronicle Wine Competition, 2019)

Corsé et souple
750 mL (S) 21,95 $ 2
135624 Í-X8ÄÎ
Voir Faites sensation!
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AUSTRALIE – VIN BLANC

RIESLING GREAT WESTERN  
BEST’S 2017
Great Western, Victoria 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin offre de délicates 
notes de tangerine et de fleurs relevées de notes 
d’épices blanches et d’un soupçon légèrement cireux 
de kérosène. La bouche révèle une tenue exception-
nelle et des saveurs de galet de rivière, d’orange et 
de fleurs. Le choix de la rédaction. Note – 93. 
(Christina Pickard, Wine Enthusiast, 1er févr. 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 19,95 $ 2
688259 Ídr[ÊÎ
Voir Nouvelles beautés de l’Australie

SEMILLON/SAUVIGNON BLANC  
IVORY DEEP WOODS 2018 
Margaret River, Australie-Occidentale
NOTE DE DÉGUSTATION : Cet assemblage de 
sémillon et de sauvignon blanc offre une charmante 
structure, une exubérance éthérée, de vives notes 
d’agrumes et de magnifiques tonalités de pelouse. 
Délicieux avec les sandwichs de poulet grillé, de 
légumes grillés et de fromage à la crème. (Comité 
Vintages, nov. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 19,95 $ 1
698423 Íet7ÊÎ
Voir Nouvelles beautés de l’Australie
Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas 
être offert à la date de la livraison.

CHARDONNAY HENK VINEYARD  
SERIES OAKRIDGE 2017
Vignoble Henk, Yarra Valley, Victoria 
NOTE DE DÉGUSTATION : Vignoble exceptionnel [...] 
arômes de silex, de craie, de grès, de fleurs blanches 
séchées, de poivre blanc, de muscade, d’acacia et 
d’écorce d’agrumes séchée [...]. Ce vin réunit toutes 
les belles qualités d’un chardonnay de climat frais  
et marie à merveille un milieu de bouche texturé aux 
nuances d’agrumes, et la complexité épicée à une 
acidité linéaire éthérée et des notes de peau blanche 
d’agrumes. [...] Fabuleux dès maintenant, mais il  
sera meilleur en 2025. Note – 97. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 10 déc. 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 29,95 $ 2
688242 ÍdrJSÎ
Voir Nouvelles beautés de l’Australie

ÉTATS-UNIS – VIN ROSÉ

CALIFORNIE

PINOT NOIR ROSÉ McMANIS 2018
Vignoble du domaine, Lodi
La famille McManis pratique l’agriculture dans la 
région de Central Valley en Californie depuis 1938. 
Ce pinot noir rosé énergique et acidulé, parfait pour 
l’été, déploie des notes d’abricot, de zeste d’orange, 
de groseille rouge à grappes et de prune. Il fera de 
délicieuses harmonies avec les crevettes grillées.

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 18,95 $ 1
558510 ÍWu*SÎ
Produit durable

ARGENTINE – VIN ROUGE

MALBEC RESERVA  
LOS HAROLDOS 2015
Valle de Uco, Mendoza 
NOTE DE DÉGUSTATION : Pour faire suite à son 
grand succès noté dans le rapport de l’an dernier, 
cet assemblage de la famille Falasco renferme des 
raisins des trois départements qui composent la 
vallée d’Uco. Ce vin parfumé, posé et rafraîchissant 
me plaît beaucoup avec ses nuances crayeuses et 
sa longue finale. Période de consommation : 2019 à 
2025. Note – 93. (Tim Atkin, MW, timatkin.com, 
Argentina Special Report 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 17 $   2
646612 Í`b,<Î
Tel qu’annoncé dans  
À bon verre, bonne table

MALBEC SECRETO  
PATAGÓNICO 2017
Patagonie 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin provient de la 
Patagonie, l’un des secteurs de climat frais de 
l’Argentine. C’est un malbec frais et juteux aux saveurs 
étagées de fruits noirs, de granite et de fleurs sou- 
tenues par des tanins à la fois fermes et souples. La 
vive acidité naturelle rend ce vin d’une grande poly- 
valence à table. Il sera particulièrement délicieux 
avec les steaks. (Comité Vintages, févr. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 19,95 $ 2
635961 Í_[]YÎ
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SHIRAZ NATIVE GOOSE  
CAPE BARREN 2016
McLaren Vale, Australie-Méridionale 
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] arômes de pastille 
contre la toux à saveur de cerise noire, de violette et 
de cassis. La bouche richement fruitée et accessible 
déploie parallèlement des notes de tourbe, de pierre 
à fusil et d’épices dures râpées. La rondeur, les 
tanins rêches et l’acidité tranchante empêchent ce 
vin richement texturé de tomber dans l’opulence 
excessive. La finale engageante est relevée de notes 
grillées, épicées et chocolatées. À boire d’ici 2024. 
Note – 93. (Wine Enthusiast Importer Connection,  
2 févr. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 22,95 $ 2
668590 ÍbuzÄÎ
Voir Nouvelles beautés de l’Australie

CABERNET SAUVIGNON  
PHOENIX PENLEY ESTATE 2016
Coonawarra, Australie-Méridionale 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin dense aux tanins  
très mâchus et aux nuances concentrées de prune, de 
cassis et de mûre relevées de notes persistantes  
de sauge et de romarin. La bouche à la fois puissante  
et élégante est rehaussée de charmantes notes 
d’eucalyptus, de thé noir et de tabac qui persistent sur 
la finale veloutée. À boire d’ici 2030. Un achat judicieux. 
Ce vin s’est classé au 28e rang des 100 meilleurs  
vins de 2018 du Wine Spectator. Note – 93. (MaryAnn 
Worobiec, winespectator.com, 15 juin 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 19,95 $ 2
639575 Í_ÃkdÎ
Voir Les vins du mois
Voir Nouvelles beautés de l’Australie

SHIRAZ UNDERCOVER  
PERTARINGA 2015
McLaren Vale, Australie-Méridionale 
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet est parfumé,  
le prix est irrésistible et les saveurs mettent l’eau à la 
bouche. Les nuances de cerise, de prune et de mûre 
ont toutes leur histoire à raconter [...]. À boire d’ici 
2025. Note – 94. (James Halliday, winecompanion.
com.au, 1er août 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 20,95 $ 2
920967 Í|)c$Î
Voir Nouvelles beautés de l’Australie

AUSTRALIE – VIN BLANC SUITE

CHARDONNAY MAPPINGA  
SIDEWOOD 2016
Adelaide Hills, Australie-Méridionale 
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] En 2017, ce vin a 
remporté trois médailles d’or : Adelaide Wine Show, 
Nouvelle-Zélande et Espagne, un intéressant triplé. 
Mais le plus étonnant est la qualité, la pureté et 
l’allonge de ce vin magnifiquement élaboré à partir 
d’un fruit soigneusement cultivé. Il ne fait aucun faux 
pas et réussit admirablement à naviguer entre la 
souplesse et la vive acidité. À savourer d’ici 2024. 
Note – 95. (James Halliday, winecompanion.com.au, 
1er juillet 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 25,95 $ 2
688291 Ídr{ÃÎ
Voir Nouvelles beautés de l’Australie

AUSTRALIE – VIN ROUGE

SHIRAZ TRAVEL WRITING  
BIBLIOTHEQUE 2015
McLaren Vale, Australie-Méridionale 
NOTE DE DÉGUSTATION : Voici un shiraz chargé de 
notes fruitées affirmées de mûre juteuse agrémen-
tées de notes de réglisse épicée et de poivre noir 
relevées d’un soupçon de viande. Un vin accessible 
et équilibré qui fera d’excellents accords avec les 
viandes grillées. (Comité Vintages, mai 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 16,95 $ 2
668608 Íbv(ZÎ
Voir Nouvelles beautés de l’Australie

SHIRAZ REACH FOR THE SKY  
KAESLER 2016 
Barossa Valley, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] ce vin plus juteux et 
franc est fait pour être bu sans attendre. Il révèle 
toutefois des nuances légèrement épicées de prune 
soutenues par des tanins tendres et souples. À 
savourer d’ici 2021. Note – 95. (Jane Faulkner, 
winecompanion.com.au, 1er août 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 32,95 $ 2
688317 Íds1qÎ
Voir Nouvelles beautés de l’Australie
Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas 
être offert à la date de la livraison.
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GRENACHE LOVE SYMBOL  
ZONTE’S FOOTSTEP 2016
McLaren Vale, Australie-Méridionale 
NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % grenache. Noyau 
fruité dense, bouquet tout en retenue relevé de 
notes terreuses. La bouche généreuse et attrayante 
révèle un caractère giboyeux, des notes de poivre  
et d’épices et une finale de chocolat noir. Note – 95. 
(Decanter World Wine Awards, 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 18,95 $ 2
668582 ÍburhÎ
Voir Nouvelles beautés de l’Australie

AUSTRALIE – VIN ROSÉ

SCARLET LADYBIRD ROSÉ ZONTE’S 
FOOTSTEP 2018
Fleurieu, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Robe rose moyen aux 
reflets d’orange sanguine. Délicats arômes de fraise, 
de citron et de fleurs fraîches. La bouche énergique 
et succulente révèle de délicates notes d’agrumes 
mûrs et une texture étoffée. À boire en 2019.  
Note – 92. (Toni Paterson, MW, therealreview.com, 
18 déc. 2018)

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 16,95 $ 1
408476 ÍHtl:Î

NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN BLANC

SAUVIGNON BLANC BEL ECHO 2017
Marlborough, île du Sud
(Clos Henri)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin fascinant aux 
arômes de cassis et de feuille de limettier révèle des 
saveurs attrayantes soutenues par une copieuse 
acidité vive et fraîche. Une excellente tenue, de la 
vivacité et de l’équilibre. Prêt à boire. Note – 92. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 8 oct. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 23,95 $ 1
309609 Í>Ä)MÎ

MC2 COONAWARRA  
RYMILL 2015
Coonawarra, Australie-Méridionale 
Ce vin est nommé « MC2 » parce qu’il est composé 
de merlot, de cabernet sauvignon et de cabernet 
franc.

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin a l’âme d’un vin de 
Bordeaux. Tout en retenue, équilibré et complexe, il 
déploie de copieuses nuances de prune, de cerise et 
de cassis agrémentées de notes herbacées, fumées 
et épicées et aussi de quelques tonalités minérales. 
En même temps, il est d’un caractère accessible qui 
en fait un vin typiquement australien. Délicieux dès 
maintenant, surtout si on le sert avec des côtelettes 
d’agneau grillées ou des saucisses grillées. (Comité 
Vintages, nov. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 18,95 $ 1
919324 Í{}8JÎ
Voir Nouvelles beautés de l’Australie

MERLOT THOMAS GOSS 2016
McLaren Vale, Australie-Méridionale 
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet merveilleuse-
ment fruité et élégant livre des parfums de mûre,  
de prune noire, de vanille et de cèdre agrémentés de 
délicates notes de cacao et d’épices. La bouche 
déploie des saveurs fruitées étoffées soutenues par 
une texture soyeuse et des tanins fins. Il séduit 
immédiatement avec ses copieuses nuances fruitées 
et délicieuses, relevées d’élégantes notes de chêne.  
À son mieux d’ici 2021. Note – 92. (Sam Kim, 
wineorbit.co.nz, mars 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 16,95 $ 2
920959 Í|)[sÎ
Voir Nouvelles beautés de l’Australie

CABERNET SAUVIGNON  
LUNA WITS END 2017
McLaren Vale, Australie-Méridionale 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin offre des  
nuances juteuses de cassis, de prune et de poivron 
grillé soutenues par une texture merveilleusement 
opulente et des tanins qui lui permettront d’évoluer 
pendant quelques années encore. À savourer d’ici 
2023 avec les fajitas de steak ou les steaks aux 
poivrons grillés. (Comité Vintages, nov. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 17,95 $ 2
921239 Í|,G=Î
Voir Nouvelles beautés de l’Australie

FRE p1_p22-56_Vin.Jun22_Release.indd   33 2019-05-22   9:03 PM



34   VINTAGES  LE SAMEDI 22 JUIN 2019

VIVEZ L’ENCHANTEMENT • LE SAMEDI 22 JUIN 2019

AFRIQUE DU SUD – VIN ROUGE

SHIRAZ CATHEDRAL CELLAR 2016
WO Western Cape
(KWV)
La maison KWV, qui a élaboré ce shiraz, produit du 
vin depuis plus d’un siècle. Elle a célébré son 100e 
anniversaire en 2018. Ce vin toujours fort populaire 
révèle des nuances de petits fruits rouges mûrs, 
d’épices et de fumée. Parfait pour les grillades.

