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Intense, complexe et charmeur

CABERNET SAUVIGNON WALKING 
TREE GEYSER PEAK WINERY 2015
Alexander Valley, Sonoma County, Californie 
161323 (TS) 750 mL 29,95 $ 2

NOTE DE DÉGUSTATION : D’une excellente 
intensité, il offre des notes pures et raffinées 
de cassis menant à des tonalités de bleuet 
mûr, de cuir, d’anis et de café. Il laisse percevoir 
une note relevée de menthe en finale. Équilibre 
remarquable et excellent rapport qualité-prix. 
Quel délice! (Comité Vintages, nov. 2018) 

[Le concours San Francisco Chronicle Wine 
Competition n’a pas fourni de commentaire 
de dégustation pour ce vin.] Note – Double 
médaille d’or (San Francisco Chronicle 
Wine Competition, 2019) 

Corsé et souple

CHIANTI CLASSICO RISERVA  
CASTELGREVE 2013
DOCG, Toscane, Italie
344416 (TS) 750 mL 22,95 $ 2

NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet  
très charmeur et attrayant révèle des notes 
herbacées et mentholées. La bouche 
intense et complexe déploie de généreuses 
saveurs étagées de fruits forestiers rouges, 
d’épices et de cuir. Un style très séducteur, 
du charme et de la complexité. Note – 95. 
(Andrea Briccarello, decanter.com,  
30 mars 2018).

Mi-corsé et fruité 

les vins
du mois
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2   VINTAGES

TOUT UN 
MONDE DE 
FRAÎCHEUR 

Ces 13 vins de dix régions vinicoles du  
Nouveau Monde démontrent manifestement 
que les vignobles de climat frais peuvent  
produire des cuvées délicieusement raffinées.
Les vins de climat frais sont raffinés, polyvalents à table et généralement offerts  
à prix avantageux. Il n’est donc pas surprenant qu’ils soient si appréciés, tant par les 
critiques que par nos clients. C’est l’effet cumulatif de plusieurs facteurs qui permet aux 
producteurs d’élaborer des vins vifs, rafraîchissants et bourrés de caractère, dans des 
régions qu’on aurait considérées comme douteuses, et qui sont souvent adjacentes à 
des terroirs au style diamétralement opposé. Nous posons ici un regard sur certains de 
ces facteurs, et mettons en lumière des cépages qui brillent dans les régions vinicoles 
fraîches du Nouveau Monde. 
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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

Un matin brumeux dans un 
vignoble de pinot noir de la 
vallée de la Willamette.
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Les lacs vastes, comme le lac Ontario, 
absorbent la chaleur durant l’été. Quand 
elle est libérée durant les mois plus froids, 
cette chaleur aide à prévenir les dommages 
durant l’hiver et à réduire les risques de gel. 
Aussi, durant l’été, l’air frais des lacs et des 
océans est attiré par l’air chaud de la terre 
ferme. Les courants marins froids, tels que 
le courant de Humboldt qui remonte de 
l’Antarctique et longe la côte du Chili, peu- 
vent grandement influencer le climat et 
donner lieu à des vents et à des brouillards 
refroidissants, quand l’air frais de la mer 
entre en contact avec l’air chaud de la terre 
ferme. Les rivières modèrent la tempéra-
ture, mais plus localement. Le soleil est 
aussi un facteur, surtout dans le cas de 
vignobles plantés sur une pente abrupte. 

Combinées à l’influence du 
vent, du brouillard et même 
du soleil, les étendues 
d’eau telles que les océans, 
les lacs et les rivières  
peuvent avoir un effet 
majeur sur une région 
vinicole, ou même un  
vignoble en particulier.

L’EAU
 

4   VINTAGES

Des vignobles sur la rive 
du lac Vaseux dans la 
vallée de l’Okanagan.FACTEUR  

CLÉ  
Nº 1
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GAMAY NOIR HILLIER CREEK 2017 6
VQA Comté de Prince Edward, Ontario

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Canada est l’un 
des rares pays où le gamay brille. Ces vins 
légers et polyvalents à table sont idéals pour 
les repas à l’extérieur. Celui-ci est un vin floral 
qui regorge de tonalités de cerise, de prune  
et d’épices à gâteau. Net et frais, il est idéal 
pour accompagner les mets de pique-nique. 
(Comité Vintages, nov. 2018)

Léger et fruité
372839 (TS) 750 mL 16,95 $ 1

PINK SLIP ROSÉ  
MEGALOMANIAC 2018 6
VQA Péninsule du Niagara, Ontario

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce rosé massif  
et intense fait l’objet d’un véritable culte ici en 
Ontario. Le millésime 2018 offre des saveurs 
massives et affirmées de cerise et de framboise 
mûres rehaussées de notes sous-jacentes  
de fruits noirs qui lui donnent de la complexité 
et de la profondeur. La finale acidulée laisse 
percevoir une note salée. Essayez-le avec du 
saumon grillé ou des côtes levées collantes. 
(Comité Vintages, mai 2019)

Gouleyant et fruité
085126 (S) 750 mL 19,95 $ 1

MOUSSEUX BRUT RESERVE  
SPERLING 2011 6
BC VQA Vallée de l’Okanagan,  
Colombie-Britannique

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] La vinificatrice 
Ann Sperling précise que les 36 mois passés 
sur les lies ont donné de la texture au vin,  
et permis d’omettre le dosage. Le nez laisse 
percevoir un soupçon de pain grillé, tandis 
que les nuances de sauge de la bouche évo- 
quent les broussailles arides de la vallée  
de l’Okanagan. Les saveurs se sont adoucies, 
mais les bulles demeurent vives et persis- 
tantes. Longue finale noisetée. Période de 
consommation : 2019 à 2020. Note – 92. 
(Michaela Morris, decanter.com, 23 oct. 2018)

Mi-corsé et savoureux
635144 (TS) 750 mL 48,95 $ 2
En première
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• Grâce aux températures réduites et à  
l’ensoleillement intense, le climat est  
plus frais, mais l’influence du soleil est  
amplifiée. 

• Le refroidissement nocturne ralentit la  
maturation du raisin et aide à en préserver  
l’acidité naturelle, ce qui assure l’équilibre  
des vins, qui sont alors plus élégants  
et aromatiques. 

• Le drainage très efficace force la vigne  
à s’enraciner plus profondément dans  
le sol pour trouver de l’eau, ce qui donne  
aux vins davantage de caractéristiques  
imparties par le sol. 

La référence en matière de vinification en 
altitude est sans contredit l’Argentine. Ses 
vignobles sont situés à plus de 1 000 kilo- 
mètres de l’océan Atlantique et sont privés 
de l’influence du Pacifique par les Andes. 
Les vinificateurs argentins, comme Nicolás 
Catena Zapata, ont donc dû planter leurs 
vignes ailleurs, sur les hauteurs des Andes. 

L’altitude présente trois 
avantages con sidérables 
pour les viticulteurs.

L’ALTITU
D
E

Il n’est pas étonnant 
qu’une chaîne de 
montagnes comme les 
Andes ait un impact si 
considérable sur les 
vignobles de l’Argentine.

FACTEUR  
CLÉ  
Nº 2
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NEUQUÉN GRAN RESERVA  
BODEGA FIN DEL MUNDO 2015
Patagonie, Argentine

NOTE DE DÉGUSTATION : Nez frais aux 
copieux arômes de tabac, de cèdre, de fines 
herbes et de cassis. Bouche mi-corsée  
à corsée, tanins juteux, acidité attrayante  
et finale éclatante. Malbec, cabernet 
sauvignon, merlot et cabernet franc. À boire 
maintenant. Note – 91. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 5 avril 2018)

Corsé et souple
668285 (TS) 750 mL 24,95 $ 1
En première
Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne 
pas être offert à la date de la livraison.

VINTAGES   7
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8   VINTAGES

L’orientation influence le nombre d’heures 
d’ensoleillement dont le vignoble profite, 
tandis que l’inclinaison aide à maximiser 
l’exposition du raisin au soleil. Les mon- 
tagnes et les coteaux comportent des 
vallées et des formations spectaculaires 
qui peuvent donner lieu à une multitude 
de mésoclimats dans une même région 
vinicole, voire dans un même vignoble. 
Ces différences à la fois subtiles et non 
négligeables peuvent produire des 
distinctions stupéfiantes dans les vins. En 
Bourgogne, par exemple, c’est grâce à 
l’orientation de son vignoble que la Côte 
d’Or produit des vins si uniques. 

Le rendement d’un vigno-
ble peut être influencé par 
son orientation, qu’elle 
soit vers le nord, le sud, 
l’est ou l’ouest, et par son 
inclinaison. 

L’ASP
EC

T 

Les différences topographiques  
peuvent considérablement  
influencer le style d’un vin.FACTEUR  

CLÉ  
Nº 3
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VINTAGES   9

CHARDONNAY COPAIN  
LES VOISINS 2016
Anderson Valley, Mendocino County,  
Californie

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce chardonnay de 
Californie met l’accent non pas sur la puissance 
et la richesse, mais plutôt sur la pureté. Floral, 
frais et persistant, il tire profit d’un boisé de 
chêne bien dosé qui cadre parfaitement avec  
le fruit. La finale est dominée par des notes 
d’agrumes. Succulent seul ou avec le homard.  
Il est déjà délicieux, mais continuera à évoluer 
pendant trois à cinq ans, si vous avez la 
patience. (Comité Vintages, juillet 2018)

Léger et vif
646158 (TS) 750 mL 42,95 $ 2
En première

PINOT NOIR WINE BY JOE 2015
Oregon 
(Joe Dobbes Wines)

NOTE DE DÉGUSTATION : Les vignobles de 
l’Oregon s’étendent à l’ouest de la chaîne des 
Cascades et sont fortement influencés par 
l’océan Pacifique. Grâce aux brises rafraîchis-
santes qui balaient la région, l’Oregon est idéal 
pour la culture du pinot noir, mais le climat 
peut être incertain et les différences peuvent 
être considérables d’un millésime à l’autre. 
Bonnes nouvelles : le millésime 2015 a été 
presque parfait. Ce vin accessible, parfumé et 
frais livre des saveurs de griotte et de terre.  
Un classique pour le saumon grillé et le canard. 
(Comité Vintages, août 2018)

Mi-corsé et fruité
060467 (TS) 750 mL 26,95 $ 2

PINOT GRIS SOLÉNA CELLARS 2017
Willamette Valley, Oregon

NOTE DE DÉGUSTATION : Voici un vin 
délicieux qui révèle de copieuses saveurs de 
poire saupoudrée de cannelle. Il est rehaussé 
d’une minéralité attrayante qui évoque la 
fraîcheur d’une source coulant sur des pierres 
polies. La finale persiste infiniment. Le choix 
de la rédaction. Classé 53e dans la liste  
des 100 meilleurs vins de 2018 du Wine 
Enthusiast. Note – 92. (Paul Gregutt, Wine 
Enthusiast, 1er oct. 2018)

Léger et vif
665877 (TS) 750 mL 24,95 $ 1
En première

VINTAGES   9
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10   VINTAGES

C’est pourquoi toutes les principales 
régions vinicoles se trouvent entre le  
30e et le 50e degré de latitude, que ce 
soit vers le sud ou vers le nord. À l’intérieur 
de cette plage, la température n’est ni 
trop froide, ni trop chaude. La longueur  
de la saison de croissance et le nombre 
d’heures d’ensoleillement sont aussi 
déterminés par la latitude et sont tout 
aussi importants que la température.  
À mesure que l’on s’éloigne de l’équateur, 
l’intensité des rayons du soleil diminue,  
et ce sont ces rayons, et non la chaleur, 
qui favorisent la maturation du raisin. De 
toute évidence, tous ces facteurs de 
refroidissement ont une incidence sur  
la qualité des vins.