[Tim Atkin n’a pas fourni de commentaire de 
dégustation pour ce vin.] Note – 89. (Tim Atkin, MW, 
timatkin.com, South Africa Special Report 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 16,95 $ 2
561142 ÍX+JÂÎ

CABERNET SAUVIGNON OU KALANT  
MAN FAMILY WINES 2017
WO Coastal Region
NOTE DE DÉGUSTATION : Superbe cabernet 
sauvignon pour le prix, ce vin a été partiellement  
élevé en fût. La texture souple porte des saveurs qui 
évoquent la cerise, la prune et la mûre, relevées de 
notes subtiles de girofle, de cannelle et de muscade. 
Délicieux avec les hamburgers d’agneau ou les côte- 
lettes d’agneau épicées. (Comité Vintages, oct. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 14,95 $ 2
512897 ÍS<Å{Î

SHIRAZ PRIVATE COLLECTION  
SAXENBURG 2015
WO Stellenbosch 
NOTE DE DÉGUSTATION : Saveurs de petits fruits 
mûrs et épicés, deux semaines de contact avec  
les peaux (aucun soufre), élevage en fûts de chêne 
neutres surtout (dont un peu de chêne américain, 
mais  le merlot et le cabernet sont exempts de 
chêne), bonne intégration des éléments. Le millésime 
2015 a été chaud, mais le vin est contenu en dépit 
de ses 14,5 % d’alcool. Note – 93. (Platter’s South 
African Wine Guide, 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 27,95 $ 2
697961 Íeo]ÂÎ

NOUVELLE-ZÉLANDE –  
VIN BLANC SUITE

SAUVIGNON BLANC CASH BLOCK  
PIONEER BLOCK 20 SAINT CLAIR 2017
Vignoble unique, Dillons Point,  
Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Un sauvignon blanc 
modérément riche et étoffé aux nuances de melon 
brodé, de groseille, de pomme et de fruit de la Passion. 
Acidulé, vif et énergique, il révèle un soupçon de 
douceur qui maîtrise bien l’acidité et crée une agréable 
tension. À boire entre 2017 et 2020. Note – 92.  
(Bob Campbell, MW, bobcampbell.nz, 24 oct. 2017)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 28,95 $ 2
483065 ÍP>aÇÎ
Voir Séduisants reflets de la Loire

NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN ROUGE

MERLOT KIM CRAWFORD 2016
Hawke’s Bay, île du Nord
NOTE DE DÉGUSTATION : Tellement savoureux et 
juteux! [...] offre beaucoup de plaisir. Robuste et 
souple, il déploie des saveurs de prune noire charnue 
relevées de notes d’épices sombres en finale. La 
maison Kim Crawford réussit avec ses vins à plaire à la 
fois au plus grand nombre et aussi aux connaisseurs 
les plus exigeants. La finale de prune noire est relevée 
de notes de chêne épicé. [...] Note – 92. (Natalie 
MacLean, nataliemaclean.com, 17 mars 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 2
680967 Íd)csÎ

AFRIQUE DU SUD – VIN BLANC

CHENIN BLANC RESERVE VIEILLES  
VIGNES KEN FORRESTER 2017
WO Stellenbosch
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin [...] offre une 
personnalité et une profondeur prodigieuses pour le 
prix. La bouche charnue est chargée de saveurs de 
fruits à chair blanche et à chair jaune et l’ensemble est 
exempt de chêne. L’allonge et la profondeur sont 
impressionnantes. Structuré, apte au vieillissement et 
intensément savoureux. Son prix est ridicule [...]. Note 
– 92. (John Szabo, MS, winealign.com, 8 nov. 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 17,95 $ 2
231282 Í7,ryÎ
Voir Séduisants reflets de la Loire
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GEWÜRZTRAMINER GRANDE RÉSERVE  
PIERRE SPARR 2017
AOC Alsace
Ce gewürztraminer d’un producteur réputé connaît 
beaucoup de succès chez Vintages. De facture 
classique et d’une grande régularité, il offre des 
nuances adroitement articulées de litchi, d’ananas, de 
pamplemousse, de pétale de rose et d’épices. Ce  
vin de déçoit jamais, surtout lorsqu’on le sert avec les 
côtelettes de porc grillées ou les mets asiatiques 
légèrement épicés.

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 18,95 $ 2
747600 ÍjlÂ6Î

BOURGOGNE

CHABLIS DOMAINE PASSY  
LE CLOU 2017
AOP 
(Vins Descombe)
NOTE DE DÉGUSTATION : L’acidité prononcée est 
l’une des principales caractéristiques qui définissent 
les chardonnays de la région de Chablis. Le vin  
que voici fait étalage de cette fraîcheur, mis dans un 
ensemble accessible et d’une belle rondeur. Les 
nuances de citron légèrement épicé définissent ce 
vin soutenu par une minéralité de pierre mouillée.  
Un vin expressif et long qui fera des accords parfaits 
avec les fruits de mer ou les fromages à pâte molle. 
(Comité Vintages, oct. 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 28,95 $ 2
666701 Íbc!ÊÎ

MONTAGNY BUISSONNIER  
VIGNERONS DE BUXY 2015
AOC
Le secteur de Montagny est située à l’extrémité sud 
de la côte chalonnaise, en Bourgogne. Les vignes 
cultivées dans des sols crayeux donnent ici des vins 
d’un excellent rapport qualité-prix. L’exemple que 
voici est élevé entièrement en cuves inox pour pré- 
server les plus délicates nuances florales et fruitées. 
Un vin frais, équilibré, élégant et convivial aux nuances 
de pomme et de citron soutenues par des notes 
minérales et une texture élancée. L’accord sera déli- 
cieux avec les fruits de mer ou le poulet.

Corsé et riche
750 mL (TS) 19,95 $ 2
382879 ÍF<o8Î

AUTRICHE – VIN BLANC

GRÜNER VELTLINER GROOVY  
SALOMON 2018
Autriche
Grüner veltliner serait un excellent nom pour un vilain 
d’un film de James Bond, mais c’est aussi le nom d’un 
des vins les plus branchés en ville. Vif, énergique et 
doté de nuances croquantes de fruits verts relevées 
de notes épicées et herbacées, ce vin fera d’excel-
lents accords avec le saumon, les sushis ou les 
coquillages et crustacés.

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 15,95 $ 1
669606 ÍbÄ&hÎ

BULGARIE – VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON/MAVRUD 
KATARZYNA MEZZEK 2016
PGI Vallée de Thrace
NOTE DE DÉGUSTATION : Le domaine Katarzyna 
est situé à l’extrême sud de la Bulgarie, près du village 
de Mezek, dans les contreforts des Rhodopes. Ce  
vin révèle un noyau précis de fruits noirs et d’épices 
soutenu par une excellente structure tannique. Un  
vin d’un rapport qualité-prix remarquable parfait pour 
accompagner le porc rôti et la soupe aux haricots 
bulgare traditionnelle. (Comité Vintages, mars 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 14,95 $ 2
588830 ÍZx>1Î

FRANCE – VIN BLANC

ALSACE

PINOT BLANC JOSEPH CATTIN 2017
AOC Alsace
La famille Cattin produit du vin depuis 11 générations! 
À l’époque, les percées de Joseph Cattin dans le 
domaine du greffage des vignes ont permis de sauver 
les meilleurs vignobles de l’Alsace des ravages du 
phylloxéra. Le Pinot Blanc Joseph Cattin est un vin 
toujours frais et rond aux saveurs bien définies 
d’agrumes et de fleurs blanches. Délicieux avec les 
crevettes grillées ou les brochettes de poulet.

[Le Concours International de Lyon n’a pas fourni  
de commentaire de dégustation pour ce vin.] Note – 
Or. (Concours International de Lyon, 2018)

Léger et vif
750 mL (S) 15,95 $ 1
224642 Í6NJDÎ
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ROUSSILLON

VIOGNIER RÉSERVE SPÉCIALE  
GÉRARD BERTRAND 2017
IGP Pays d’Oc
Ce Viognier Réserve Spéciale Gérard Bertrand est 
fait à partir de raisins tirés des meilleurs vignobles 
des quatre coins de la région du Roussillon. Il révèle 
un caractère floral et des notes de chèvrefeuille, 
d’agrumes, d’ananas et de pêche. Toujours vif, riche 
et superbement équilibré, il fera de délicieux accords 
avec le poulet rôti et les pêches laquées au miel.

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 14,95 $ 2
147975 Í.okzÎ
4 Produit biologique

SAVOIE

SAVOIE JACQUÈRE  
DOMAINE DE L’IDYLLE 2017
AOC 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin intense est chargé 
de vives nuances de citron et d’une acidité tendue.  
Il montre cependant un petit côté crémeux grâce à 
son soupçon de pomme cuite. Un vin fruité délicieux 
et prêt à boire. Note – 89. (Roger Voss, Wine 
Enthusiast, 1er nov. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 16,95 $ 2
645333 Í`UAaÎ

FRANCE – VIN ROUGE

BORDEAUX

CHÂTEAU DES DEMOISELLES 2014
AOC Castillon Côtes-de-Bordeaux
(Famille Ducourt)
L’AOC Castillon Côtes-de-Bordeaux ne vinifie qu’en 
rouge et ses assemblages peuvent inclure les 
cépages cabernet sauvignon, cabernet franc, malbec 
et petit verdot. Le principal cépage ici est le merlot, 
en raison de la prépondérance de sols argileux dans 
la région. Souples, ronds et généreux, ces vins rouges 
sont réputés pour leurs tonalités de fruits rouges et 
leurs notes impressionnantes de fraise, de framboise 
et de cerise.

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 18,95 $ 2
348755 ÍBwWbÎ

FRANCE – VIN BLANC

BOURGOGNE

SAINT-BRIS WILLIAM FÈVRE 2017
AOC
Demandez à vos convives d’où provient ce sauvignon 
blanc. Les suggestions fuseront, mais elles seront 
toutes centrées sur la Loire ou le Bordelais. Annoncez- 
leur ensuite qu’il provient de la Bourgogne (le Saint-Bris 
est le seul vin blanc de Bourgogne élaboré à partir de 
sauvignon blanc). Voici un vin aromatique et frais aux 
nuances de fruits tropicaux, de groseille et d’agrumes 
sur un fond minéral. Délicieux avec le poisson à chair 
blanche grillé nappé d’une sauce au citron et à l’aneth.

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 24,95 $ 1
626523 Í^a7YÎ
Produit durable

LOIRE

SANCERRE CUVÉE LES CAILLOTTES 
JEAN-MAX ROGER 2017
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Le caractère élancé, 
tendu, vif et d’une grande fraîcheur de ce vin met l’eau 
à la bouche. Le fruit est d’une grande précision, la 
minéralité aussi et l’ensemble est relevé d’une salinité 
sous-jacente qui s’entremêle aux notes classiques  
de silex fumé. Un excellent vin pour accompagner  
le fromage de chèvre, les huîtres ou fruits de mer ou  
le porc sauté. (Comité Vintages, mai 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 30,95 $ 2
065573 ÍaYÈ3JÎ
Voir Séduisants reflets de la Loire

VOUVRAY LA VIGNE  
DES SABLONS 2017
AOC 
(Maison Foucher)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin acidulé met l’eau à 
la bouche grâce à sa superbe fraîcheur, son caractère 
affirmé et ses notes de pomme, de poire et d’agrumes 
sur une base minérale. La douceur est parfaitement 
équilibrée par l’acidité. Très bien façonné. L’accord 
sera réussi avec les fruits de mer ou le filet de porc 
grillé aux épices. (Comité Vintages, mai 2019)

Demi-sec et fruité
750 mL (DS) 18,95 $ 2
635813 Í_Z-.Î
Voir Séduisants reflets de la Loire
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CHÂTEAU LAFFITTE  
CARCASSET 2015
Cru Bourgeois, AOC Saint-Estèphe 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin très adroit livre des 
arômes de cerise ronceuse et de mûre agrémentés 
de copieuses notes de moka, de chêne et d’épices à 
gâteaux crémeuses. La bouche savoureuse déploie 
des saveurs mâchues et riches de petits fruits noirs. 
Beaucoup de profondeur. À savourer dès 2022.  
Note – 92. (James Suckling, jamessuckling.com,  
2 févr. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 46,95 $ 3
636191 Í_]{PÎ

BEAUJOLAIS

MORGON JEAN-ERNEST  
DESCOMBES 2016
AOC
(Georges Dubœuf)
NOTE DE DÉGUSTATION : Éclatante robe rubis. 
Puissants arômes de cerise et de framboise noire 
relevés de notes florales, fumées et minérales. Les 
saveurs juteuses de framboise noire et de griotte 
offrent un attrayant mélange de richesse et de 
vivacité et s’adoucissent à l’aération. La finale fumée 
et pénétrante révèle une excellente clarté et des 
notes florales et minérales persistantes. À savourer 
entre 2021 et 2026. Note – 91. (Josh Raynolds, 
vinous.com, oct. 2017)

Léger et fruité
750 mL (TS) 21,95 $ 2
946186 Í~]v`Î

BOURGOGNE

BOURGOGNE PINOT NOIR  
JOSEPH DROUHIN 2017
AOC Bourgogne
NOTE DE DÉGUSTATION : Il n’est pas facile de 
trouver des bourgognes à bas prix et, pour le 
néophyte (aussi pour les habitués), le paysage 
vinicole de cette région peut être un peu intimidant. 
La maison Drouhin est l’une des plus connues de  
la région et son Bourgogne Pinot Noir est toujours 
régulier et offert à prix raisonnable. Ses nuances de 
petits fruits broyés, de cerise et de chêne offrent  
un excellent aperçu des vins de la région. Délicieux 
avec les viandes grillées accompagnées de légumes 
caramélisés. (Comité Vintages, oct. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 28,95 $ 2
512574 ÍS9j0Î

CHÂTEAU DU VIEUX  
PUIT 2015
AOC Blaye Côtes-de-Bordeaux 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin robuste et étoffé 
est chargé de nuances de fruits noirs épicés. La vive 
acidité lui donne de la vivacité, mais l’ensemble est 
merveilleusement équilibré par les saveurs de prune 
noire mûre et les généreux tanins. À boire dès 2019. 
Un achat avantageux. Note – 90. (Roger Voss, Wine 
Enthusiast, 31 déc. 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 17,95 $ 2
630012 Í_Â,ÉÎ

CHÂTEAU FONTAINE DE GENIN 2015
AOC Bordeaux
(M. Benoit Prevôt, prop.)
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin très riche, mûr et 
concentré aux nuances opulentes de prune noire et 
de mûre soutenues par des tanins bien dosés. Affirmé 
et équilibré. À boire dès maintenant ou à laisser mûrir 
au cellier. Note – 90. (James Suckling, jamessuckling.
com, 2 févr. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 15,95 $ 2
349910 ÍBÇ*ZÎ

MERLOT/CABERNET ÉLÉGANCE  
CHÂTEAU HAUT-BERTINERIE 2015
AOC Blaye Côtes-de-Bordeaux
(Bantegnies)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est un produit du 
domaine familial des Bantegnies. Mûr et juteux, il 
révèle des nuances de fruits rouges soutenues par 
des tanins épicés. L’élevage sous bois donne de la 
profondeur à l’ensemble. Les nuances fruitées mûres, 
les tanins généreux et le potentiel de garde lui pro- 
mettent un bel avenir. À boire dès 2021. Note – 91. 
(Roger Voss, Wine Enthusiast, 1er mai 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 21,95 $ 3
295857 Í=ZY)Î
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RHÔNE

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  
CHÂTEAU DE BEAUCASTEL 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Bien qu’il ait été mis  
en bouteilles à peine une semaine avant ma visite,  
le Châteauneuf-du-Pape Château de Beaucastel 
2016 m’a jeté à la renverse. Corsé, crémeux, opulent 
et riche, il offre des nuances étagées de framboise, 
de garrigue et d’épices qui se déploient sur la bouche 
fluide. Bien sûr, il connaîtra des périodes dans son 
évolution où il se refermera et se rouvrira à nouveau, 
mais ce serait une erreur d’en acheter une caisse 
pour l’oublier au cellier, avant d’en ouvrir une bouteille 
pour s’émerveiller de sa fabuleuse opulence et de  
sa complexité empreinte de jeunesse. Période de 
consommation : 2019 à 2040. Note – 97. (Joe 
Czerwinski, robertparker.com, 31 août 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 93,95 $ 2
711317 Íg-1OÎ

CROZES-HERMITAGE CALENDES  
FERRATON PÈRE & FILS 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Tiré de trois secteurs 
distincts de l’appellation, le Crozes-Hermitage  
Calendes 2016 est d’un cran supérieur et il est d’un 
caractère plus frais et énergique avec ses nuances 
de framboise noire, de pierre broyée, de violette et de 
fines herbes poivrées. La bouche mi-corsée, vive et 
pure est affirmée et texturée. À boire dans les sept ou 
huit ans. Note – 90. (Jeb Dunnuck, 20 déc. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 31,95 $ 2
526376 ÍT_lÇÎ
4 Produit biologique

CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES PLAN DE 
DIEU FERRATON PÈRE & FILS 2017
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Composé moitié-moitié 
de grenache et de syrah, le Côtes-du-Rhône-Villages 
Plan de Dieu 2017 révèle une éclatante robe pourpre- 
rubis et des notes complexes de framboise noire 
sucrée et de mûre agrémentées de notes d’épices, 
d’encens et de fleurs. Un vin séducteur, mûr et 
incroyablement puissant, comme il se doit pour un  
vin de cette région du Rhône. Note – 91-93. (Jeb 
Dunnuck, 28 août 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
074229 Íj6È9%Î

FRANCE – VIN ROUGE SUITE

CORSE

A RENA D’ORU DI CASANOVA 2016
AOP Corse
NOTE DE DÉGUSTATION : Robe grenat soutenu. 
Nez expressif de fruits rouges, griotte, herbes aroma- 
tiques, épices fines, fond boisé. Attaque fraîche, 
expression fruitée immédiate, matière aérienne, 
ampleur moyenne. Un vin franc, idéal sur des charcu- 
teries. Note – Or. (Guide Gilbert & Gaillard, 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 2
645457 Í`VYDÎ

SYRAH M XX270 2015
Aléria, Corse
(Union de Vignerons de l’Île de Beauté)
NOTE DE DÉGUSTATION : Fait entièrement de syrah 
tirée de sols granitiques, le Corse XX270 2015 est 
une autre grande réussite du domaine. Les arômes de 
mûre, de bleuet, de violette broyée et d’épices relevés 
d’un soupçon de menthe mènent à une bouche mûre, 
séductrice, concentrée et merveilleusement texturée, 
aux saveurs fruitées copieuses et tendres soutenues 
par une texture énergique et une superbe finale.  
À boire à votre fantaisie d’ici une dizaine d’années. 
Note – 94. (Jeb Dunnuck, robertparker.com,  
28 avril 2017)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 25,95 $ 2
571778 ÍY1n2Î

LOIRE

SAUMUR-CHAMPIGNY DOMAINE  
LANGLOIS-CHÂTEAU 2016
AOP
NOTE DE DÉGUSTATION : La propriété porte le  
nom des cofondateurs de la maison, un couple formé 
d’Édouard Langlois et de Jeanne Château. Ce saumur- 
champigny du millésime 2016 révèle une grande 
fraîcheur, de la personnalité et de généreuses nuances 
de cerise, de prune, de fumée et de grillé agrémen- 
tées de notes de terre et de tapis forestier. L’accord 
sera délicieux avec le canard à l’orange. (Comité 
Vintages, nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 21,95 $ 2
007179 Ígo9Î
Voir Séduisants reflets de la Loire

FRE p1_p22-56_Vin.Jun22_Release.indd   38 2019-05-22   9:05 PM



LE SAMEDI 22 JUIN 2019  VINTAGES   39

VIVEZ L’ENCHANTEMENT • LE SAMEDI 22 JUIN 2019

LANGUEDOC

SYRAH/CARIGNAN/MOURVÈDRE  
GRAND TERROIR LA CLAPE  
GÉRARD BERTRAND 2016
AOP
Gérard Bertrand est l’un des plus importants 
producteurs du Languedoc et ses vins figurent 
toujours parmi les meilleurs. Le secteur de La Clape 
est un terroir réputé et ce vin rouge de caractère 
décidément méditerranéen assemble la syrah, le 
carignan et le mourvèdre, lesquels ont été cultivés 
dans des sols calcaires. Nuances de petits fruits 
noirs mûrs et de fines herbes agrémentées de 
tonalités minérales. Parfait avec les viandes grillées 
(ou mettez-le de côté pour les rôtis d’automne).

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
370262 ÍE”^7Î

FRANCE – VIN ROSÉ

LANGUEDOC

CINSAULT/SYRAH ROSÉ  
TYPIC 2018
IGP Pays d’Oc 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin s’ouvre sur un 
bouquet très caractéristique des vins du sud de la 
France : floral, frais et énergique aux nuances de 
petits fruits juteux. Les notes d’épices en finale 
donnent de la complexité à l’ensemble. Un excellent 
vin à siroter seul ou à servir avec le porc ou le poulet 
grillé. (Comité Vintages, mai 2019)

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 13,95 $ 2
668699 ÍbvÇ6Î

MIDI

GRIS BLANC ROSÉ  
GÉRARD BERTRAND 2018
IGP Pays d’Oc
Ce vin est élaboré à partir de l’un des cépages les 
plus répandus dans le sud de la France : le grenache. 
L’expression que voici révèle d’impressionnantes 
nuances florales relevées de notes caractéristiques 
de fines herbes, de poire et de nectarine sur un fond 
d’une belle complexité. Ce vin élégant et souple fera 
de superbes harmonies avec les hors-d’œuvre de 
fruits de mer grillés légèrement épicés.

Mi-corsé et sec
1 500 mL    (TS) 32,95 $ 1
451138 ÍM+FpÎ

SYRAH LES PILIERS  
MICHEL GASSIER 2016
AOC Costières-de-Nîmes
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin mûr et élancé 
offre des nuances de prune et de cassis agré-
mentées de notes de poivre blanc, de sauge et de 
cuir. La finale est soutenue par des tanins soyeux, 
mais abondants. À boire dès maintenant et d’ici 
2021. Note – 91. (James Molesworth, wine 
spectator.com, 31 oct. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 17,95 $ 2
678086 ÍcpvkÎ
4 Produit biologique

ROUSSILLON

CARIGNAN VIEILLES VIGNES  
TESSELLAE 2017
IGP Côtes Catalanes
NOTE DE DÉGUSTATION : Chez les rouges, nous 
avons le Carignan Côtes Catalanes Tessellae 2017, 
un vin de pur cépage tiré de la vallée de l’Agly et 
élevé entièrement en cuves. Mi-corsé, épicé et 
soyeux, ce carignan révèle des nuances de mûre, de 
cuir, de fines herbes, séchées et de réglisse.D’une 
pureté et d’une élégance remarquables. Jean-Marc 
nous offre une fois de plus un vin plus grand que 
nature. À savourer d’ici quelques années. À maturité 
entre 2018 et 2020. Note– 91. (Jeb Dunnuck, 
jebdunnuck.com, 11 nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 18,95 $ 2
343509 ÍBC)>Î

SUD-OUEST

MADIRAN VIEILLES VIGNES  
CHÂTEAU PEYROS 2015
AOC
(Famille Lesgourgues)
Cet assemblage de tannat et de cabernet franc  
est tiré de vignes d’une moyenne de 25 à 30 ans. 
Toujours aussi massif et brusque, il révèle des 
nuances complexes et fumées de fruits rouges et 
bleus portées par une structure texturée et mûre. 
Une année d’élevage en fût assouplit les tanins 
amples et donne à l’ensemble un caractère plus 
élégant et souple que ce l’on s’attend à trouver. Un 
vin parfaitement indiqué pour accompagner les 
grillades ou les viandes braisées.