Plus on s’éloigne de 
l’équateur, plus le temps 
refroidit. 

LA LATITU
D

E

CI-DESSUS : Un brouillard 
matinal en Australie- 
Occidentale.

FACTEUR  
CLÉ  
Nº 4
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PINOT NOIR KARA TARA 2017
WO Elgin, Afrique du Sud

NOTE DE DÉGUSTATION : Le climat frais 
de la région d’Elgin est idéal pour produire 
des vins aromatiques, notamment des 
pinots noirs frais et complexes. La tempé- 
rature est modérée par l’altitude et les 
vents dominants du sud provenant de 
l’océan. Ce vin jeune, mûr et juteux livre des 
saveurs de fruits noirs, de terre et de forêt. 
Il tirera grandement profit d’un séjour en 
cave de trois à cinq ans ou même plus, 
mais vous pouvez aussi l’essayer ce soir 
avec un filet de bœuf nappé d’une sauce 
au cassis. (Comité Vintages, oct. 2018)

Mi-corsé et fruité
653048 (TS) 750 mL 29,95 $ 2
En première

CABERNET SAUVIGNON/MERLOT 
JUNIPER CROSSING 2016
Margaret River, Australie-Occidentale

NOTE DE DÉGUSTATION : Le vinificateur 
Mark Messenger affirme qu’il veut produire 
des vins éclatants dominés par le fruit  
qui sont juteux et structurés. Il a atteint  
son objectif avec brio, mais il semble trop 
modeste dans son appréciation. Ce vin 
parfaitement équilibré et fruité n’est pas 
seulement délicieux, il culmine sur une finale 
très sérieuse qui garantit une excellente 
performance à moyen terme, ou même 
au-delà. Excellent rapport qualité-prix.  
À boire d’ici 2028. Note – 95. (Campbell 
Mattinson, winecompanion.com.au,  
1er août 2018)

Corsé et souple
684019 (TS) 750 mL 21,95 $ 2
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SAUVIGNON BLANC DOG POINT 2018
Marlborough, île du Sud, Nouvelle-Zélande

NOTE DE DÉGUSTATION : Un sauvignon blanc 
mûr et intense aux saveurs de fruits du verger, 
de nectarine, de poivron rouge et de goyave. Un 
vin riche, légèrement acidulé et délicieusement 
accessible qui s’est nettement démarqué dans 
le cadre d’une dégustation de cuvées 2018. 
Période de consommation : 2018 à 2022.  
Note – 95. (Bob Campbell, MW, bobcampbell.nz, 
11 mai 2018)

Aromatique et savoureux
677450 (TS) 750 mL 26,95 $ 2

Acidité intense, fruits verts, groseille 
à maquereau, gazon et herbes.

Saveurs complexes : pomme, poire  
et chèvrefeuille. Tendu et structuré.

Acidité vive, saveurs d’agrumes,  
de pomme et de pêche.

Mi-corsé et frais, saveurs de fruits 
noirs et notes relevées, notamment 
de menthe.

Acidité faible, moins herbacé et 
gazonné, souvent boisé.

Texture huileuse, fruit très mûr, 
acidité faible.  

Tendre, acidité faible et saveurs 
de fruits tropicaux mûrs. 

Corsé et intense, saveurs de 
fruits noirs mûrs et tanins 
rêches.

FRAIS CHAUD 

FRAIS CHAUD

FRAIS CHAUD

FRAIS CHAUD

Cabernet sauvignon

Chardonnay

Pinot gris

Sauvignon blanc

CÉPAGES 
DE CLIMAT 
FRAIS 
Voici comment des cépages  
courants donnent lieu à des 
saveurs différentes selon  
le climat.

12   VINTAGES

FRE p02-13_Vin.Jul06_CoolNewWorlds.indd   12 2019-05-30   9:28 PM



PINOT NOIR SUMMERHOUSE 2015
Marlborough, île du Sud, Nouvelle-Zélande 
(Rapaura Springs)

NOTE DE DÉGUSTATION : Il s’ouvre sur une 
note de terre fraîche, puis révèle un noyau  
de fraise sauvage, de cerise, de sauge et de 
graine de cumin grillée, rehaussé d’accents 
limoneux. Tanins polis, bonne intensité et 
finale longue et expressive. À boire jusqu’en 
2027. Note – 90. (MaryAnn Worobiec, 
winespectator.com, 31 août 2017)

Mi-corsé et fruité
492728 (TS) 750 mL 27,95 $ 2

THE DOCTORS’ ROSÉ 2018
Marlborough, île du Sud, Nouvelle-Zélande 
(Forrest Wines)

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce rosé est vinifié 
avec du pinot noir et de l’arneis, cépage blanc 
aromatique du Piémont. Un rosé de qualité au 
taux d’alcool plus faible. Rafraîchissant, net, 
relevé et enjoué, il offre des tonalités de 
griotte et d’agrumes. Sirotez-le seul ou 
servez-le avec des fruits de mer grillés. 
(Comité Vintages, oct. 2018)

Gouleyant et fruité
498428 (S) 750 mL 19,95 $ 1
Produit durable

PINOT GRIS MARLBOROUGH  
SNAPPER ROCK 2017
Marlborough, île du Sud, Nouvelle-Zélande

NOTE DE DÉGUSTATION : Si rafraîchissant et 
équilibré! Ce vin livre des saveurs mûres de 
pêche et de pamplemousse, rehaussées de 
notes de fruit de la Passion, de gazon et de 
lime et d’un soupçon d’épices. Un vin élégant 
bourré de personnalité qui sera délicieux avec 
des tapas. (Comité Vintages, oct. 2018)

Aromatique et savoureux
536185 (S) 750 mL 16,95 $ 2
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Le chardonnay 
 de CLIMAT  
  FRAIS
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Vif, net et très caractéristique du terroir, le 
chardonnay de climat frais est convoité partout 
dans le monde, et il est même la tête d’a�che 
d’un festival annuel reconnu.  
Le chardonnay est le cépage blanc le plus répandu et il est planté dans des régions de 
climat frais partout dans le monde. Cet été, des producteurs, des critiques vinicoles et des 
amateurs de vin d’ici et d’ailleurs se réuniront à Niagara durant un weekend de juillet pour 
célébrer ce cépage dans le cadre de l’événement i4C (International Cool Climate Chardonnay 
Celebration). Les chardonnays que nous présentons dans les pages qui suivent seront 
offerts dans le cadre de la dégustation de l’événement. Si vous ne pouvez y assister, vous 
pourrez découvrir cette collection spéciale en ligne, ou vous en procurer des bouteilles  
dans les rayons de Vintages de votre LCBO locale (voir Au programme chez Vintages, aux 
pages 26 et 27).

 de CLIMAT  
  FRAIS

Plus de 50 vineries nous pro- 
posent de déguster au-delà de 
100 chardonnays de climat frais 
à l’événement i4C cette année.

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
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EN QUÊTE DE  
FRAÎCHEUR 

Même les régions chaudes comme la Californie ont des zones de climat frais en 
raison de l’influence des océans, des lacs, des rivières, du brouillard, des vents et 
de l’altitude. Le chardonnay cultivé dans un climat frais est reconnu pour ses 
arômes expressifs et ses saveurs complexes. Tandis que le climat chaud peut 
donner au chardonnay des notes de fruits doux, voire confiturés, le climat frais 
produit généralement des saveurs de pomme et de poire croquantes, de 
fruits à noyau et d’agrumes acidulés. Le chardonnay de climat frais exprime 
très bien son terroir et peut même révéler des notes minérales fascinantes. Il est très 
polyvalent à table grâce à son acidité vive, surtout pour accompagner les 
mets légers comme les salades vertes et les tacos au poisson, ou encore les mets 
riches et crémeux comme les queues de homard grillées ou le poulet Alfredo.

Certaines régions vinicoles, comme celles 
de l’Ontario, tirent pro
t d’un climat frais 
en raison de leur situation géographique, 
mais de nombreux autres facteurs peuvent 
contribuer au rafraîchissement du climat. 
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VINTAGES   17

CHARDONNAY  
JUNE’S VINEYARD  
13TH STREET 2017 6
VQA Creek Shores,  
Péninsule du Niagara, Ontario

NOTE DE DÉGUSTATION : Fermen- 
tation alcoolique et malolactique  
en cuve, aucun fût de chêne. La 
bouche fruitée et légèrement 
noisetée révèle des notes souples 
de poire et de pêche à chair 
blanche. Nuances fruitées subtiles 
et texture agréable. De la pureté  
et une excellente acidité sous- 
jacente. Harmonieux. Note – 90. 
(Jamie Goode, wineanorak.com,  
1er août 2018)

Léger et vif
236745 (TS) 750 mL 
21,95 $   2

BLANC DE BLANCS CHÂTEAU 
DES CHARMES 2015 6
Méthode traditionnelle, VQA 
Niagara-on-the-Lake, Ontario

Ce mousseux millésimé est élaboré 
exclusivement avec du chardonnay 
provenant de quatre vignobles 
domaniaux. Il est vinifié selon la 
méthode traditionnelle et est élevé 
au moins deux ans en bouteilles  
sur les lies. Vif et net, il révèle des 
notes de vanille crémeuse, 
d’agrumes et de pain frais cuit. 
Dégustez-le légèrement rafraîchi 
avec du poisson de lac grillé ou 
poêlé, ou des tempuras de 
légumes.

Mi-corsé et savoureux
423111 (TS) 750 mL 
34,95 $   2

CHARDONNAY THE FIFTY 
LEANING POST 2017 6
VQA Péninsule du Niagara, Ontario

Ce qui n’était au départ qu’une 
vinerie virtuelle est devenu réalité 
pour Ilya et Nadia Senchuk, quand 
ils ont inauguré la maison Lenaning 
Post à Winona. Ce vin provient de 
trois sites :  le vignoble domanial 
de Leaning Post, un vignoble  
sur la terrasse Twenty Mile et un 
autre sur la terrasse Beamsville. 
Nettement minéral, il dévoile  
des saveurs de pêche, de poire et 
de lime, relevées d’un soupçon 
d’ananas frais. Dégustez-le avec 
du poulet rôti ou un filet de porc 
cuit sur le gril.