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 20,95 $ 2
234997 Í7QÅ”Î
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SABLES D’AZUR ROSÉ GASSIER 2018
AOP Côtes-de-Provence
Avec sa silhouette remarquable, cette bouteille est 
facile à repérer sur nos rayons, mais ce sont surtout 
ses nuances florales et fruitées qui en ont fait un  
des grands favoris de la clientèle de Vintages. Ce vin 
a tout ce que l’on recherche dans un vin pour le 
barbecue : nuances de fruits rouges, acidité vive et 
suffisamment de structure et de présence pour faire 
des accords délicieux avec une vaste palette de 
grillades, des côtes levées de porc au saumon ou  
au poulet grillé.

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 17,95 $ 1
033621 ÍA^È1,Î

HENRI GAILLARD ROSÉ 2018
AOP Côtes-de-Provence
Les vins rosés ont cette qualité, parmi tant d’autres, 
d’être très polyvalents à table. Celui que voici est  
fait à partir des cépages syrah, grenache, cinsault et 
mourvèdre et il est élaboré dans un style léger, qui 
souligne la vivacité de ses notes de fruits rouges et 
de ses tonalités florales. Ce vin bien fait et équilibré 
sera délicieux seul à l’apéritif, mais il fera aussi 
d’excellentes harmonies avec le poisson, le poulet 
ou les côtes levées grillés sur le barbecue.

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 17,95 $ 1
450825 ÍM(9CÎ

VILLA AIX EN PROVENCE 2018
AOP Coteaux-d’Aix-en-Provence
(Famille Bréban) 
NOTE DE DÉGUSTATION : Cet assemblage de 
cinsault et de syrah avec un peu de grenache est 
souple, structuré, très frais et aux nuances fruitées 
affirmées. Les nuances de petits fruits rouges 
parfaitement dosées, délicates et raffinées sont 
agrémentées d’un soupçon d’orange. Ce vin fera de 
délicieuses harmonies avec le poisson, ou avec  
les sandwichs pour un pique-nique sur la terrasse. 
(Comité Vintages, mai 2019)

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 18,95 $ 1
668426 Íbt:%Î
Voir Les vins du mois

FRANCE – VIN ROSÉ SUITE

MIDI

L’OSTAL ROSÉ 2018
IGP Pays d’Oc
(Famille J.M. Cazes)
En ancienne langue occitane, ostal signifie à la fois  
« maison » et « groupe familial »; vous pouvez donc 
être assuré que ce vin élégant et accessible sera 
parfait pour votre prochain rassemblement familial. 
Assemblage de grenache et de syrah, il révèle  
des nuances de framboise, de fraise et d’orange et 
fera de superbes accords avec le saumon grillé 
accompagné de légumes grillés.

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 15,95 $ 1
450809 ÍM()zÎ

PROVENCE

LOVE ROSÉ LÉOUBE 2018
AOP Côtes-de-Provence
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin soyeux et sensuel 
révèle de délicates notes de framboise et de cerise. 
L’ensemble étoffé, mûr, complexe et étagé est 
couronné par une longue finale. Un très bon vin pour 
accompagner le saumon fumé aux câpres. (Comité 
Vintages, mai 2018)

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 24,95 $ 2
575282 ÍYTrÈÎ
4 Produit biologique

LÉA ROCKS ROSÉ  
ROQUEFEUILLE 2018
IGP Var 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin rond et relevé aux 
nuances acidulées de petits fruits rouges soutenues 
par une veine de citron. Les saveurs sont con-
sidérablement étoffées, profondes et structurées. 
Excellent vin pour le barbecue, il fera des accords 
remarquables avec le poulet ou le saumon grillé, 
mais il sera aussi délicieux avec une variété de 
salades d’été. (Comité Vintages, mai 2019)

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 15,95 $ 1
667436 ÍbjD/Î
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HONGRIE – VIN BLANC

MUSCAT BALATONLELLEI  
GARAMVÁRI 2017
PDO Balatonboglar 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin hautement aroma- 
tique et floral révèle un équilibre et une allonge 
remarquables, ainsi qu’un soupçon de douceur et 
des notes de citron, de miel et de fruits à noyau.  
Très agréable. L’accord sera réussi avec les mets 
asiatiques légèrement épicés ou les côtes levées  
de porc frottées aux épices. (Comité Vintages,  
août 2018)

Aromatique et savoureux 
750 mL (S) 11,95 $ 1
647420 Í`j4dÎ

ITALIE – VIN BLANC

TRENTIN–HAUT-ADIGE

PINOT GRIGIO TIEFENBRUNNER 2018
IGT Vigneti delle Dolomiti
Le pinot grigio est l’un des vins les plus convoités sur 
le marché. La maison Tiefenbrunner en élabore des 
versions plus étoffées et énergiques que ce que l’on 
rencontre habituellement. Ils conservent les merveil- 
leuses notes florales et de fruits mûrs caractéris-
tiques du style, mais dans un ensemble plus profond 
et dense. Ses vives notes de citron et de poire sur 
une base minérale s’accorderont merveilleusement à 
celles des fruits de mer grillés, mais on peut aussi 
savourer ce vin pour lui-même.

Léger et vif
750 mL (TS) 19,95 $ 2
474742 ÍOOJ_Î

CAMPANIE

FIANO PORCONERO 2017
IGP Campania
NOTE DE DÉGUSTATION : Porco nero signifie  
« cochon noir » en italien, d’où l’image du porc noir 
stylisé qui apparaît sur l’étiquette. Ce fiano jeune  
et énergique est éminemment buvable. Équilibré et 
frais, il révèle des nuances de citron, de poire et de 
fruits à noyau. Appariez ce vin irrésistible aux repas 
de veau, de porc ou de poulet. Pour une occasion 
plus décontractée, servez-le avec les charcuteries. 
(Comité Vintages, juin 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 17,95 $ 2
485201 ÍPT!VÎ

ALLEMAGNE – VIN BLANC

MOSELLE

RIESLING DR. L. LOOSEN BROS. 2017
Qualitätswein
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin parfaitement 
juteux aux copieuses nuances de pomme et de 
poire. Finale très vive.  Et oui, on lui trouve même un 
soupçon de douceur, mais l’équilibre est parfait.  
Ce vin fera d’excellents accords avec les fruits de 
mer épicés. À boire d’ici 2019. Note – 90. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 25 juin 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (DD) 14,95 $ 1
599274 Í[|jWÎ

PALATINAT

GEWÜRZTRAMINER LINSENBUSCH 
SPÄTLESE RUPPERTSBERGER 2017
Prädikatswein
Le gewürztraminer engendre des vins incroyablement 
floraux et parfumés et les exemples demi-doux, 
comme celui-ci, révèlent d’intrigantes saveurs de sirop 
de litchi, d’eau de rose, d’écorce d’agrumes et de 
gingembre confit. Ce vin sera délicieux seul, bien 
rafraîchi, ou avec le cantaloup mûr, le melon miel et les 
fromages à la crème. Il fera aussi d’excellents accords 
avec les mets difficiles à apparier avec le vin.

Aromatique et savoureux
750 mL (DD) 18,95 $ 2
320473 Í@$iWÎ

GRÈCE – VIN ROUGE

AMETHYSTOS ROUGE COSTA  
LAZARIDI 2015
PGI Drama
(Michel Rolland)
Michel Rolland est l’œnologue-conseil de la maison. 
Ce vin est du millésime 2015, qui a été très favorable 
pour les vins rouges dans toute l’Europe (voir l’article 
du catalogue de livraison du 27 avril au sujet de ce 
millésime exceptionnel). Cet assemblage ensoleillé 
et souple de cabernet sauvignon, de merlot et 
d’agiorgitiko révèle des nuances de cerise, de prune 
et de petits fruits des champs soutenues par une 
acidité franche et des tanins précis. Délicieux avec 
les brochettes d’agneau ou de bœuf.

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 26,95 $ 2
724831 ÍhP?YÎ
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LATIUM

ROMA ROSSO FEDERICI 2017
DOC 
NOTE DE DÉGUSTATION : Cet assemblage de 
cesanese et de montepulciano révèle un bouquet 
intense et épicé. Il y a beaucoup à aimer ici : de 
généreuses nuances de fruits noirs mûrs, de figue et 
de prune relevées de notes herbacées et forestières. 
La finale fait apparaître un soupçon de cacao. La 
bouche énergique, souple, ronde et opulente mène à 
une finale longue et savoureuse aux tanins asséchants. 
Délicieux avec les côtelettes de veau. (Comité 
Vintages, mai 2019)

[Luca Maroni n’a pas fourni de commentaire de 
dégustation pour ce vin.] Note – 98. (lucamaroni.
com, 16 mars 2018)

Corsé et souple
750 mL (S) 16,95 $ 2
638726 Í_w:(Î

PIÉMONT

BAROLO SIMPOSIO BEL COLLE 2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Les parfums envoûtants 
de petits fruits forestiers, de cuir neuf, de fleurs 
bleues et d’épices à gâteaux s’entremêlent joyeuse-
ment dans le bouquet. La bouche corsée, mais 
précise déploie des saveurs de framboise, de cerise 
au marasquin et de girofle relevées d’un soupçon de 
fines herbes séchées. Les tanins veloutés et l’acidité 
fraîche donnent de la structure et de l’équilibre à 
l’ensemble. À boire entre 2021 et 2033. Note – 93. 
(Kerin O’Keefe, Wine Enthusiast, 1er sept. 2017)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 54,95 $ 2
493742 ÍQEJMÎ

BARBARESCO ENRICO  
SERAFINO 2015
DOCG 
NOTE DE DÉGUSTATION : Magnifique bouquet de 
pétale de rose séché, de muscade, de tabac, de 
goudron, de prune rouge séchée et de tiges séchées. 
La bouche riche et élégante révèle des saveurs 
fruitées mûres soutenues par des tanins mûrs et 
mâchus. L’acidité est bien présente. Longue finale.  
À boire en 2023. Note – 93. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 24 sept. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 29,95 $ 2
157347 Í/iOÆÎ

ITALIE – VIN BLANC SUITE

FRIOUL

T FRIULANO COLLAVINI 2017
DOC Collio 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin blanc sec évolué 
révèle un bouquet prononcé de crème de citron. 
Profond et structuré, il est équilibré en finale par une 
fraîcheur citronnée. Un peu plus de complexité  
lui aurait valu une note plus élevée. Prêt à boire.  
Note – 90. (James Suckling, jamessuckling.com,  
25 nov. 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 16,95 $ 1
631622 Í_06\Î

OMBRIE

CHARDONNAY BRAMÌTO DEL CERVO 
CASTELLO DELLA SALA 2017
IGT Umbria
(Antinori)
Ce chardonnay issu de vignobles cultivés en haute 
altitude offre d’impressionnantes nuances d’agrumes 
et de melon relevées d’élégantes tonalités minérales. 
Excellent choix pour accompagner les préparations 
légères de poisson, il fera aussi, grâce à la fraîcheur 
de son fruit, de délicieuses harmonies avec le poulet.