Léger et vif
578864 (TS) 750 mL 
21,95 $ 2

CHARDONNAY QUEENSTON 
MILE 2016 6
Mise du domaine, VQA Terrasse de 
St. David, Niagara-on-the-Lake, 
Ontario

NOTE DE DÉGUSTATION : [...]
chardonnay expressif du vignoble 
domanial. Le nez révèle de riches 
arômes de poire pochée, de 
pomme cuite, de caramel anglais, 
de pain grillé beurré, de crème  
et de chêne vanillé. Très typique  
en bouche, il révèle des saveurs 
opulentes, crémeuses et épicées 
de pomme, de poire et d’agrumes. 
Un vin juteux, rond et texturé [...]. 
Note – 91. (Rick VanSickle, 
winesinniagara.com, 6 mars 2019)

Corsé et riche
010137 (TS) 750 mL  
35 $   2
En première
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Cette année, les festivités de l’événement i4C auront lieu du 19 au 21 juillet 
dans le Niagara. Elles débuteront avec la table ronde School of Cool au White 
Oaks Resort avec la conférencière Julia Harding (MW), et la dégustation 
Flights of Chardonnay à l’aéroport du Niagara. Elles se poursuivront samedi 
avec la dégustation et le repas World Tour au Collège Niagara, pour se 
terminer dimanche matin avec le brunch en plein air Moveable Feast, au 
domaine Ravine Vineyard. Les billets se vendent toujours rapidement. Visitez 
le site coolchardonnay.org pour obtenir de plus amples renseignements.

L’événement 
i4C 2019

Le Cool Chardonnay World 
Tour est l’événement phare 
de l’i4C.
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CHARDONNAY MONTEREY  
HAHN 2017
Monterey County, Californie

NOTE DE DÉGUSTATION : Cette vinerie 
appartient toujours à la famille Hahn, qui l’a 
fondée en 1980. Le Chardonnay 2017 a 
passé cinq mois en fût de chêne et offre 
des suggestions de scone beurré, de 
pomme et de banane parfaitement mûre. 
La bouche vive et ronde présente un bon 
équilibre entre le fruit et le chêne, et la 
finale est acidulée et légèrement grillée. 
Dégustez-le jusqu’en 2023 avec des 
pétoncles grillés ou un linguine au homard. 
(Comité Vintages, mai 2019)

Corsé et riche
234393 (TS) 750 mL 21,95 $ 2
En première

CHARDONNAY  
RST ECHEVERRÍA 2017
DO Litueche, Valle de Colchagua, Chili

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce chardonnay 
certifié écologique est issu d’un seul 
vignoble côtier et vinifié par le Canadien 
Thomas Bachelder. Élevé en fût de chêne 
français neutre, il dévoile des arômes de 
pomme mûre, de nectarine et de croûte à 
tarte butyreuse qui mènent à une bouche 
vive aux nuances minérales pierreuses et à la 
longue finale équilibrée. À boire jusqu’en 
2022 avec de la dinde rôtie ou des fruits de 
mer grillés. (Comité Vintages, mai 2018)

Corsé et riche
571067 (TS) 750 mL 19,95 $ 2
En première
Produit durable
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Magasinez cette collection en ligne à lcbo.com

CHARDONNAY  
ESK VALLEY 2017
Hawkes Bay, île du Nord, 
Nouvelle-Zélande

NOTE DE DÉGUSTATION : Un 
chardonnay net à la texture com- 
pacte et aux saveurs très riches.  
Des arômes de pêche et de nougat 
aux amandes mènent à une bouche 
aux saveurs de maïs éclaté au 
beurre, qui devient chaleureuse et 
révèle une note de noisette en finale. 
À boire dès maintenant. Note – 90. 
(James Suckling, jamessuckling.
com, 8 oct. 2018)

Corsé et riche
149997 (TS) 750 mL 
24,95 $ 2
En première

CHARDONNAY ESTATE  
PAUL CLUVER 2017
WO Elgin, Afrique du Sud

Médaillé d’argent, avec une note 
de 92 points au concours Inter- 
national Wine Challenge de 2018.

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce 2017 
saisissant offre des nuances capti- 
vantes de miel, de nectarine et de 
kumquat. La bouche merveilleuse-
ment satinée présente une grande 
richesse impartie par la fermenta-
tion en fût à la levure sauvage. Un 
vin pur et vif rehaussé d’une acidité 
de climat frais. Note – 94. (Platter’s 
South African Wine Guide, 2019)

Corsé et riche
570952 (TS) 750 mL  
29,95 $   2

VIRÉ-CLESSÉ MAISON 
ROCHE DE BELLENE 2017
AOP, Bourgogne, France

Situés dans le nord du Mâconnais, 
les vignobles de l’appellation Viré- 
Clessé sont reconnus pour leurs 
chardonnays mûrs et gouleyants 
qui préservent l’élégance et 
l’énergie classiques des vins de la 
Bourgogne. Celui-ci provient de la 
Maison Roche de Bellène, société 
de négoce du vinificateur vénéré 
Nicolas Potel.

Léger et vif
010083 (TS) 750 mL  
21,95 $   2
En première
Arrivée retardée. Ce produit  
pourrait ne pas être offert à la  
date de la livraison.

CHABLIS MOILLARD 2018
AOC, Bourgogne, France

NOTE DE DÉGUSTATION : La 
maison Moillard fait du vin depuis 
1850. Le nez de ce chablis évoque 
le citron, la poire, la pomme et la 
pierre marine. La bouche éclatante, 
précise et élégante possède une 
bonne tension et des notes miné- 
rales exquises. Dégustez-le 
jusqu’en 2025 avec des huîtres  
ou du poisson de lac. (Comité 
Vintages, mai 2019)

Léger et vif
010380 (TS) 750 mL  
24,95 $   2
En première
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CHARDONNAY BOZEN 
BOLZANO KELLEREI 2018
DOC Südtirol-Haut-Adige, Italie

Ce vin est tiré de raisins cultivés  
à une altitude allant de 250 à  
500 mètres. L’élévation préserve 
l’équilibre et la vive acidité du 
raisin, tandis que le pressurage en 
douceur, ainsi que la fermentation 
et l’élevage en cuves inox donnent 
un léger caractère floral au vin fini. 
Nuances de fruits tropicaux dans 
un ensemble frais et relevé. Déli- 
cieux seul ou avec les hors-d’œuvre.

Léger et vif
570457 (TS) 750 mL 
18,95 $   2

Rédacteur en chef du magazine Vines  
et membre du jury i4C, Chris Waters 
discute du chardonnay de climat frais.

Vintages / Pourquoi le chardonnay de 
climat frais est-il si captivant?

Chris Waters / L’engouement pour le 
chardonnay de climat frais est indéniable 
en Ontario. Voilà 20 ans, de nombreux 
vinificateurs novices essayaient de 
maximiser la maturité du raisin pour imiter 
les vins de climat chaud, mais les résultats 
étaient médiocres, car ce style de vin ne 
leur permettait pas toujours de tirer profit 
des avantages naturels de la région. Puis, 
une nouvelle génération de vinificateurs  
a décidé d’adopter des techniques de 
climat frais comme celles de la Bourgogne, 
et de les adapter au climat de l’Ontario. 
Les styles de vin sont maintenant plus 
nombreux et plus fascinants.

V / La cuisine « de la ferme à la table »  
est très en vogue. Croyez-vous que cette 
popularité est liée à celle du chardonnay 
de climat frais?

CW / Oui, surtout en ce qui a trait à 
l’authenticité, car de plus en plus de gens 

veulent vivre des expériences inédites et 
authentiques. La plupart des chardonnays 
de climat frais sont produits en quantités 
nettement inférieures à celles des char- 
donnays de climat chaud, et sont d’une 
authenticité indéniable. Ils sont très particu-
liers et les conditions du millésime peuvent 
considérablement influencer le résultat 
final. Et dire que ces attributs étaient jadis 
considérés comme des faiblesses!

V / L’Ontario est-il un endroit pertinent 
pour tenir l’i4C?

CW / L’Ontario a beaucoup à offrir. Il y a 
toujours quelque chose de nouveau ou 
d’inattendu sur la scène vinicole et gastro- 
nomique ontarienne. Durant le weekend  
de l’événement, vous pouvez échantillonner 
les vins de nouvelles vineries-boutiques, 
ou redécouvrir ceux de producteurs recon- 
nus. Tous les ans, on propose une vaste 
gamme de chardonnays jumelés à de déli- 
cieux mets élaborés avec des denrées 
cultivées localement. L’i4C est toujours un 
des points saillants de l’été.

  Une question de     FRAÎCHEUR
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Propriétaire de la maison  
Thirteenth Street, Doug Whitty 
discute de l’art de la vinification.
Copropriétaire de la maison 13th Street et viticulteur de troisième 
génération à Niagara, Doug Whitty a récemment obtenu le prix 
d’excellence Tony Aspler 2019 pour sa contribution à l’industrie 
vinicole de l’Ontario. Il s’est entretenu avec le rédacteur de 
Vintages, Douglas Webster, pour nous faire part de son opinion 
en ce qui concerne le vin, l’art et les tendances de la télévision.

UN 13   
CHANCEUX 

LOCAUX
TALENTS
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Quand votre famille a-t-elle 
commencé à cultiver la vigne?
En 1908! Mon grand-père cultivait le 
labrusca pour en faire du jus de raisin, puis 
il a cultivé des cépages hybrides pour 
produire du vin. Aujourd’hui, nous ne 
cultivons que de la vigne vinifera pour le 
vin. J’ai cultivé la vigne toute ma vie.

La région de Niagara a-t-elle 
beaucoup changé depuis 
votre enfance?
L’industrie vinicole s’est considérablement 
développée, de même que l’attitude envers 
l’agriculture. La jeunesse s’intéresse 
beaucoup à la culture des denrées. Quand 
j’étais jeune, nous regardions des émis-
sions comme Les Joyeux Naufragés. 
Aujourd’hui, mes enfants (trois fils dans la 
vingtaine) préfèrent regarder des émissions 
culinaires. Les chefs et les agriculteurs 
sont devenus de véritables vedettes! Nous 
voulons transmettre ce message pour aider 
les gens à renouer avec la terre.

La popularité de l’art culinaire 
est-elle en hausse en Ontario?
Je crois que oui. De plus en plus de gens 
considèrent qu’il vaut la peine de passer 
du temps à préparer un bon repas bien 

arrosé. Ce style de vie est ancré dans la 
culture de nombreux pays européens 
depuis des siècles. Là-bas, la consomma-
tion de vin modérée est un aspect positif 
de la vie, et cette attitude commence à être 
acceptée ici. De nombreux amateurs de  
vin s’intéressent tout autant à son histoire 
et à ses créateurs qu’à son profil gustatif.

Votre intérêt pour le vin  
a-t-il été éveillé durant votre 
enfance au sein d’une famille 
agricole?
Oui, et je dois beaucoup à mon père, qui a 
eu 94 ans cette année. Rien de tout cela 
n’aurait été possible sans son travail 
acharné. Il a aussi eu le courage de lâcher 
prise et voir son œuvre progresser. Et il 
demeure notre plus ardent partisan! Tous 
les jours, il se rend à la vinerie, se promène 
en regardant ce qui se passe et bavarde 
avec les clients, qui l’adorent. Tout ce que 
Karen et moi avons accompli a été possible 
en suivant ses traces et, sans son appui, je 
ne pourrais faire ce que je fais aujourd’hui.

Qu’est-ce qui vous a incité à 
acheter une vinerie?
C’était le meilleur moyen de partager ce 
que nous cultivons avec notre clientèle. 
Quand nous cultivions des fraises à Whitty 

Farms, nous vendions des tartes aux 
fraises au marché. Maintenant que nous 
cultivons la vigne, il est tout naturel de 
faire du vin. Il a fallu travailler très fort pour 
mettre sur pied la vinerie, mais nous 
savions que ça ne serait pas facile et, de 
plus, ce travail est très valorisant.

Aimez-vous mettre la main à 
la pâte dans la vinerie?
Oui, et j’ai plusieurs rôles à la vinerie. Je  
ne suis pas vinificateur (je laisse cette 
responsabilité à l’excellent JP Colas), mais 
je prends part à presque tous les autres 
aspects de la production. Je collabore 
étroitement avec notre chef de culture, 
Randy Gillespie, que je considère comme 
un frère. Je suis agriculteur dans l’âme.

Le gamay est-il un cépage 
important pour Niagara?
Absolument! La vinerie a été fondée en 
1998 par quatre vinificateurs amateurs, 
qui ont planté du gamay après avoir 
reconnu son excellent potentiel. Quand  
j’ai commencé à travailler à la vinerie en 
2006, le gamay y poussait déjà et l’équipe 
a décidé de continuer. Depuis, d’autres 
vineries l’ont aussi adopté. Le gamay n’est 
pas encore très connu, mais cela ne saurait 
tarder. Il est l’un des rares cépages qui  

LOCAUX
TALENTS
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sont parfaitement adaptés à notre terroir  
et à notre climat, et il produit des vins tout  
à fait uniques. Il fait partie de notre passé et 
fera partie de notre avenir, car Niagara est 
l’endroit de prédilection de ce cépage.

Pourquoi l’art occupe-t-il une 
place si importante à la vinerie 
13th Street?
(Rires) Si vous m’aviez dit quand j’étais jeune 
que je serais un jour intéressé à l’art, je ne  
vous aurais jamais cru. J’aime contempler les 
œuvres artistiques et rencontrer les artistes, 
ce sont les meilleurs moments de mes 
journées. Nous voulons créer une expérience 
unique pour les visiteurs, avec l’appréciation 
du vin, de la bouffe et de l’art. Question de 
tisser des liens avec les visiteurs.

Quelle est votre plus grande 
satisfaction en tant que  
propriétaire de vinerie?
Pour moi, c’est de rendre les gens heureux. 
Le fait de voir les réactions positives de nos 
invités et de partager des histoires avec eux, 
ça me fait chaud au cœur. Nous sommes 
vraiment passionnés de notre métier.

La
finesse

est dans
les détails

« Nous avons été l’un des premiers à vinifier du gamay dans le 
Niagara. Nous élaborons ce vin comme un pinot noir, et il n’est pas 
soumis à la macération carbonique comme un beaujolais nouveau. 
Il révèle des saveurs de mûre et d’abondantes notes de poivre noir. »

GAMAY 13TH STREET
VQA Péninsule du Niagara

Mi-corsé et fruité
177824 (TS) 750 mL 19,95 $ 2
Les essentiels de Vintages

« Pour 2017, l’assemblage comprend 56 % de cabernet franc et 44 % 
de merlot, et tout le raisin est cultivé au domaine. Ce millésime est 
la première cuvée de ce vin qui n’a eu aucun contact avec le bois. 
Fruité, juteux et accessible, il est idéal comme vin de tous les jours. »

RED PALETTE 13TH STREET 2017
VQA Péninsule du Niagara
HHHHK (André Proulx)
Mi-corsé et fruité
249458 (TS) 750 mL 15,95 $ 1

« Ce mousseux est composé de chardonnay, de pinot noir et d’un 
soupçon de gamay et il est élevé sur ses lies pendant 24 mois.  
Très équilibré, très frais et très sec, il est excellent par une chaude 
journée d’été. »

CUVÉE ROSÉ BRUT 13TH STREET
Méthode traditionnelle, VQA Péninsule du Niagara
90 points (John Szabo, MS)
Mi-corsé et savoureux
147504 (TS) 750 mL 29,95 $ 1
Les essentiels de Vintages

« Ce vin est élaboré avec du raisin de la ferme de June et John 
Mann, copropriétaires de la vinerie 13th Street. Ce vin est élevé en 
cuves d’inox pour préserver la fraîcheur du bouquet, les saveurs 
vives de fruits du verger et les notes minérales. »

CHARDONNAY JUNE’S VINEYARD 13TH STREET 2017
VQA Creek Shores, Péninsule du Niagara
90 points (Jamie Goode)
Léger et vif
236745 (TS) 750 mL 21,95 $ 2

Non illustré aux pages 22 et 23.

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION COMPLÈTES ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER AUX PAGES 29 À 31.

Le vinificateur de la maison 13th Street  
JP Colas nous parle de ses vins.

Karoly Veress expose des 
œuvres en permanence dans  
le jardin des sculptures de la 
maison 13th Street. CI-CONTRE,  
À GAUCHE : Ne manquez surtout 
pas de passer par la boulangerie 
attenante et d’essayer ses 
fameuses tartelettes au beurre. 
CI-CONTRE, À DROITE : Doug 
Whitty, « Roi du cépage » 
(titulaire de 2017).
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*Visitez la section Vintages de votre succursale de la LCBO ou magasinez en ligne à lcbo.com.

LA COLLECTION LES ESSENTIELS

Les Classiques de juillet 
L’ÉTÉ EST LE MOMENT IDÉAL pour faire l’inventaire de son cellier. Si vous avez des 
espaces à combler, ne manquez surtout pas de consulter la plus récente collection Les 
Classiques. Elle propose : • Une superbe gamme de vin français, dont plusieurs bourgognes 
2016 • De magnifiques rieslings de garde allemands • Des vins italiens haut cotés des 
millésimes 2000 à 2016 • Le fameux Unico Vega Sicilia 2006 de l’Espagne coté 100 points  
• De grands canons australiens, notamment des shirazs de la Barossa et un sémillon de 
Hunter Valley • Des cabernets sauvignons de la Californie de premier ordre et de multiples 
formats du Dominus 2015. Les commandes seront acceptées dès le 4 juillet.  
Rendez-vous à vintages.com/lesclassiques pour voir la collection. 

26   VINTAGES

AU PROGRAMME CHEZAU PROGRAMME CHEZ

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

Les merveilleux   
   BLANCS de L’ÉTÉ 

GAVI PRINCIPESSA GAVIA BANFI 
DOCG, Piémont, Italie

Saveurs rafraîchissantes d’agrumes,  
de pêche et de poire. Délicieux seul, il  
peut aussi accompagner les salades,  
les antipasti aux fruits de mer et le  
poisson grillé. 

Léger et vif 
250696  (TS)  750 mL   19,95 $

CHARDONNAY FLAT ROCK 6
VQA Terrasse Twenty Mile,  
Escarpement du Niagara, Ontario

Butyreux, éclatant, vif et fruité, il offre des 
saveurs de pomme, de poire, de minéraux et 
de pain grillé. Délicieux avec les pattes de 
crabe et le poulet grillé.

Léger et vif 
286278  (TS)  750 mL   19,95 $

TORRONTÉS CRIOS SUSANA BALBO
Argentine

Ce vin floral, fruité et polyvalent, élaboré  
avec un cépage typiquement argentin, 
est succulent avec les fruits de mer et la 
viande fumée.

Aromatique et savoureux 
001834  (TS)  750 mL   14,95 $

Des vins vifs et frais à savourer seuls ou    
  avec un repas, en ville ou à la campagne. 
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MAINTENANT EN SUCCURSALE

Si vous aimez les chardonnays de climat frais, mais que vous ne pouvez  

assister à l’événement i4C cette année (voir pages 14 à 21), vous pourrez  

tout de même découvrir les vins qui y seront servis ainsi que de nombreux  

autres (plus de 70 en tout!) grâce à notre offre spéciale en ligne.  

Marquez vos calendriers! Les commandes seront acceptées dès le 18 juillet 2019.  

Visitez lcbo.com/chardonnayfrais.  

Restez au FRAIS 

TANNAT RESERVA  
BODEGA GARZÓN 2016 
Uruguay

Corsé et ferme
558916  (S)  750 mL   21,95 $

ALBARIÑO RESERVA  
BODEGA GARZÓN 2018
Maldonado, Uruguay

Aromatique et savoureux
646802  (TS)  750 mL   21,95 $

Étoiles montantes
Depuis son ouverture en 2016, la  
Bodega Garzón de l’Uruguay s’est taillé 
une solide réputation grâce à ses  
pratiques écologiquement durables,  
à ses installations modernes et à ses 
excellents vins de série limitée qui 
mettent en vedette le tannat, cépage 
national du pays.  

Mais la maison Garzón a maintenant une plume de plus à 
son chapeau déjà considérablement garni : elle a obtenu 
le titre de meilleure vinerie du Nouveau Monde  
de l’année 2018 dans le cadre des Wine Star Awards 
du Wine Enthusiast en janvier dernier. Bien qu’elle offre 
surtout des vins de tannat, cette maison pionnière 
expérimente aussi avec d’autres cépages, notamment 
l’albariño, qui n’est présentement vinifié que par une 
poignée de producteurs de l’Uruguay. Jugez par 
vous-même des résultats! 

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION COMPLÈTES ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 37.
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VIVEZ L’ENCHANTEMENT • LE SAMEDI 6 JUILLET 2019

SPIRITUEUX

WHISKEY IRLANDAIS

WHISKEY LORD LIEUTENANT  
KINAHAN’S SMALL BATCH
NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré avec des whiskeys 
d’orge maltée et non maltée, ce spiritueux doux et 
polyvalent est délicieux nature ou dans les cocktails. 
Ses arômes miellés mènent à une bouche douce et 
légère qui révèle des saveurs de noix de coco et de 
vanille. La finale asséchante offre des notes intenses 
et épicées de muscade et de cannelle. Un achat 
avantageux. Classé 44e dans la liste des 100 meilleurs 
spiritueux de 2017 du Wine Enthusiast. Note – 91. 
(Kara Newman, Wine Enthusiast, 1er mars 2017)

750 mL  63,95 $ 

481259 ÍP,[MÎ

EAU-DE-VIE

CALVADOS FIN COQUEREL
AOC, France 
NOTE DE DÉGUSTATION : Robe jaune paille pâle 
aux reflets bronze. Nez relevé aux arômes de fleurs 
du verger, de pomme broyée et de pelure de pomme 
séchée. Jeune, frais, vif et net en bouche, il révèle une 
douceur fraîche et culmine sur une fabuleuse finale 
de caractère sec. Très moderne, exquis. Note – Or. 
(International Wine & Spirit Competition, 2016)

700 mL  41,95 $ 

653279 Ía@o[Î

LIQUEUR

HERBAL LIQUEUR  
SHÁMÁN SIVÓ 6
Élevé en fût de chêne, Canada 
Cette liqueur intrigante et captivante est élaborée 
avec des herbes et épices macérées avec précision, 
puis élevée sous chêne. Les herbes et épices 
confèrent à la bouche florale et agréablement amère 
une profondeur et une complexité remarquables. 
Servez-la rafraîchie, nature ou sur glace.