Léger et vif
750 mL (TS) 22,95 $ 2
176792 Í1c|1Î

ITALIE – VIN ROUGE

ABRUZZES

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO NIRO 2016
DOC
NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % montepulciano. Le 
bouquet frais et juteux livre des parfums de sirop de 
cerises sauvages, de fleurs et de réglisse relevés d’un 
soupçon de pruneau et de tabac. La bouche fruitée et 
alerte révèle une belle fraîcheur et une élégante note 
saline. Un vin fin et d’une bonne allonge équilibré par 
une belle vivacité et une texture fine. Éminemment 
buvable. Note – 95. (Decanter World Wine Awards, 
2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 17 $   1
278150 Í;qR@Î
Tel qu’annoncé dans  
À bon verre, bonne table
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VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 
RISERVA FATTORIA DEL CERRO 2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Vino Nobile di 
Montepulciano Riserva 2013 est le vin qui m’a le plus 
impressionné parmi toutes les nouvelles éditions  
de la maison Fattoria del Cerro. Voici une expression 
moderne et contemporaine aux nuances de fruits noirs 
et de cerise séchée agrémentées de notes d’épices  
et de tabac à chiquer humide. La robe est d’un noir 
d’encre et la texture est étoffée et étagée. Période de 
consommation : 2017 à 2024. Note – 91+. (Monica 
Larner, robertparker.com, 29 déc. 2017)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 37,95 $ 2
180059 Í2Â[~Î

CHIANTI CLASSICO RISERVA  
LAMOLE DI LAMOLE 2014
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Légers arômes de fraise, 
de chocolat noir et de cannelle. Mi-corsé à corsé, 
tanins juteux et finale énergique. Prêt à boire.  
Note – 90. (James Suckling, jamessuckling.com,  
11 sept. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 1
280651 Í<&S|Î

SOLIS POGGIO AL TUFO 2015
IGT Toscana
(Tommasi) 
NOTE DE DÉGUSTATION : Le domaine Poggio al  
Tufo appartient à la famille Tommasi et est exploité par 
elle depuis 1997. Le Solis 2015 est un vin herbacé  
et opulent aux nuances fruitées complexes de fruits 
noirs soutenues par des tanins fins et des tonalités 
minérales raffinées. Équilibré, frais et souple, cet 
excellent vin est d’une qualité remarquable pour le 
prix. L’accord sera délicieux avec les viandes grillées. 
(Comité Vintages, juillet 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 24,95 $ 1
644971 Í`QgdÎ

POUILLES

VIGNA PEDALE RISERVA CASTEL DEL 
MONTE TORREVENTO 2014
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Le millésime 2014 
annonce un retour à la forme pour le Vigna Pedale 
Riserva Castel Del Monte. Le bouquet offre des 
arômes de tabac, d’épices, de fruits noirs et de tapis 
forestier et la bouche élégante, accessible et corsée 
montre beaucoup d’ampleur. Note – BBB. (Gambero 
Rosso Italian Wines, 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 19,95 $ 2
208256 Í4rXMÎ

TOSCANE

BRUSCO DEI BARBI BARBI 2016
IGT Toscana
NOTE DE DÉGUSTATION : Éclatantes nuances de 
cerise, de fraise, d’épices et de fleurs relevées de notes 
de terre et de tabac. La finale se resserre un peu. 
Sangiovese et merlot. À boire d’ici 2023. Note – 89. 
(Bruce Sanderson, winespectator.com, 15 oct. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 17,95 $ 2
673160 Íc?\”Î

CHIANTI CLASSICO CAFAGGIO 2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin rond aux 
copieuses saveurs de cerise, de framboise et 
d’épices. Ce vin se démarque tant par sa vive acidité 
que par ses tanins raffinés. La finale révèle des 
notes fruitées, épicées et minérales. À boire d’ici 
2022. Un achat judicieux. Note – 92. (Bruce 
Sanderson, winespectator.com, 30 juin 2016)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 21,95 $ 2
176776 Í1clhÎ
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ITALIE – VIN ROSÉ

VÉNÉTIE

ROSATO SCAIA 2018
IGT Veneto
Ce vin est tiré de vignes entre dix et 154 années d’âge 
cultivées dans des sols sablonneux d’une forte teneur 
en calcaire squelettique. Fait entièrement de rondinella 
(l’un des cépages entrant dans la composition des 
valpolicellas et amarones de la Vénétie), ce vin évoque 
la framboise, le melon et l’orange sur une base miné- 
rale raffinée. Ce rosé équilibré et polyvalent à table 
fera de délicieuses harmonies avec le poulet rôti ou  
les fruits de mer grillés.

Mi-corsé et sec
750 mL (S) 17,95 $ 1
490987 ÍQ)w5Î

ROSA DEI MASI MASI 2018
IGT Rosso delle Venezie
Une portion du raisin entrant dans la fabrication de ce 
vin a été partiellement séchée pour donner au vin plus 
de concentration et de saveur. Généreuses nuances 
de pétale de rose, de pomme rouge, de fraise, de 
canneberge et de cerise. Ce vin polyvalent et éner- 
gique fera de superbes accords avec le saumon cuit 
sur planche de cèdre ou le poulet grillé épicé.

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 15,95 $ 1
377267 ÍEhckÎ

PORTUGAL – VIN ROUGE

ADEGA DO MONTE  
RESERVA 2015
Vinho Regional Alentejano 
(João T. Matos Barbosa)
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin dense et concentré. 
Élevé 12 mois en fût de chêne, cet assemblage  
de castelão, aragonez et trincadeira est un vin corsé, 
succulent et étoffé aux nuances de fruits noirs mûrs 
soutenues par une bonne présence tannique. La finale 
juteuse donne de l’éclat à ce vin prêt à boire. Note – 88. 
(Roger Voss, Wine Enthusiast, 1er oct. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (S) 17,95 $ 2
646109 Í`]))Î

ITALIE – VIN ROUGE SUITE

TOSCANE

BRUNELLO DI MONTALCINO  
RIDOLFI 2013
DOCG 
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet profondé-
ment épicé aux notes de cerise au marasquin et de 
cerise pochée mène à une bouche souple aux tanins 
presque crayeux. Un vin d’un grand poli à savourer 
dès maintenant. Note – 92. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 11 sept. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 49,95 $ 2
644963 Í`Q_LÎ

CROGNOLO TENUTA SETTE PONTI 2016
IGT Toscana
NOTE DE DÉGUSTATION : Les arômes de bois de 
rose, de cerise et de bleuet mènent à une bouche 
corsée soutenue par des tanins tendus et précis et 
couronnée par une finale longue et savoureuse. Un 
vin tendu et éclatant aux tanins merveilleusement 
polis et posés. Il sera difficile de ne pas le boire dès 
maintenant, mais il s’épanouira gracieusement au 
cellier. L’assemblage surtout de sangiovese comprend 
un peu de merlot. À boire dès maintenant ou à laisser 
évoluer au cellier. Note – 95. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 22 janv. 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 34,95 $ 2
727636 ÍhlD9Î

VÉNÉTIE

VALPOLICELLA RIPASSO CLASSICO 
SUPERIORE LENA DI MEZZO  
MONTE DEL FRÀ 2016
DOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Malgré ses généreuses 
nuances de goudron et de fruits mûrs, ce vin demeure 
frais et floral. Mi-corsé, tanins polis et veloutés et 
finale savoureuse. Charmantes notes fruitées. Prêt à 
boire. Note – 92. (James Suckling, jamessuckling.
com, 25 nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 24,95 $ 1
165662 Í0X^’Î
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ESPAGNE – VIN ROUGE

GARNACHA/SYRAH BOLE BORSAO 2015
DO Campo de Borja
NOTE DE DÉGUSTATION : Les arômes de fruits 
noirs et de fumée sont merveilleusement entrelacés. 
Charnu et soutenu par des tanins généreux et 
modérément secs. La finale est relevée par une vive 
acidité. À boire dès maintenant ou à laisser évoluer 
au cellier. Note – 90. (James Suckling, james 
suckling.com, 2 août 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 16,95 $ 2
471565 ÍO/adÎ

CONVENTO SAN FRANCISCO  
CRIANZA 2012
DO Ribera del Duero
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Convento San 
Francisco 2012, un vin de pur tempranillo élevé  
19 mois en fût de chêne, révèle un agréable profil 
commercial dans son mélange de nuances de petits 
fruits et de chêne épicé et sa bouche savoureuse 
soutenue par des tanins fins et une acidité modérée. 
La finale est particulièrement délicieuse. Période  
de consommation : 2017 à 2021. Note – 90. (Luis 
Gutiérrez, robertparker.com, 28 févr. 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 21,95 $ 2
206409 Í4`)jÎ

MONASTRELL/SYRAH GOLD 5 CR 2013
DOP Jumilla
(Crápula)
NOTE DE DÉGUSTATION : Les puissants arômes  
de mûre sont relevés de notes crémeuses de chêne.  
Cet assemblage de monastrell et de syrah montre de 
l’énergie, des tanins puissants et une étoffe remarqua-
ble. Les saveurs boisées de petits fruits noirs et de 
prune noire sont agrémentées de notes vanillées et 
lactiques. Solide comme le roc du début à la fin. À boire 
jusqu’en 2021. Le choix de la rédaction. Note – 92. 
(Michael Schachner, Wine Enthusiast, nov. 2015)

Corsé et ferme
750 mL (S) 17,95 $ 2
482505 ÍP9%,Î

PARCELAS 2016
DOP Douro
(Quinta de Porrais)
NOTE DE DÉGUSTATION : Cet autre superbe vin 
rouge abordable du Douro fait à partir des cépages 
utilisés pour le porto révèle d’attrayantes notes de 
prune noire, de mûre, de jardin de roses, de thé chai 
et de vanille. Robuste et ample en bouche, il déploie 
de copieuses saveurs de fruits noirs. À savourer d’ici 
2022 avec les hamburgers cuits sur le gril ou le filet 
de bœuf nappé d’une sauce au vin rouge et aux 
mûres. (Comité Vintages, févr. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (S) 16,95 $ 2
397422 ÍGj6QÎ

PORTUGAL – VIN ROSÉ

MEDEIROS ROSÉ 2018
Vinho Regional Alentejano
Ce rosé montre toujours admirablement la poly- 
valence du style. Assemblage des variétés indigènes 
touriga nacional et aragonez (tempranillo) avec un 
peu de syrah, il déploie de vives nuances d’orange 
soutenues par une acidité affirmée qui met l’eau à la 
bouche. Un vin rafraîchissant parfait pour les repas  
à l’extérieur par une journé de canicule. Délicieux 
avec le saumon ou la salade de fruits de mer.

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 13,95 $ 1
451385 ÍM-u3Î

ESPAGNE – VIN BLANC

GODELLO PAGOS DE  
GALIR 2017
DO Valdeorras 
(Compañía Vinícola del Norte de España)
NOTE DE DÉGUSTATION : La région de Valdeorras 
est située dans le nord-ouest de l’Espagne et est 
bien connue pour ses vins faits à base du cépage 
godello (alias verdelho). Le vin plutôt raffiné que voici 
offre de l’équilibre et de la structure et une généreuse 
acidité vive. Les notes de fleurs et d’agrumes mènent 
la charge, mais les fines tonalités minérales donnent 
encore plus de poli à l’ensemble. Très agréable.  
À servir avec les poissons à chair blanche. (Comité 
Vintages, sept. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 17,95 $ 2
645390 Í`Uz>Î
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ALGAIREN VIÑEDOS Y  
BODEGAS PABLO 2015
DO Cariñena 
NOTE DE DÉGUSTATION : Je n’ai pu résister à 
l’envie de goûter à l’Algairen 2015, un vin de pur 
cariñena, même s’il n’était pas encore en bouteilles, 
car je n’aime pas déguster le vin qui n’est pas en 
bouteilles en raison des déviations que ces vins 
présentent souvent. Les raisins de jeunes vignes 
sont issus d’un domaine appelé Finca Mendoza 
cultivé à 600 mètres d’altitude sur des sols de 
gravier et de calcaire. Le raisin cueilli à la main a été 
fermenté aux levures naturelles et le vin a été élevé 
huit mois en fût de chêne. J’ai été impressionné par 
son caractère variétal, sa maturité contenue et son 
soupçon de chêne, mais rien ne m’indiquait qu’il 
s’agissait d’un échantillon tiré directement d’un fût. 
La bouche révélait des tanins fins et le caractère 
terreux poussiéreux que cette variété est à même 
d’exprimer. Période de consommation : 2017 à 
2019. Note – 88-90. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 30 juin 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 13,95 $ 1
645010 Í`R*}Î

ESPAGNE – VIN ROUGE SUITE

LÓPEZ DE HARO GRAN RESERVA 2010
DOCa Rioja
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin blanc généreux 
révèle une texture étoffée qui porte de vives saveurs 
de cerise, de vanille, de thé et d’orange confite.  
Les tanins mûrs et bien intégrés et l’acidité d’écorce 
d’orange gardent l’ensemble bien précis. Expressif.  
À boire d’ici 2025. Note – 91. (Tim Matthews, 
winespectator.com, 28 févr. 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 29,95 $ 2
431973 ÍK3iÄÎ

Les cartes-cadeaux n’ont pas de date d’expiration et peuvent être utilisées 
pour acheter des produits de la LCBO et de Vintages dans les succursales de la LCBO. 

Simplifiez-vous la tâche avec  
          les cartes-cadeaux de Vintages.

Vous cherchez un cadeau?

*Les cartes-cadeaux de Vintages peuvent  
être achetées en ligne à l’adresse 
vintages.com/cartescadeaux ou dans  
les succursales de la LCBO.
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SPIRITUEUX
WHISKY ÉCOSSAIS  n 315614 WHISKY SINGLE MALT DES HIGHLANDS GLENFARCLAS 21 ANS D’ÂGE (700 mL)  Page 25 171,95 $

VIN DE GLACE
CANADA – ONTARIO n 646505 VIN DE GLACE RIESLING PONDVIEW 2016 6 (200 mL) Page 25 34,95 $

CIDRE
FRANCE – CALVADOS n 655084 POMMEAU DE NORMANDIE COMTE LOUIS DE LAURISTON (700 mL) Page 25 39,95 $

CHAMPAGNE
FRANCE n 234104 CHAMPAGNE BRUT SPECIAL CUVÉE BOLLINGER (375 mL) Page 26 49,95 $
 n 384529 CHAMPAGNE BRUT SPECIAL CUVÉE BOLLINGER Page 26 84,95 $

VIN MOUSSEUX
CANADA – ONTARIO n 582098 VIN MOUSSEUX STARLIGHT VENTURE SERIES MAGNOTTA 6 Page 26 25,95 $
CANADA –  n 256289 VIN MOUSSEUX NOVA 7 BENJAMIN BRIDGE 2018 6 Page 26 24,95 $ 
NOUVELLE-ÉCOSSE 
NOUVELLE-ZÉLANDE n 668459 SAUVIGNON ROSÉ SNAPPER ROCK 2018 Page 26 16,95 $
FRANCE – BOURGOGNE n 641423 CRÉMANT DE BOURGOGNE BRUT RÉSERVE BAILLY LAPIERRE (375 mL) Page 26 12,95 $
 n 991562 CRÉMANT DE BOURGOGNE BRUT RÉSERVE BAILLY LAPIERRE Page 26 19,95 $
ITALIE – PROSECCO n 632224 PROSECCO EXTRA SEC BIOLOGIQUE ALBERTO NANI 4 Page 26 16,95 $

VIN BLANC
CANADA – ONTARIO n 649970 CHARDONNAY VIEILLI EN FÛT TOM THOMSON McMICHAEL COLLECTION 2017 6 Page 27 22,95 $
 n 010518 NOTTY BAY BLANC GEORGIAN HILLS 2017 6 Page 27 18,95 $
 n 241182 RIESLING PICONE VINEYARD CHARLES BAKER 2016 6 Page 27 37,20 $
 n 089011 SAUVIGNON BLANC FEATHERSTONE 2018 6 Page 27 17,95 $
CANADA –  n 057430 SAUVIGNON BLANC RESERVE MISSION HILL 2018 6 Page 27 22,95 $ 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 225375 CHARDONNAY OCTOBER NIGHT J. LOHR 2017 Page 29 34,95 $
 n 210039 CHARDONNAY RESERVE RODNEY STRONG 2015 Page 29 49,95 $
 n 989152 CHARDONNAY SANTA BARBARA WINERY 2017 Page 29 24,95 $
 n 646174 SAUVIGNON BLANC FRANCISCAN 2017 Page 28 19,95 $
ÉTATS-UNIS – WASHINGTON n 461137 GEWÜRZTRAMINER HOGUE 2017 Page 29 14,95 $
AUSTRALIE n 688242 CHARDONNAY HENK VINEYARD SERIES OAKRIDGE 2017 Page 31 29,95 $
 n 688291 CHARDONNAY MAPPINGA SIDEWOOD 2016 Page 32 25,95 $
 n 688259 RIESLING GREAT WESTERN BEST’S 2017 Page 31 19,95 $
 n 698423 SEMILLON/SAUVIGNON BLANC IVORY DEEP WOODS 2018* Page 31 19,95 $
NOUVELLE-ZÉLANDE n 309609 SAUVIGNON BLANC BEL ECHO 2017 Page 33 23,95 $
 n 483065 SAUVIGNON BLANC CASH BLOCK PIONEER BLOCK 20 SAINT CLAIR 2017 Page 34 28,95 $
AFRIQUE DU SUD n 231282 CHENIN BLANC RESERVE VIEILLES VIGNES KEN FORRESTER 2017 Page 34 17,95 $
AUTRICHE n 669606 GRÜNER VELTLINER GROOVY SALOMON 2018 Page 35 15,95 $
FRANCE – ALSACE n 747600 GEWÜRZTRAMINER GRANDE RÉSERVE PIERRE SPARR 2017 Page 35 18,95 $
 n 224642 PINOT BLANC JOSEPH CATTIN 2017 Page 35 15,95 $
FRANCE – BOURGOGNE n 666701 CHABLIS DOMAINE PASSY LE CLOU 2017 Page 35 28,95 $
 n 382879 MONTAGNY BUISSONNIER VIGNERONS DE BUXY 2015 Page 35 19,95 $
 n 626523 SAINT-BRIS WILLIAM FÈVRE 2017 Page 36 24,95 $
FRANCE – LOIRE n 065573 SANCERRE CUVÉE LES CAILLOTTES JEAN-MAX ROGER 2017 Page 36 30,95 $
 n 635813 VOUVRAY LA VIGNE DES SABLONS 2017 Page 36 18,95 $
FRANCE – ROUSSILLON n 147975 VIOGNIER RÉSERVE SPÉCIALE GÉRARD BERTRAND 2017 4 Page 36 14,95 $
FRANCE – SAVOIE n 645333 SAVOIE JACQUÈRE DOMAINE DE L’IDYLLE 2017 Page 36 16,95 $
ALLEMAGNE – MOSELLE n 599274 RIESLING DR. L. LOOSEN BROS. 2017 Page 41 14,95 $
ALLEMAGNE – PALATINAT n 320473 GEWÜRZTRAMINER LINSENBUSCH SPÄTLESE RUPPERTSBERGER 2017 Page 41 18,95 $
HONGRIE n 647420 MUSCAT BALATONLELLEI GARAMVÁRI 2017 Page 41 11,95 $
ITALIE –  n 474742 PINOT GRIGIO TIEFENBRUNNER 2018 Page 41 19,95 $ 
TRENTIN–HAUT-ADIGE
ITALIE – CAMPANIE n 485201 FIANO PORCONERO 2017 Page 41 17,95 $
ITALIE – FRIOUL n 631622 T FRIULANO COLLAVINI 2017 Page 42 16,95 $
ITALIE – OMBRIE n 176792 CHARDONNAY BRAMÌTO DEL CERVO CASTELLO DELLA SALA 2017 Page 42 22,95 $
ESPAGNE n 645390 GODELLO PAGOS DE GALIR 2017 Page 45 17,95 $

VIN ROUGE
CANADA – ONTARIO n 650044 CABERNET FRANC TOM THOMSON McMICHAEL COLLECTION 2016 6 Page 28 24,95 $
 n 411595 FULLY COMPLETELY GRAND RESERVE ROUGE THE TRAGICALLY HIP 2017 6 Page 28 24,95 $
 n 010519 NOTTY BAY ROUGE GEORGIAN HILLS 2017 6 Page 27 18,95 $
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 038075 CABERNET SAUVIGNON RESERVE FREI BROTHERS 2015 Page 29 34,95 $
 n 628230 CABERNET SAUVIGNON SUBMISSION 2016 Page 30 19,95 $
 n 135624 CABERNET SAUVIGNON THREE FINGER JACK 2016 Page 30 21,95 $
 n 962217 MERLOT VINTNER’S RESERVE KENDALL-JACKSON 2015 Page 29 29,95 $
 n 213017 PETITE PETIT MICHAEL DAVID 2016 Page 30 28,95 $
ÉTATS-UNIS – OREGON n 633719 PINOT NOIR WILLAMETTE VALLEY TERRITORIAL 2014 Page 30 32,95 $
ÉTATS-UNIS – WASHINGTON n 443135 MERITAGE GENESIS HOGUE 2015 Page 30 21,95 $
 n 486936 MERLOT CHATEAU STE. MICHELLE 2015 Page 30 21,95 $
ARGENTINE n 646612 MALBEC RESERVA LOS HAROLDOS 2015 Page 31 17 $
 n 635961 MALBEC SECRETO PATAGÓNICO 2017 Page 31 19,95 $