[Le concours San Francisco World Spirits Competition 
n’a pas fourni de commentaire de dégustation pour 
cette liqueur.] Note – Or. (San Francisco World 
Spirits Competition, 2017)

500 mL  27,95 $ 

653436 ÍaBDEÎ

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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VIN DE GLACE

VIN DE GLACE RIESLING LAKEVIEW 
CELLARS 2016 6
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
NOTE DE DÉGUSTATION : Robe jaune paille pâle 
éclatant. Nez intense, miellé, épicé et raisineux aux 
notes d’abricot mûr. Très doux, mi-corsé, légèrement 
visqueux, épicé, saveurs éclatantes de tarte aux 
pommes, finale persistante aux nuances de caramel. 
Prêt à boire. [...] Note – 90. (Michael Vaughan, 
vintageassessments.com, 17 mars 2018)

Liquoreux
200 mL (D) 34,95 $ 1
471839 ÍO2GÇÎ

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE BRUT PREMIER CRU  
HBH 2005
AOC
(Louis Brochet)
NOTE DE DÉGUSTATION : Nez élégant et complexe 
[...] notes de fruits blancs [...] parfums de fleurs 
blanches; [...] fragrances de citron confit et d’agrumes, 
de mie de pain et de viennoiseries. L’aération s’enrichit 
de fruits secs [...], d’accents beurrés [...] de notes 
toastées et d’épices douces. L’attaque en bouche est 
ample, ronde avec une bulle crémeuse. [...] Champagne 
complet et élégant [...] très belle fraîcheur. [...] subtilité, 
légèreté et arômes épanouis [...] longue finale toastée, 
grillée et torréfiée. Note – 93. (Dis Vins Edition, 2017)

Riche et complexe
750 mL (TS) 71,95 $ 2
340141 ÍB!IZÎ

VIN MOUSSEUX

CUVÉE ROSÉ BRUT 13TH STREET 6
Méthode traditionnelle,  
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] robe profonde [...]  
bulles fines. [...] saveurs de fruits rouges très mûrs 
[...] séchés et oxydés [...] substantiel, profondeur et 
finale appréciables. [...] Note – 90. (John Szabo, MS, 
winealign.com, 13 mars 2017)

Mi-corsé et savoureux
750 mL (TS) 29,95 $ 1
147504 Í.k$kÎ
Voir Talents locaux
Les essentiels de Vintages

BLANC DE BLANCS  
CHÂTEAU DES CHARMES 2015 6
Méthode traditionnelle,  
VQA Niagara-on-the-Lake, Ontario
Ce mousseux millésimé est élaboré exclusivement 
avec du chardonnay provenant de quatre vignobles 
domaniaux. Il est vinifié selon la méthode tradition-
nelle et est élevé au moins deux ans en bouteilles sur 
les lies. Vif et net, il révèle des notes de vanille cré- 
meuse, d’agrumes et de pain frais cuit. Dégustez-le 
légèrement rafraîchi avec du poisson de lac grillé ou 
poêlé, ou des tempuras de légumes.

Mi-corsé et savoureux
750 mL (TS) 34,95 $ 2
423111 ÍJ?+DÎ
Voir Le chardonnay de climat frais

MOUSSEUX BRUT RESERVE  
SPERLING 2011 6
BC VQA Vallée de l’Okanagan,   
Colombie-Britannique
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] ce vin provient d’un  
des premiers vignobles de la Colombie-Britannique, 
qui fût planté dans les années 1920. [...] La vinifi- 
catrice Ann Sperling précise que les 36 mois passés 
sur les lies ont donné de la texture au vin et permis 
d’omettre le dosage. Le nez laisse percevoir un soupçon 
de pain grillé, tandis que les nuances de sauge de la 
bouche évoquent les broussailles arides de la vallée de 
l’Okanagan. Les saveurs se sont adoucies, mais les 
bulles demeurent vives et persistantes. Il s’achève sur 
une longue finale noisetée. Période de consommation : 
2019 à 2020. Note – 92. (Michaela Morris, decanter.
com, 23 oct. 2018)

Mi-corsé et savoureux
750 mL (TS) 48,95 $ 2
635144 Í_SL}Î
Voir Tout un monde de fraîcheur

CRÉMANT D’ALSACE BRUT  
DOMAINE ALLIMANT-LAUGNER
Méthode traditionnelle, AOC, Alsace, France
NOTE DE DÉGUSTATION : Des arômes frais et 
exquis de pomme rouge sont rehaussés d’une note 
vive d’agrumes. La bouche très légère de caractère 
sec présente une mousse très fine. Le fruit est 
vraiment profond, malgré une bouche très légère. Il 
est délicieux à l’apéritif et assez sophistiqué pour 
accompagner un repas. La finale est mûre, acidulée 
et persistante. Note – 91. (Anne Krebiehl, MW,  
Wine Enthusiast, 1er déc. 2017)

Mi-corsé et savoureux
750 mL (S) 23,95 $ 1
030593 Í>[È3+Î
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VIN MOUSSEUX SUITE

ASOLO PROSECCO SUPERIORE  
BRUT GIUSTI
DOCG, Italie
NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré exclusivement 
avec du glera. Arômes classiques de bonbon à la 
poire et de melon. Saveurs de pomme rouge mûre, 
de melon, de lime et d’épices. Un vin très frais porté 
par de douces bulles. Note – 90. (Decanter World 
Wine Awards, 2017)

Délicat et fruité
750 mL (S) 18,95 $ 1
422857 ÍJ<YaÎ

CAVA BRUT ROSÉ VILLA CONCHI
Méthode traditionnelle, DO, Espagne 
NOTE DE DÉGUSTATION : Gorgé d’arômes et de 
saveurs de petits fruits, un vin vif et équilibré idéal 
pour un tête-à-tête ce soir. Note – 90. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 2 août 2018)

Mi-corsé et savoureux
750 mL (S) 17,95 $ 1
632265 Í_6aÆÎ

CANADA – VIN BLANC

ONTARIO

CHARDONNAY JUNE’S VINEYARD  
13TH STREET 2017 6
VQA Creek Shores, Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Fermentation alcoolique 
et malolactique en cuve, aucun fût de chêne. La 
bouche fruitée et légèrement noisetée révèle des 
notes souples de poire et de pêche à chair blanche. 
Nuances fruitées subtiles et texture agréable.  
De la pureté et une excellente acidité sous-jacente. 
Harmonieux. Note – 90. (Jamie Goode, wineanorak.
com, 1er août 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 21,95 $ 2
236745 Í7cMxÎ
Voir Le chardonnay de climat frais
Voir Talents locaux

SAUVIGNON BLANC  
BRICKLAYER’S REWARD 2017 6
VQA Péninsule du Niagara 
(Colio Estate Wines)
NOTE DE DÉGUSTATION : Vinificatrice à la maison 
Colio, Allison Christ a élaboré ce sauvignon blanc 
svelte et minéral qui livre des saveurs de pomme, de 
fruit de la Passion, de pamplemousse et de lime 
dans une bouche nette et élégamment herbacée. 
Essayez-le avec du poisson à chair blanche ou  
des hors-d’œuvre de fruits de mer grillés. (Comité 
Vintages, sept. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 18,95 $ 1
644757 Í`OY6Î

RIESLING CREW 2017 6
VQA Ontario 
NOTE DE DÉGUSTATION : Le riesling demeure un 
cépage exceptionnel pour l’Ontario. Ce vin ne rate 
aucune cible et révèle de copieuses saveurs de fruits 
du verger, de lime, de pomme et de minéraux. Il est 
rafraîchissant et bien équilibré, et délicieux avec les 
mets épicés grâce à sa douceur attrayante. Essayez- 
le avec des caris ou des côtes levées épicées à la 
coréenne. (Comité Vintages, sept. 2018)

Demi-sec et fruité
750 mL (DS) 16,95 $ 1
483834 ÍPFB6Î

CHARDONNAY THE FIFTY  
LEANING POST 2017 6
VQA Péninsule du Niagara
Ce qui n’était au départ qu’une vinerie virtuelle est 
devenu réalité pour Ilya et Nadia Senchuk, quand ils 
ont inauguré la maison Lenaning Post à Winona en 
Ontario. Ce vin provient de trois sites :  le vignoble 
domanial de Leaning Post, un vignoble sur la terrasse 
Twenty Mile et un autre sur la terrasse Beamsville. 
Issu d’un millésime frais typique du Niagara, il a été 
fermenté en fût. Nettement minéral, il dévoile des 
saveurs de pêche, de poire et de lime, relevées d’un 
soupçon d’ananas frais. Dégustez-le avec du poulet 
rôti ou un filet de porc cuit sur le gril.

Léger et vif
750 mL (TS) 21,95 $ 2
578864 ÍYx`/Î
Voir Le chardonnay de climat frais
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CHARDONNAY  
QUEENSTON MILE 2016 6 
Mise du domaine, VQA Terrasse de St. David, 
Niagara-on-the-Lake
NOTE DE DÉGUSTATION : Un millésime chaud et  
12 mois en fûts de chêne français (50 % neufs) ont 
produit ce chardonnay expressif du vignoble domanial. 
Le nez révèle de riches arômes de poire pochée, de 
pomme cuite, de caramel anglais, de pain grillé beurré, 
de crème et de chêne vanillé. Très typique en bouche,  
il révèle des saveurs opulentes, crémeuses et épicées 
de pomme, de poire et d’agrumes. Un vin juteux, rond 
et texturé culminant sur une finale modérément acide. 
Note – 91. (Rick VanSickle, winesinniagara.com,  
6 mars 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 35 $ 2
010137 Í*-È72Î
Voir Le chardonnay de climat frais

CANADA – VIN ROUGE

ONTARIO

GAMAY 13TH STREET 6
VQA Péninsule du Niagara
Excellent vin qui illustre le savoir-faire des vinificateurs 
ontariens avec le gamay. Toujours complexe, il offre 
des saveurs de cerise mûre et de prune rehaussées 
de nuances de fumée, de viande, de poivre, de fines 
herbes et de sous-bois. Un gamay massif qui sera 
délicieux avec un rôti de bœuf.