LISTE D’ACHATS LE SAMEDI 22 JUIN 2019
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VIN ROUGE SUITE
AUSTRALIE n 921239 CABERNET SAUVIGNON LUNA WITS END 2017 Page 33 17,95 $
 n 639575 CABERNET SAUVIGNON PHOENIX PENLEY ESTATE 2016 Page 32 19,95 $
 n 668582 GRENACHE LOVE SYMBOL ZONTE’S FOOTSTEP 2016 Page 33 18,95 $
 n 919324 MC2 COONAWARRA RYMILL 2015 Page 33 18,95 $
 n 920959 MERLOT THOMAS GOSS 2016 Page 33 16,95 $
 n 668590 SHIRAZ NATIVE GOOSE CAPE BARREN 2016 Page 32 22,95 $
 n 688317 SHIRAZ REACH FOR THE SKY KAESLER 2016* Page 32 32,95 $
 n 668608 SHIRAZ TRAVEL WRITING BIBLIOTHEQUE 2015 Page 32 16,95 $
 n 920967 SHIRAZ UNDERCOVER PERTARINGA 2015 Page 32 20,95 $
NOUVELLE-ZÉLANDE n 680967 MERLOT KIM CRAWFORD 2016 Page 34 19,95 $
AFRIQUE DU SUD n 512897 CABERNET SAUVIGNON OU KALANT MAN FAMILY WINES 2017 Page 34 14,95 $
 n 561142 SHIRAZ CATHEDRAL CELLAR 2016 Page 34 16,95 $
 n 697961 SHIRAZ PRIVATE COLLECTION SAXENBURG 2015 Page 34 27,95 $
BULGARIE n 588830 CABERNET SAUVIGNON/MAVRUD KATARZYNA MEZZEK 2016 Page 35 14,95 $
FRANCE – BORDEAUX n 348755 CHÂTEAU DES DEMOISELLES 2014 Page 36 18,95 $
 n 630012 CHÂTEAU DU VIEUX PUIT 2015 Page 37 17,95 $
 n 349910 CHÂTEAU FONTAINE DE GENIN 2015 Page 37 15,95 $
 n 636191 CHÂTEAU LAFFITTE CARCASSET 2015 Page 37 46,95 $
 n 295857 MERLOT/CABERNET ÉLÉGANCE CHÂTEAU HAUT-BERTINERIE 2015 Page 37 21,95 $
FRANCE – BEAUJOLAIS n 946186 MORGON JEAN-ERNEST DESCOMBES 2016 Page 37 21,95 $
FRANCE – BOURGOGNE n 512574 BOURGOGNE PINOT NOIR JOSEPH DROUHIN 2017 Page 37 28,95 $
FRANCE – CORSE n 645457 A RENA D’ORU DI CASANOVA 2016 Page 38 19,95 $
 n 571778 SYRAH M XX270 2015 Page 38 25,95 $
FRANCE – LANGUEDOC n 370262 SYRAH/CARIGNAN/ MOURVÈDRE GRAND TERROIR LA CLAPE GÉRARD BERTRAND 2016 Page 39 19,95 $
FRANCE – LOIRE n 007179 SAUMUR-CHAMPIGNY DOMAINE LANGLOIS-CHÂTEAU 2016 Page 38 21,95 $
FRANCE – RHÔNE n 711317 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CHÂTEAU DE BEAUCASTEL 2016 Page 38 93,95 $
 n 074229 CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES PLAN DE DIEU FERRATON PÈRE & FILS 2017 Page 38 19,95 $
 n 526376 CROZES-HERMITAGE CALENDES FERRATON PÈRE & FILS 2016 4 Page 38 31,95 $
 n 678086 SYRAH LES PILIERS MICHEL GASSIER 2016 4 Page 39 17,95 $
FRANCE – ROUSSILLON n 343509 CARIGNAN VIEILLES VIGNES TESSELLAE 2017 Page 39 18,95 $
FRANCE – SUD-OUEST n 234997 MADIRAN VIEILLES VIGNES CHÂTEAU PEYROS 2015 Page 39 20,95 $
GRÈCE n 724831 AMETHYSTOS ROUGE COSTA LAZARIDI 2015 Page 41 26,95 $
ITALIE – ABRUZZES n 278150 MONTEPULCIANO D’ABRUZZO NIRO 2016 Page 42 17 $
ITALIE – LATIUM n 638726 ROMA ROSSO FEDERICI 2017 Page 42 16,95 $
ITALIE – PIÉMONT n 157347 BARBARESCO ENRICO SERAFINO 2015 Page 42 29,95 $
 n 493742 BAROLO SIMPOSIO BEL COLLE 2013 Page 42 54,95 $
ITALIE – POUILLES n 208256 VIGNA PEDALE RISERVA CASTEL DEL MONTE TORREVENTO 2014 Page 43 19,95 $
ITALIE – TOSCANE n 644963 BRUNELLO DI MONTALCINO RIDOLFI 2013 Page 44 49,95 $
 n 673160 BRUSCO DEI BARBI BARBI 2016 Page 43 17,95 $
 n 176776 CHIANTI CLASSICO CAFAGGIO 2013 Page 43 21,95 $
 n 280651 CHIANTI CLASSICO RISERVA LAMOLE DI LAMOLE 2014 Page 43 29,95 $
 n 727636 CROGNOLO TENUTA SETTE PONTI 2016 Page 44 34,95 $
 n 644971 SOLIS POGGIO AL TUFO 2015 Page 43 24,95 $
 n 180059 VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO RISERVA FATTORIA DEL CERRO 2013 Page 43 37,95 $
ITALIE – VÉNÉTIE n 165662 VALPOLICELLA RIPASSO CLASSICO SUPERIORE LENA DI MEZZO MONTE DEL FRÀ 2016 Page 44 24,95 $
PORTUGAL n 646109 ADEGA DO MONTE RESERVA 2015 Page 44 17,95 $
 n 397422 PARCELAS 2016 Page 45 16,95 $
ESPAGNE n 645010 ALGAIREN VIÑEDOS Y BODEGAS PABLO 2015 Page 46 13,95 $
 n 206409 CONVENTO SAN FRANCISCO CRIANZA 2012 Page 45 21,95 $
 n 471565 GARNACHA/SYRAH BOLE BORSAO 2015 Page 45 16,95 $
 n 431973 LÓPEZ DE HARO GRAN RESERVA 2010 Page 46 29,95 $
 n 482505 MONASTRELL/SYRAH GOLD 5 CR 2013 Page 45 17,95 $

VIN ROSÉ
CANADA – ONTARIO n 469338 FOXY PINK FANCY FARM GIRL SUE-ANN STAFF 2018 6 Page 28 15,95 $
 n 068833 LOCUST LANE ROSÉ HIDDEN BENCH 2018 6 4 Page 28 23,95 $
 n 650655 REDSTONE ROSÉ 2018 6 Page 28 17,95 $
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 558510 PINOT NOIR ROSÉ McMANIS 2018 Page 31 18,95 $
AUSTRALIE n 408476 SCARLET LADYBIRD ROSÉ ZONTE’S FOOTSTEP 2018 Page 33 16,95 $
FRANCE – LANGUEDOC n 668699 CINSAULT/SYRAH ROSÉ TYPIC 2018 Page 39 13,95 $
FRANCE – MIDI n 451138 GRIS BLANC ROSÉ GÉRARD BERTRAND 2018 (1 500 mL) Page 39 32,95 $
 n 450809 L’OSTAL ROSÉ 2018 Page 40 15,95 $
FRANCE – PROVENCE n 450825 HENRI GAILLARD ROSÉ 2018 Page 40 17,95 $
 n 667436 LÉA ROCKS ROSÉ ROQUEFEUILLE 2018 Page 40 15,95 $
 n 575282 LOVE ROSÉ LÉOUBE 2018 4 Page 40 24,95 $
 n 033621 SABLES D’AZUR ROSÉ GASSIER 2018 Page 40 17,95 $
 n 668426 VILLA AIX EN PROVENCE 2018 Page 40 18,95 $
ITALIE – VÉNÉTIE n 490987 ROSATO SCAIA 2018 Page 44 17,95 $
 n 377267 ROSA DEI MASI MASI 2018 Page 44 15,95 $
PORTUGAL n 451385 MEDEIROS ROSÉ 2018 Page 45 13,95 $

* Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la date de la livraison.
Bouteilles de 750 mL, à moins d’indication contraire.   4 Produit biologique

(K) = Kasher, (KP) = Kasher pour la Pâque juive, (KPM) = Kasher pour la Pâque juive et Mevushal
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Tiré de différents vignobles de 
la vallée d’Uco, cet assemblage 
regorge de notes de petits 
fruits noirs, de cerise, de tabac 
et de chocolat au lait. Délicieux 
avec les côtes levées grillées 
frottées au café.

MALBEC RESERVA LOS  
HAROLDOS 2015
Valle de Uco, Mendoza, Argentine

646612   (TS)   750 mL     
17 $   2
Mi-corsé et fruité 

93 points (timatkin.com)

Ce vin frais et juteux de la 
région montagneuse des 
Abruzzes est gorgé d’arômes 
de cerise et de tabac fumé. 
Très polyvalent à table, il fera 
de beaux accords avec les 
gnocchis nappés de sauce  
à la saucisse.

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO 
NIRO 2016
DOC, Abruzzes, Italie

278150    (S)   750 mL       
17 $   1
Mi-corsé et fruité 

95 points  
(Decanter World Wine Awards)

La solution  
à 17 $   
Des vins d’un 
fabuleux rapport 
qualité-prix!

BIENVENUE CHEZ  
VINTAGES

LA SOLUTION À 17 $. EN SUCCURSALE ET EN LIGNE DÈS LE 22 JUIN 2019.
Vins offerts dans certains points de vente Vintages. Pour savoir où trouver ces produits, consultez le site vintages.com. Les prix peuvent changer sans préavis.

31
16
1
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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 vintages.com/boutique.

Votre compte de la Boutique en ligne de Vintages vous permettra de passer votre commande aussitôt 
que les produits de la collection Les Classiques sont libérés. Rendez-vous au site vintages.com/boutique 

et cliquez sur « Ouvrir une session » pour créer un compte.
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LIRAC CHÂTEAU DE MANISSY 2016
AOP, Rhône, France

Il est concentré et tannique, mais sa texture 
demeure souple. Finale crémeuse et opulente 
aux notes éclatantes de fruits rouges.

92 points (Joe Czerwinski,  
robertparker.com, 31 oct. 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 2

667253 ÍbhU^Î

12 LINAJES RESERVA 2012
DO Ribera del Duero, Espagne

Compact et ferme, notes de mûre et de  
cassis grillés. À boire jusqu’en 2028.

94 points (Michael Schachner,  
Wine Enthusiast, 1er avril 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 33,95 $ 2

437681 ÍKlq<Î

CHAMPAGNE BRUT PREMIER  
LOUIS ROEDERER 
AOC, Champagne, France

Un champagne élégant de style apéritif. 

92 points (Alison Napjus,  
winespectator.com, 15 nov. 2017)

Riche et complexe
375 mL (S) 41,95 $ 1

093054 Í}%È4iÎ
1 500 mL    (S) 159,95 $   1

440883 ÍL(s”Î

VIOGNIER RÉSERVE LIMITED EDITION 
MISSION HILL 2016 6
BC VQA Vallée de l’Okanagan,  
Colombie-Britannique

Merveilleusement crémeux, notes de pêche 
mûre, de compote de pommes et de tarte à la  
crème à la banane. À boire jusqu’en 2021.

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 23,95 $ 2

258269 Í9reyÎ

Dans certaines de nos plus imposantes succursales, et aussi maintenant en ligne, vous trouverez un 
éventail beaucoup plus étoffé de vins et de spiritueux de premier choix. Gardez l’œil ouvert pour  
cette annonce car, toutes les deux semaines, nous y dresserons la liste des exclusivités de prestige,  
puis passez en succursale ou commandez les produits à lcbo.com ou à partir de notre appli.

Magasinez en ligne ou découvrez dans nos plus grandes  
             succursales notre assortiment élargi de produits Vintages.

Exclusivités 
       de prestige

Magasinage 
tout-aller! 
Visitez lcbo.com ou utilisez l’appli  
de la LCBO à partir de votre télé- 
phone intelligent pour commander 
des produits et les faire livrer  
à la succursale de votre choix ou  
à votre domicile.  

MARCHE À SUIVRE :
ÉTAPE 1
Téléchargez 
l’appli de  
la LCBO.

ÉTAPE 3
Passez votre  
commande et faites- 
la livrer en succursale  
ou à la maison.

ÉTAPE 2  
Balayez le code  
à barres ou entrez  
le numéro LCBO. 

ÍQyÆ(Î
123456

Les quantités sont limitées. Pour l’état des stocks  
et les notes de dégustation, rendez-vous à la  

page vintages.com/exclusivites.

Les quantités sont limitées. Pour l’état des stocks  
et les notes de dégustation, rendez-vous à la  

page vintages.com/exclusivites.

OTTAWA  Rideau et King Edward   OAKVILLE  Cornwall Dr. et Trafalgar Rd.    
WOODBRIDGE  Autoroute 7 et Weston Rd.   TORONTO  Summerhill et Yonge • Queen’s Quay  
et Cooper • Laird Dr., sud d’Eglinton • Bloor et Royal York Rd. • Bayview Village (Bayview  
et Sheppard) • Avenue Rd. au sud de Wilson • Bay et Bloor (Centre Manulife)

Succursales de  
              prestige Vintages
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52   VINTAGES

Explorez notre nouvelle collection  
de gins de première qualité.

Amateurs aguerris autant que novices seront ravis par notre 
collection exclusive et croissante de gins artisanaux de  
luxe, qui se trouve maintenant sur les rayons de certaines 
succursales de la LCBO. Soigneusement choisis par nos 
experts, ces spiritueux haut de gamme nous proviennent  
de quatre continents. Du classique London Dry aux gins 
exotiques les plus surprenants, ils contiennent des ingrédients 
aussi originaux que les olives, le varech et le thé Gunpowder,  
et aussi traditionnels que la baie de genièvre. Voici quelques 
exemples récemment ajoutés à notre collection  
sophistiquée.  

SI VOUS AIMEZ 

   LE GIN
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GIN IRLANDAIS GUNPOWDER  
DRUMSHANBO
Distillé lentement à la main et fait avec du  
thé Gunpowder, du citron vert et jaune, du 
pamplemousse et huit autres aromates, ce  
gin de qualité est élaboré dans la première 
distillerie à ouvrir ses portes dans la province 
du Connacht, en Irlande, depuis 101 ans.  
Délicieux avec les samosas cuits au four. 

Mi-corsé et notes d’agrumes
635508 750 mL 54,95 $

GIN NORDÉS ATLANTIC GALICIAN
Nordés doit son nom à un vent du nord qui 
annonce le beau temps et, tout comme ce 
vent, ce gin espagnol apporte une bouffée de 
fraîcheur. Contenant 12 aromates, cet alcool 
élaboré à partir de raisin albariño dévoile des 
saveurs d’anis, de citronnelle et de sorbet au 
citron vert. Dégustez-le dans un gimlet. 

Mi-corsé et fruité
635474 700 mL 39,95 $

DRY GIN NOLET’S SILVER
Ce gin néerlandais raffiné est le fruit de  
plus de 325 ans de métier en matière de 
distillation. Il est élaboré à partir d’aromates 
sélectionnés avec soin et macérés indivi- 
duellement avant la distillation. Épicé et  
corsé, il fait un succulent martini classique. 

Corsé et épicé
549899 750 mL 70,75 $

GIN ISLE OF HARRIS 
Ce gin primé est distillé sur l’île de Harris, qui 
fait partie des Hébrides extérieures en Écosse. 
Parmi les aromates ayant servi à l’élaborer, on 
note en particulier la laminaire sucrée, récoltée 
sur place dans le souci de la pérennité. Celle-ci 
ajoute une touche marine complexe aux arômes 
d’agrumes, d’herbes et de genièvre.

Léger et notes d’agrumes
516617 700 mL 88,20 $

Rendez-vous à l’adresse lcbo.com/
collectiongin pour voir toute la collection.

Nouveautés du mois  
dans la Collection Gin
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OFFRES SPÉCIALES
de

     En 
vedette
     ce mois-ci

offres à durée limitée
Épargnez à l’achat de ces vins et spiritueux  
du 24 juin au 21 juillet 2019.

CABERNET SAUVIGNON 
ALPHA MONTES
Valle de Colchagua, Chili
322586  (TS)   
750 mL  19,95 $
SOLDÉ 15,95 $
Épargnez 48 $  
sur une caisse de 12

CANNONAU DI  
SARDEGNA RISERVA 
SELLA & MOSCA
DOC, Sardaigne, Italie
425488  (TS)   
750 mL  17,95 $
SOLDÉ 15,95 $
Épargnez 24 $  
sur une caisse de 12

épargnez

2 $
épargnez

4 $
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Vin blanc
CHARDONNAY OYSTER BAY
Marlborough, Île du Sud, Nouvelle-Zélande
326728  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 16,95 $  Épargnez 3 $

CHARDONNAY RESERVE MER SOLEIL
Santa Lucia Highlands,  
Monterey County, Californie
958975  (TS)  750 mL  34,95 $
SOLDÉ 29,95 $  Épargnez 5 $

CHARDONNAY ST. ANDREWS WAKEFIELD
Clare Valley, Australie-Méridionale
237933  (TS)  750 mL  34,95 $
SOLDÉ 32,95 $  Épargnez 2 $

CHARDONNAY VINTNER’S RESERVE  
KENDALL-JACKSON
Californie
(Jackson Wine Estates International)
369686  (S)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 17,95 $  Épargnez 2 $

PINOT GRIGIO SANTA MARGHERITA
DOC Valdadige, Trentin–Haut-Adige, Italie
106450  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 17,95 $  Épargnez 2 $

RIESLING FALLS VINEYARD  
2027 CELLARS
VQA Chaînon Vinemount,  
Péninsule du Niagara, Ontario
294041  (DS)  750 mL  18,95 $
SOLDÉ 16,95 $  Épargnez 2 $

RIESLING FLAT ROCK
VQA Terrasse Twenty Mile,  
Escarpement du Niagara, Ontario
043281  (DS)  750 mL  17,95 $
SOLDÉ 16,95 $  Épargnez 1 $

RIESLING NARCISSIST MEGALOMANIAC
Edra’s Vineyard,  
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
067587  (S)  750 mL  18,95 $
SOLDÉ 16,95 $  Épargnez 2 $

RIESLING SKETCHES OF NIAGARA TAWSE
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
089029  (DS)  750 mL  18,95 $
SOLDÉ 17,95 $  Épargnez 1 $

RIESLING THIRTY BENCH
VQA Terrasse Beamsville,  
Escarpement du Niagara, Ontario
024133  (S)  750 mL  22,95 $
SOLDÉ 20,95 $  Épargnez 2 $

SAUVIGNON BLANC RESERVA  
CASAS DEL BOSQUE
Valle de Casablanca, Chili
974717  (TS)  750 mL  14,95 $
SOLDÉ 12,95 $  Épargnez 2 $

WHITE PALETTE 13TH STREET
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
207340  (S)  750 mL  15,95 $
SOLDÉ 13,95 $  Épargnez 2 $

Vin rouge
BEAUJOLAIS-VILLAGES LOUIS JADOT
AOC, Beaujolais, France
365924  (S)  750 mL  17,95 $
SOLDÉ 15,95 $  Épargnez 2 $

CABERNET SAUVIGNON  
KNIGHTS VALLEY BERINGER
Sonoma County, Californie
352583  (TS)  750 mL  44,95 $
SOLDÉ 39,95 $  Épargnez 5 $

CABERNET/SHIRAZ  
THE MUSICIAN MAJELLA
Coonawarra, Australie-Méridionale
142018  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 17,95 $  Épargnez 2 $

FONTERUTOLI N. 10 MAZZEI
IGT Toscana, Toscane, Italie
574095  (TS)  750 mL  21,95 $
SOLDÉ 19,95 $  Épargnez 2 $

MALBEC ATREVIDA MANOS NEGRAS
Mendoza, Argentine
494518  (TS)  750 mL  17,95 $
SOLDÉ 16,95 $  Épargnez 1 $

MALBEC KAIKEN
Luján de Cuyo, Mendoza, Argentine
058339  (TS)  750 mL  15,95 $
SOLDÉ 13,95 $  Épargnez 2 $
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K = Kasher
KP = Kasher pour la Pâque juive
KPM = Kasher pour la Pâque juive et Mevushal
Les prix peuvent changer sans préavis.
Produits offerts en quantités limitées.

Les vins de ces pages Offres spéciales peuvent aussi être commandés en ligne à lcbo.com.

Profitez des offres à durée limitée ou obtenez des milles de  
                           récompense AIR MILESmd en prime à l’achat de ces produits. 

Vin rouge

Vin rosé

GRAN FEUDO RESERVA JULIÁN CHIVITE
DO Navarra, Espagne
479014  (TS)  750 mL  17,95 $
Obtenez 5 milles en prime

CABERNET FRANC ROSÉ LOLA PELEE ISLAND
VQA South Islands, Rive nord du lac Érié, Ontario
552497  (TS)  750 mL  15,95 $
Obtenez 5 milles en prime

SAINT-ÉMILION RÉSERVE DES  
REMPARTS CALVET
AOC, Bordeaux, France
031898    750 mL  20 $
Obtenez 6 milles en prime

Recherchez ce carton 
        sur les rayons de Vintages.   

L’offre de milles de récompense AIR MILESmd en prime est en vigueur sur certains produits à la LCBO du 23 juin au 20 juillet 2019.  
Offre en vigueur en Ontario seulement, jusqu’à épuisement des stocks. Offre sujette à changement sans préavis. Plus de détails en succursale.
md/mc Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par la LCBO.

Obtenez des milles en prime
à l’achat de ces vins et spiritueux du  
23 juin au 20 juillet 2019.
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PORTO TAWNY TAYLOR FLADGATE  
10 ANS D’ÂGE
DOP, Portugal
121749  (D)  750 mL  35,95 $
SOLDÉ 31,95 $  Épargnez 4 $

VIN DE GLACE VIDAL RESERVE  
JACKSON-TRIGGS
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
389411  (D)  375 mL  39,95 $
SOLDÉ 34,95 $  Épargnez 5 $

Vin rouge SUITE Vins mousseux et rosés Autres vins et spiritueux
PINOT NOIR RUSSIAN RIVER VALLEY  
ESTATE RODNEY STRONG
Russian River Valley, Sonoma County, Californie
954834  (TS)  750 mL  26,95 $
SOLDÉ 23,95 $  Épargnez 3 $

SHIRAZ HEART & SOIL  
HEARTLAND WINES 2014
Langhorne Creek, Australie-Méridionale 
632539  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 18,45 $  Épargnez 1,50 $

SYRAH TEPUSQUET VINEYARD  
CAMBRIA
Santa Maria Valley,  
Santa Barbara County, Californie
660415  (TS)  750 mL  29,95 $
SOLDÉ 26,95 $  Épargnez 3 $

SKETCHES OF NIAGARA ROSÉ TAWSE
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
172643  (S)  750 mL  17,95 $
SOLDÉ 16,95 $  Épargnez 1 $

MOUSSEUX BRUT  
CHÂTEAU DES CHARMES
Méthode traditionnelle,  
VQA Niagara-on-the-Lake, Ontario
224766  (S)  750 mL  25,95 $
SOLDÉ 24,95 $  Épargnez 1 $
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renseignements utiles

POINTS DE MIRE
• Vins frais du Nouveau Monde
• Chardonnays de climat frais
• Talents locaux : 13th Street Winery

LES VINS DU MOIS
CABERNET SAUVIGNON WALKING TREE  
GEYSER PEAK WINERY 2015
Alexander Valley, Sonoma County, Californie (161323)

CHIANTI CLASSICO RISERVA CASTELGREVE 2013
DOCG, Toscane, Italie (344416)

FAITES SENSATION!
MIMI EN PROVENCE ROSÉ GRANDE  
RÉSERVE 2018
AOP Côtes-de-Provence, France (452573)

Prochaine livraison...
Le 6 juillet 2019

Les prix n’étaient pas fixés au moment de mettre sous presse.

• Les vins présentés dans les sections thématiques de 
 nos livraisons aux deux semaines et ceux de la collection  
 Les essentiels sont offerts à lcbo.com et par le biais de  
 notre appli mobile (livraison à domicile ou à la succursale de 
 votre choix).

•  Les vins qui font partie de la collection Les Classiques, les  
 offres spéciales, les bordeaux primeur et les billets pour les  
 événements spéciaux sont offerts à vintages.com/boutique  
 (livraison à la succursale de votre choix). 

Deux adresses pour vous procurer  
les vins de  
   Vintages en ligne! 

• Les produits figurant dans ce catalogue peuvent être 
commandés en ligne à lcbo.com ou par le biais de notre 
appli mobile (téléchargeable depuis l’App Store ou 
Google Play) et sont offerts dans les points de vente 
Vintages aux quatre coins de l’Ontario. Les stocks sont 
limités et varient d’une succursale à l’autre.  

• Rendez-vous à vintages.com pour obtenir des renseigne- 
ments sur les nouvelles livraisons, les offres spéciales,  
les événements et plus encore, ou soyez les premiers à être 
informés en vous abonnant à notre bulletin électronique 
hebdomadaire Quoi de neuf? de Vintages à vintages.com/
abonnements.

• Si vous recevez le catalogue par la poste et que  
vous déménagez, ou si vous souhaitez ne plus le recevoir, 
veuillez appeler alloLCBO au 416-365-5900 ou 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, ou visiter vintages.com/service. 
Ce catalogue peut aussi être consulté en ligne à  
vintages.com.
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CABERNET SAUVIGNON  
THREE FINGER JACK 2016

East Side Ridge, Lodi, Californie
(Delicato Family Vineyards)

 135624     (S)     750 mL 

21,95 $
Corsé et souple

 Médaille d’or (San Francisco  
Chronicle Wine Competition)

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE  
ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 30.

avec une légende!
Three Finger Jack était un desperado notoire qui errait dans les 
sierras du Far West à la recherche de pépites d’or. Mais nul besoin 
d’aller voir plus loin (ni de perdre deux doigts) pour trouver votre 
trésor, car ce vin opulent, velouté et fumé, avec des notes de prune 
grillée et de cerise noire, est une véritable mine d’or. Réunissez  
vos amis cow-boys autour du feu et levez un verre à ce cher Jack.

BOÎTE-CADEAU POUR DEUX BOUTEILLES   
3,50 $ 

BOÎTE-CADEAU POUR UNE BOUTEILLE 
2,50 $ 

Faites
sensation
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C a t a l o g u e  n o  6 6 5
T h i s  p u b l i c a t i o n  i s  a l s o 
a v a i l a b l e  i n  E n g l i s h .

55, boul. Lake Shore Est
Toronto (Ontario) M5E 1A4

Téléphone 416-365-5900 
Sans frais 1-800-668-5226
vintages.com

Merci de consommer de façon responsable.
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