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 2
177824 Í1n8IÎ
Voir Talents locaux
Les essentiels de Vintages

RED PALETTE 13TH STREET 2017 6
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Cet assemblage de la 
maison 13th Street est un vin simple qui regorge  
de fruits rouges juteux, notamment de framboise, de 
cerise et de fraise. Ses tanins sont doux et il est  
très gouleyant. Il peut être servi avec un barbecue  
de fin d’été ou un rôti de début d’automne. Note –  
HHHHK. (André Proulx, andrewinereview.ca,  
3 août 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 15,95 $ 1
249458 Í8~ZoÎ
Voir Talents locaux

GAMAY NOIR HILLIER CREEK 2017 6
VQA Comté de Prince Edward
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Canada est l’un  
des rares pays où le gamay brille. Ces vins légers et 
polyvalents à table sont idéals pour les repas à 
l’extérieur. Celui-ci est un vin floral qui regorge de 
tonalités de cerise, de prune et d’épices à gâteau. 
Net et frais, il est idéal pour accompagner les mets 
de pique-nique. (Comité Vintages, nov. 2018)

Léger et fruité
750 mL (TS) 16,95 $ 1
372839 ÍE<G&Î
Voir Tout un monde de fraîcheur

PINOT NOIR BREAK-IN  
THE ORGANIZED CRIME 2016 6
VQA Terrasse Beamsville,  
Escarpement du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Étant donné que le 
millésime a été chaud, il n’est que légèrement extrait 
et on a utilisé seulement 20 % de chêne neuf pour la 
fermentation et l’élevage. Il dévoile un nez affirmé  
de cerise noire, de cassis et d’épices riches. Il est mûr 
et gorgé de saveurs de cerise épicée, de framboise 
et d’extraits secs, soutenues par une acidité décente 
qui assure la vigueur de la finale. Note – 90. (Rick 
VanSickle, winesinniagara.com, 1er août 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 21,95 $ 2
396267 ÍG^cYÎ

COLOMBIE-BRITANNIQUE

MERLOT PERSEUS 2016 6
BC VQA Vallée de l’Okanagan 
Ce vin est nommé d’après la constellation de Persée, 
qui brille au-dessus du domaine durant les vendanges. 
Le raisin du millésime 2016 provient de deux 
vignobles, un situé à Oliver et l’autre à Similkameen. 
Ce merlot typiquement floral et fragrant dévoile des 
notes de cerise, de prune, de sous-bois et d’épices. 
Il est délicieux avec les côtes levées ou les burgers 
aux champignons.

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 2
648907 Í`y’[Î
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ÉTATS-UNIS – VIN BLANC

CALIFORNIE

SAUVIGNON BLANC  
BLACK STALLION ESTATE 2017
Napa Valley 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin blanc bien intégré 
est effrontément corsé et dévoile un fruit ample. Des 
saveurs de figue, de vanille et de zeste de citron lui 
donnent un goût succulent qui plaira à vos convives. 
Le choix de la rédaction. Note – 91. (Virginie Boone, 
Wine Enthusiast, 1er déc. 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 29,95 $ 2
639609 Í_Ä)nÎ

CHARDONNAY COPAIN  
LES VOISINS 2016
Anderson Valley, Mendocino County 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce chardonnay de  
Californie met l’accent non pas sur la puissance et  
la richesse, mais plutôt sur la pureté. Floral, frais  
et persistant, il tire profit d’un boisé de chêne bien 
dosé qui cadre parfaitement avec le fruit. La finale 
est dominée par des notes d’agrumes. Succulent 
seul ou avec le homard. Il est déjà délicieux, mais 
continuera à évoluer pendant trois à cinq ans, si vous 
avez la patience. (Comité Vintages, juillet 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 42,95 $ 2
646158 Í`]ZUÎ
Voir Tout un monde de fraîcheur

CHARDONNAY FRANCISCAN 2016
Monterey County/Napa County
NOTE DE DÉGUSTATION : Robe jaune or. Arômes de 
noix nappées de beurre, d’épices à gâteau grillées, 
d’épices à vin chaud et de gelato à la vanille. Bouche 
mi-corsée vive, veloutée et fruitée couronnée par  
une longue finale captivante aux notes de pain à la 
citrouille, de pouding au caramel, de café moka,  
de cannelle, de muscade, d’anis étoilé et de chêne, 
soutenues par des tanins enveloppants. Un char- 
donnay délicieux et persistant qui combine une acidité 
vive et des saveurs mémorables d’épices grillées. 
Exceptionnel. Médaillé d’or. Un achat avantageux. Le 
chardonnay américain qui offre le meilleur rapport 
qualité-prix. Note – 92. (tastings.com, 29 août 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 19,95 $ 2
496125 ÍQ]9JÎ

CANADA – VIN ROSÉ

ONTARIO

FERN WALK ROSÉ 2018 6
VQA Péninsule du Niagara 
NOTE DE DÉGUSTATION : Des arômes agréables de 
fruits confits mènent à une bouche souple et fraîche 
dotée d’une acidité éclatante. Le vin laisse percevoir 
une note d’orange entrelacée de nuances de cerise 
mûre et de fraise. Très attrayant et gouleyant. Assez 
relevé pour être siroté seul, assez acide pour épauler 
le saumon grillé et les salades avec vinaigrette 
crémeuse. (Comité Vintages, mai 2019)

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 16,95 $ 1
010125 Í*,È5(Î

PINK SLIP ROSÉ MEGALOMANIAC 2018 6
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce rosé massif et intense 
fait l’objet d’un véritable culte ici en Ontario. Le millé- 
sime 2018 offre des saveurs massives et affirmées 
de cerise et de framboise mûres rehaussées de 
notes sous-jacentes de fruits noirs qui lui donnent de 
la complexité et de la profondeur. La finale acidulée 
laisse percevoir une note salée. Essayez-le avec du 
saumon grillé ou des côtes levées collantes. (Comité 
Vintages, mai 2019)

Gouleyant et fruité
750 mL (S) 19,95 $ 1
085126 Íu,È6wÎ
Voir Tout un monde de fraîcheur

CABERNET FRANC ROSÉ BIOLOGIQUE 
TRIOMPHE SOUTHBROOK 2018 6
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Le cabernet franc fait 
vraiment sentir sa présence avec des notes de 
poivron et des tonalités de framboise rouge, de cerise 
et d’orange. Léger, acidulé, frais et persistant, le vin 
culmine sur une finale subtilement salée de cabernet 
franc. Il est délicieux seul, ou avec de la charcuterie, 
du saumon grillé ou des burgers végétariens de 
haricots noirs. (Comité Vintages, mai 2019)

Gouleyant et fruité 
750 mL (TS) 19,95 $ 1
279117 Í;{1XÎ
4 Produit biologique
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OREGON

PINOT GRIS  
SOLÉNA CELLARS 2017
Willamette Valley 
NOTE DE DÉGUSTATION : Voici un vin délicieux qui 
révèle de copieuses saveurs de poire saupoudrée de 
cannelle. Il est rehaussé d’une minéralité attrayante 
qui évoque la fraîcheur d’une source coulant sur des 
pierres polies. La finale persiste infiniment. Le choix 
de la rédaction. Classé 53e dans la liste des 100 meil- 
leurs vins de 2018 du Wine Enthusiast. Note – 92. 
(Paul Gregutt, Wine Enthusiast, 1er oct. 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 24,95 $ 1
665877 ÍbZm#Î
Voir Tout un monde de fraîcheur

WASHINGTON

CHARDONNAY 14 HANDS 2016
Washington
La maison 14 Hands est nommée d’après les chevaux 
de petite taille, mais tenaces, qui galopaient librement 
autrefois dans le bassin du fleuve Columbia. Ce 
chardonnay mûr et crémeux révèle un boisé de chêne 
bien intégré et des saveurs amples de fruits du verger, 
de fruits tropicaux, de pomme, de melon, de noix  
de coco et de caramel blond. Il sera délicieux avec du 
poulet rôti aux fines herbes, ou des escalopes de  
veau avec purée de patates douces. 

Corsé et riche
750 mL (S) 16,95 $ 2
468546 ÍNuNOÎ

ÉTATS-UNIS – VIN ROUGE

CALIFORNIE

CABERNET SAUVIGNON  
CANNONBALL 2017
Californie
Avec ce vin, vous ne manquerez pas de faire des 
vagues! Au sens propre comme au sens figuré. Ce  
vin concentré et rond déploie des nuances de fruits 
noirs, de fumée et d’épices relevées de notes de 
chocolat. Voici un cabernet sauvignon californien 
équilibré, bien fait et d’un bon rapport qualité-prix qui 
fera des accords percutants avec les côtes levées 
épicées ou les steaks grillés. Un vin très enjoué.

Corsé et souple
750 mL (TS) 24,95 $ 2
291666 Í=0bWÎ

CHARDONNAY MONTEREY  
HAHN 2017
Monterey County 
NOTE DE DÉGUSTATION : Cette vinerie appartient 
toujours à la famille Hahn, qui l’a fondée en 1980.  
Le Chardonnay 2017 a passé cinq mois en fût de 
chêne et offre des suggestions de scone beurré, de 
pomme et de banane parfaitement mûre. La bouche 
vive et ronde présente un bon équilibre entre le fruit 
et le chêne, et la finale est acidulée et légèrement 
grillée. Dégustez-le jusqu’en 2023 avec des pétoncles 
grillés ou un linguine au homard. (Comité Vintages, 
mai 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 21,95 $ 2
234393 Í7K}qÎ
Voir Le chardonnay de climat frais

CHARDONNAY IRONY 2017
Monterey County
(Delicato Family Vineyards)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce chardonnay toujours 
apprécié a beaucoup à offrir. Ses généreuses tonalités 
de citron, de pêche, de pomme, de poire et de vanille 
sont encadrées par des notes de chêne grillé bien 
dosées. Un vin équilibré et légèrement crémeux qui  
met l’eau à la bouche et s’achève sur de légères 
notes d’épices. Excellent avec l’espadon ou le poulet 
grillé. (Comité Vintages, mai 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 24,95 $ 2
027409 Í;HÈ9ÅÎ

CHENIN BLANC/VIOGNIER  
TERRA D’ORO 2017
Clarksburg 
NOTE DE DÉGUSTATION : Succulent, vif et bourré 
de personnalité, il révèle des saveurs de melon et  
de pêche qui rehaussent des notes de gingembre 
confit, de fleur de camomille fraîche et de mandarine. 
Extrêmement charmant et très rafraîchissant. À  
boire maintenant. Note – 90. (MaryAnn Worobiec, 
winespectator.com, 31 août 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 24,95 $ 1
646141 Í`]I”Î
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SECRET BLEND  
SECRET INDULGENCE 2015
Napa Valley 
NOTE DE DÉGUSTATION : Vêtu de grenat-pourpre 
moyen, le Secret Blend 2015 dévoile des parfums 
intenses de groseille rouge à grappes, de cerise noire, 
de cassis et de bleuet sauvage, relevés de nuances 
de coffre de cèdre, de clou de girofle, de menthol et 
de lavande séchée. La bouche corsée très raffinée 
révèle des saveurs discrètes de fruits rouges et noirs 
agrémentées de nuances épicées et encadrées par 
des tanins fins. La finale persistante s’achève sur des 
notes herbacées. Période de consommation : 2017 à 
2035. Note – 96+. (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 31 oct. 2017)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 95,95 $ 2
927731 Í|m?@Î

ZINFANDEL SONOMA SEGHESIO 2017
Sonoma County
NOTE DE DÉGUSTATION : Charnu et souple, il offre 
des saveurs tendres de framboise, d’épices grillées 
et de réglisse qui coulent fluidement vers une finale 
soyeuse. À boire jusqu’en 2023. Note – 91. (Tim 
Fish, winespectator.com, 30 avril 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 2
942151 Í~5SuÎ

CABERNET SAUVIGNON VIGNOBLE DU 
DOMAINE SILVERADO VINEYARDS 2015
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Le domaine Silverado 
Vineyards a toujours fait bonne figure, mais l’équipe 
semble avoir rehaussé la barre depuis quelques 
années. Le 2015 est tout simplement extraordinaire! 
Ferme et structuré, il tire profit d’une minéralité 
superbe, de saveurs concentrées de cassis, de 
vanille, de menthe et d’épices, et d’une note fraîche 
et captivante de sous-bois. Un cabernet sauvignon 
élégant et raffiné de Napa. (Comité Vintages,  
nov. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 64,95 $ 2
111880 Í+2psÎ
Produit durable

ÉTATS-UNIS – VIN ROUGE SUITE

CALIFORNIE

MERLOT CANNONBALL 2016
Californie
Ce vin rond et généreux nous rappelle le caractère 
délicieux et enjoué du merlot. On y trouvera des arômes 
et saveurs de petits fruits noirs, de cerise trempée 
dans le chocolat et de fines herbes rôties. Ce vin fera 
des accords avec les viandes grillées ou rôties.

[Le concours San Francisco International Wine 
Competition 2018 n’a pas fourni de commentaire de 
dégustation pour ce vin.] Note – 95. (San Francisco 
International Wine Competition, 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 22,95 $ 2
342824 ÍB<8]Î

CABERNET SAUVIGNON WALKING TREE 
GEYSER PEAK WINERY 2015
Alexander Valley, Sonoma County
NOTE DE DÉGUSTATION : D’une excellente intensité, 
il offre des notes pures et raffinées de cassis menant 
à des tonalités de bleuet mûr, de cuir, d’anis et de 
café. Il laisse percevoir une note relevée de menthe en 
finale. Équilibre remarquable et excellent rapport 
qualité-prix. Quel délice! (Comité Vintages, nov. 2018)

[Le concours San Francisco Chronicle Wine Competi-
tion n’a pas fourni de commentaire de dégustation 
pour ce vin.] Note – Double médaille d’or. (San 
Francisco Chronicle Wine Competition, 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 2
161323 Í0-7*Î
Voir Les vins du mois

CABERNET SAUVIGNON  
RUTHERFORD RANCH 2016
Napa Valley
Jeune et charmant, ce vin offre d’impressionnantes 
notes de cassis, de fruits noirs et de fumée. On peut le 
laisser en cave pendant trois à cinq ans, ou le servir  
ce soir avec un steak saignant ou des côtes de bœuf 
grillées.

[Le concours San Francisco Chronicle Competition 
n’a pas fourni de commentaire de dégustation pour 
ce vin.] Note – Médaille d’or. (San Francisco 
Chronicle Wine Competition, 2019)

Corsé et ferme
375 mL (TS) 19,95 $ 2
191700 Í31ÂWÎ
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WASHINGTON

WASHINGTON ROUGE JOEL GOTT 2016
Columbia Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Joel Gott est l’un des 
noms les plus réputés de la scène vinicole interna-
tionale. Ce vin gouleyant et convivial de l’État de 
Washington est de plus en plus convoité. Il présente 
des saveurs de framboise mûre, de prune et de 
cerise relevées de notes de pain grillé, de café, de 
vanille et d’épices. Essayez-le avec un steak frotté 
au café ou des côtes levées collantes servies avec 
des haricots au lard et de la salade de chou. (Comité 
Vintages, sept. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 24,95 $ 2
488510 ÍPu*LÎ

ÉTATS-UNIS – VIN ROSÉ

CALIFORNIE

MEIOMI ROSÉ 2018
Monterey/Sonoma/Santa Barbara Counties
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce rosé souple, frais,  
mûr et acidulé est bourré de caractère. On lui trouve 
des tonalités bien encadrées de fraise, de framboise 
et de melon d’eau sur un fond salé. Il est sec en bouche, 
mais la maturité du fruit lui confère un soupçon de 
douceur très envoûtant. Délicieux seul ou avec le poulet 
grillé et la truite. (Comité Vintages, mai 2019)

Mi-corsé et sec
750 mL (S) 27,95 $ 1
557611 ÍWl+DÎ

ARGENTINE – VIN BLANC

SIGNATURE WHITE BLEND  
SUSANA BALBO 2017
Valle de Uco, Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : La cuvée inédite de 
sémillon (45 %), de torrontés (30 %) et de sauvignon 
blanc (25 %) de Susana Balbo est rapidement devenu 
l’un des meilleurs vins blancs d’Argentine. Acidulé, salin 
et complexe, il révèle de subtiles notes de pample-
mousse, d’ortie, d’herbes vertes et de cire d’abeille 
encadrées par un boisé de chêne élégant. Période de 
consommation : 2018 à 2024. Note – 95. (Tim Atkin, 
MW, timatkin.com, Argentina Special Report 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 20,95 $ 2
558734 ÍWwB8Î

CABERNET SAUVIGNON UNCAGED  
Z. ALEXANDER BROWN 2016
Californie
Élaboré par le vinificateur John Killebrew, ce vin de 
l’étiquette Zac Brown, chanteur du groupe Zac Brown 
Band qui a remporté trois prix Grammy, a obtenu une 
médaille d’or et une note de 92 points au concours 
Los Angeles International Wine Awards de 2018.

NOTE DE DÉGUSTATION : Notes attrayantes de 
fruits noirs, bien équilibré, tanins mûrs. Note – 92. 
(Rebecca Murphy, Critics Challenge International 
Wine Competition, 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 21,95 $ 2
478628 ÍOv<ÇÎ

OREGON

PINOT NOIR PORTLANDIA 2015
Oregon
NOTE DE DÉGUSTATION : Bien qu’il soit cavalière-
ment terreux, ce vin regorge de notes de prune rouge, 
de cerise, d’écorce d’agrumes et de tabac haché. Il  
est rare de voir une telle complexité dans un pinot noir 
bas de gamme de l’Oregon. Il coule gracieusement 
vers une finale gorgée de minéraux. Note – 90. (Paul 
Gregutt, Wine Enthusiast, 1er févr. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 28,95 $ 2
445486 ÍLVvÂÎ

PINOT NOIR WINE BY JOE 2015
Oregon
(Joe Dobbes Wines)
NOTE DE DÉGUSTATION : Les vignobles de l’Oregon 
s’étendent à l’ouest de la chaîne des Cascades et  
sont fortement influencés par l’océan Pacifique. Grâce 
aux brises rafraîchissantes qui balaient la région, 
l’Oregon est idéal pour la culture du pinot noir, mais le 
climat peut être incertain et les différences peuvent 
être considérables d’un millésime à l’autre. Bonnes 
nouvelles : le millésime 2015 a été presque parfait. Ce 
vin accessible, parfumé et frais livre des saveurs de 
griotte et de terre. Un classique pour le saumon grillé 
et le canard. (Comité Vintages, août 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 26,95 $ 2
060467 Í\NÈ7?Î
Voir Tout un monde de fraîcheur

FRE p01_p26-56_Vin.Jul06_Release.indd   35 2019-06-05   3:03 AM



36   VINTAGES  LE SAMEDI 6 JUILLET 2019

VIVEZ L’ENCHANTEMENT • LE SAMEDI 6 JUILLET 2019

MALBEC ZUCCARDI Q 2016
Valle de Uco, Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] surtout du secteur 
d’Altamira, mais une partie du raisin provient de 
Chacayes. Il a été fermenté avec 50 % de grappes 
entières dans des cuves en béton et 30 % du vin a 
été élevé en fûts de chêne de 225 et 500 litres ayant 
déjà servi. Le chêne est imperceptible [...] caractère 
pur, strict, brut et bourré de personnalité soutenu  
par de copieux tanins fins et crayeux. Je le trouve in- 
croyablement bon et d’un rapport qualité-prix 
fantastique. Un vin à acheter à la caisse. Période de 
consommation : 2018 à 2022. Note – 92. (Luis 
Gutiérrez, robertparker.com, 29 juin 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 19,95 $ 2
723478 ÍhBncÎ

ARGENTINE – VIN ROSÉ

FABRE MONTMAYOU  
ROSÉ 2018
Mendoza 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce rosé est élaboré 
exclusivement avec du malbec et offre d’impression-
nantes notes tropicales dans une bouche fraîche et 
vive. Vous devez absolument essayer ce vin si vous 
aimez le malbec. Et encore plus si vous aimez les 
mets cuits sur le gril. (Comité Vintages, oct. 2018)

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 15,95 $ 2
668418 Íbt2tÎ

CHILI – VIN BLANC

CHARDONNAY  
RST ECHEVERRÍA 2017
DO Litueche, Valle de Colchagua 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce chardonnay certifié 
écologique est issu d’un seul vignoble côtier et vinifié 
par le Canadien Thomas Bachelder. Élevé en fût de 
chêne français neutre, il dévoile des arômes de pomme 
mûre, de nectarine et de croûte à tarte butyreuse  
qui mènent à une bouche vive aux nuances minérales 
pierreuses et à la longue finale équilibrée. À boire 
jusqu’en 2022 avec de la dinde rôtie ou des fruits de 
mer grillés. (Comité Vintages, mai 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 19,95 $ 2
571067 ÍY*cjÎ
Voir Le chardonnay de climat frais
Produit durable

ARGENTINE – VIN ROUGE

NEUQUÉN GRAN RESERVA  
BODEGA FIN DEL MUNDO 2015
Patagonie 
NOTE DE DÉGUSTATION : Nez frais aux copieux 
arômes de tabac, de cèdre, de fines herbes et de 
cassis. Bouche mi-corsée à corsée, tanins juteux, 
acidité attrayante et finale éclatante. Malbec, 
cabernet sauvignon, merlot et cabernet franc. À 
boire maintenant. Note – 91. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 5 avril 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 24,95 $ 1
668285 ÍbrukÎ
Voir Tout un monde de fraîcheur
Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas 
être offert à la date de la livraison.

CABERNET SAUVIGNON  
ULTRA LEYENDA KAIKEN 2017
Vistalba Vineyard, Mendoza
La vinerie Kaiken est l’aventure argentine du célèbre 
vinificateur chilien Aurelio Montes, et sa gamme Ultra 
est faite à partir des meilleurs raisins de la maison, 
cultivés dans ses vignobles du côté est des Andes. 
Ce cabernet sauvignon corsé, mûr et concentré 
révèle de généreuses saveurs de fruits noirs, des 
notes de chêne bien intégrées et une structure  
d’une grande finesse. Il évoluera de façon heureuse 
pendant encore deux ou trois ans, mais rien ne vous 
empêche de le savourer dès ce soir avec le rôti  
de bœuf aux fines herbes, cuisson saignante.

Corsé et ferme
750 mL (TS) 19,95 $ 2
135202 Í-T”6Î

MALBEC RESERVE SALENTEIN 2017
Valle de Uco, Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin dévoile des 
arômes de petits fruits noirs mûrs et de prune 
rehaussés d’une pointe de thé noir et de fleurs 
pourpres écrasées. La bouche présente un noyau de 
tanins très moelleux, juteux et savoureux qui soutient 
des saveurs de cerise noire et de prune. Dégustez-le 
dans les quatre à six ans. Note – 92. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 27 mars 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 17,95 $ 2
640854 Í`(VFÎ
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URUGUAY – VIN BLANC

ALBARIÑO RESERVA 
BODEGA GARZÓN 2018
Maldonado
L’albariño brille dans le Maldonado, en raison de  
la proximité de la mer et des sols qui ressemblent 
beaucoup à ceux de la Galice, lieu d’origine de 
l’albariño en Espagne.

NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré exclusivement 
avec de l’albariño. Nez d’abricot et de pêche. Bouche 
tendre et texturée aux légères notes de fruits du 
verger et de levure. Longue finale de minéraux.  
Note – 90. (Decanter Asia Wine Awards, 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 21,95 $ 2
646802 Í`d”“Î

URUGUAY – VIN ROUGE

TANNAT RESERVA BODEGA GARZÓN 2016
Uruguay
NOTE DE DÉGUSTATION : Nuances d’iode, d’encre, 
de goudron, de pierre broyée et de prune noire. Il a 
toutes les caractéristiques d’un tannat fruité, mais 
sans aucun excès. Il combine une échine exquise de 
tanins fermes et une acidité vive qui persistent 
jusqu’à la finale salée. À boire maintenant. Note – 92. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 7 janv. 2019)

Corsé et ferme
750 mL (S) 21,95 $ 1
558916 ÍWy0mÎ

AUSTRALIE – VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON/MERLOT  
JUNIPER CROSSING 2016
Margaret River, Australie-Occidentale
NOTE DE DÉGUSTATION : Le vinificateur Mark 
Messenger affirme qu’il veut produire des vins 
éclatants dominés par le fruit qui sont juteux et 
structurés. Il a atteint son objectif avec brio, mais il 
semble trop modeste dans son appréciation. Ce vin 
parfaitement équilibré et fruité n’est pas seulement 
délicieux, il culmine sur une finale très sérieuse qui 
garantit une excellente performance à moyen terme, 
ou même au-delà. Excellent rapport qualité-prix.  
À boire d’ici 2028. Note – 95. (Campbell Mattinson, 
winecompanion.com.au, 1er août 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 21,95 $ 2
684019 ÍdH3!Î
Voir Tout un monde de fraîcheur

CHILI – VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON  
ACONCAGUA ALTO ERRAZURIZ 2016
DO Valle del Aconcagua
NOTE DE DÉGUSTATION : Un cabernet sauvignon 
indéniablement riche rehaussé d’un soupçon de 
chocolat. Il est encore très jeune et délicat. Les tanins 
concentrés, secs et poudreux portent le vin jusqu’à 
une finale très longue, fraîche et légèrement minérale. 
À boire dès maintenant ou à laisser mûrir au cellier. 
Note – 94. (James Suckling, jamessuckling.com,  
16 mars 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 21,95 $ 2
203364 Í4A`jÎ

CARMENÈRE GRAN RESERVA  
KOYLE 2016
Alto Colchagua 
NOTE DE DÉGUSTATION : Frais et issu d’une 
fermentation douce et d’une longue macération, le 
Carmenère Gran Reserva 2016 est issu de la 
première et de la deuxième terrasse du vignoble de 
la maison à Los Lingues. Il a été élevé 16 mois en  
fût de chêne et titre 13,5 % d’alcool. Ce vin mûr 
révèle des tanins souples et, étonnamment, on ne 
perçoit aucune note herbacée. Certains arômes 
poivrés rappellent son caractère variétal. Période de 
consommation : 2018 à 2021. Note – 90. (Luis 
Gutiérrez, robertparker.com, 31 oct. 2018)

Corsé et souple
750 mL (S) 18,95 $ 2
688341 ÍdsIRÎ

CABERNET SAUVIGNON GRAN SELECCIÓN  
CASA LAPOSTOLLE 2015
Certifié carboneutre, Valle del Rapel
NOTE DE DÉGUSTATION : Notes de cassis frais, de 
poivre noir concassé et de violette. Il présente un fruit 
et une tension d’une précision incroyable, des tanins 
granuleux et des nuances umami qui persistent jusqu’à 
la toute fin de la finale juteuse. À boire maintenant. 
Note – 91. (James Suckling, jamessuckling.com,  
16 mars 2018)

Corsé et souple
750 mL (S) 16,95 $ 1
514166 ÍSIb8Î
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NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN BLANC

SAUVIGNON BLANC DOG POINT 2018
Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Un sauvignon blanc  
mûr et intense aux saveurs de fruits du verger, de 
nectarine, de poivron rouge et de goyave. Un vin 
riche, légèrement acidulé et délicieusement acces- 
sible qui s’est nettement démarqué dans le cadre 
d’une dégustation de cuvées 2018. Période de 
consommation : 2018 à 2022. Note – 95. (Bob 
Campbell, MW, bobcampbell.nz, 11 mai 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 26,95 $ 2
677450 ÍcjRZÎ
Voir Tout un monde de fraîcheur

CHARDONNAY ESK VALLEY 2017
Hawkes Bay, île du Nord,  
NOTE DE DÉGUSTATION : Un chardonnay net à la 
texture compacte et aux saveurs très riches. Des 
arômes de pêche et de nougat aux amandes mènent 
à une bouche aux saveurs de maïs éclaté au beurre, 
qui devient chaleureuse et révèle une note de 
noisette en finale. À boire dès maintenant. Note – 90. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 8 oct. 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 24,95 $ 2
149997 Í.ÇÅ}Î
Voir Le chardonnay de climat frais

PINOT GRIS MARLBOROUGH  
SNAPPER ROCK 2017
Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Si rafraîchissant et 
équilibré! Ce vin livre des saveurs mûres de pêche  
et de pamplemousse, rehaussées de notes de fruit  
de la Passion, de gazon et de lime et d’un soupçon 
d’épices. Un vin élégant bourré de personnalité qui 
sera délicieux avec des tapas. (Comité Vintages,  
oct. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 16,95 $ 2
536185 ÍU]u4Î
Voir Tout un monde de fraîcheur

AUSTRALIE – VIN ROUGE SUITE

SHIRAZ/VIOGNIER OSCAR’S ESTATE 
VINEYARD 2016
Barossa Valley, Australie-Méridionale
(Small Gully Wines)
NOTE DE DÉGUSTATION : La maison Small Gully  
est reconnue pour ses vins d’une intensité et d’un 
caractère remarquables, comme celui-ci. Que ce soit 
en raison de ses tonalités évidentes de menthe et  
de vanille ou de ses saveurs mûres et imposantes de 
fruits noirs juteux, ce vin est indéniablement opulent 
et complexe. Excellent avec un steak au poivre ou un 
burger gastronomique. (Comité Vintages, mai 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
287961 Í<o]^Î

CABERNET SAUVIGNON COONAWARRA 
TREASURES QUARISA 2015
Coonawarra, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce cabernet sauvignon 
massif et bien encadré d’Australie a l’étoffe requise 
pour séduire les amateurs de cabernets californiens. À 
la fois complexe et accessible, il est gorgé de tonalités 
de fruits noirs, de cerise, de vanille, de muscade et de 
chêne. La bouche mûre et riche repose sur un fond de 
minéraux. Son raffinement étonne à un tel prix. Idéal 
avec un steak ou un carré d’agneau. (Comité Vintages, 
nov. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 17,95 $ 2
552158 ÍW5ZcÎ

SHIRAZ JARAMAN WAKEFIELD 2017
Clare Valley/McLaren Vale,  
Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Robe violette. Arômes 
herbacés et épicés de framboise et de feuille de 
framboisier, de crème anglaise à la vanille, de prune 
mûre et de tisane. Bouche mi-corsée à corsée 
satinée, vive et fruitée. Finale longue, chaleureuse et 
élégante aux notes de sauce hoisin et de cuir, aux 
tanins intégrés et au boisé de chêne modéré. Un déli- 
cieux rouge de Clare Valley, équilibré, juteux et doté 
d’une belle pointe salée. Médaillé d’or. Exceptionnel. 
Note – 91. (tastings.com, 12 oct. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 24,95 $ 2
377036 ÍEfDqÎ
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CHARDONNAY ESTATE  
PAUL CLUVER 2017
WO Elgin
Médaillé d’argent, il a obtenu une note de 92 points 
dans le cadre du concours International Wine 
Challenge de 2018.

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce 2017 saisissant offre 
des nuances captivantes de miel, de nectarine et de 
kumquat. La bouche merveilleusement satinée pré- 
sente une grande richesse impartie par la fermenta-
tion en fût à la levure sauvage. Un vin pur et vif 
rehaussé d’une acidité de climat frais. Note – 94. 
(Platter’s South African Wine Guide, 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 29,95 $ 2
570952 ÍY)T;Î
Voir Le chardonnay de climat frais

AFRIQUE DU SUD – VIN ROUGE

PINOT NOIR  
KARA TARA 2017
WO Elgin  
NOTE DE DÉGUSTATION : Le climat frais de la 
région d’Elgin est idéal pour produire des vins aro- 
matiques, notamment des pinots noirs frais et 
complexes. La température est modérée par l’altitude 
et les vents dominants du sud provenant de l’océan. 
Ce vin jeune, mûr et juteux livre des saveurs de fruits 
noirs, de terre et de forêt. Il tirera grandement profit 
d’un séjour en cave de trois à cinq ans ou même plus, 
mais vous pouvez aussi l’essayer ce soir avec un filet 
de bœuf nappé d’une sauce au cassis. (Comité 
Vintages, oct. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 29,95 $ 2
653048 Ía>PaÎ
Voir Tout un monde de fraîcheur

PINOTAGE/SHIRAZ  
LEOPARD’S LEAP 2016
WO Western Cape
NOTE DE DÉGUSTATION : Des arômes de fraise et 
de fleurs séchées mènent à une bouche mi-corsée. 
Tanins fermes et soyeux et finale éclatante. À boire 
ou à encaver. Note – 89. (James Suckling, james 
suckling.com, 25 juin 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 14,95 $ 2
148205 Í.r%|Î

NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN ROUGE

PINOT NOIR SUMMERHOUSE 2015
Marlborough, île du Sud
(Rapaura Springs)
NOTE DE DÉGUSTATION : Il s’ouvre sur une note de 
terre fraîche, puis révèle un noyau de fraise sauvage, 
de cerise, de sauge et de graine de cumin grillée, 
rehaussé d’accents limoneux. Tanins polis, bonne 
intensité et finale longue et expressive. À boire 
jusqu’en 2027. Note – 90. (MaryAnn Worobiec, 
winespectator.com, 31 août 2017)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 27,95 $ 2
492728 ÍQ;<vÎ
Voir Tout un monde de fraîcheur

NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN ROSÉ

THE DOCTORS’ ROSÉ 2018
Marlborough, île du Sud
(Forrest Wines)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce rosé est vinifié avec 
du pinot noir et de l’arneis, cépage blanc aromatique 
du Piémont. Un rosé de qualité au taux d’alcool plus 
faible. Rafraîchissant, net, relevé et enjoué, il offre 
des tonalités de griotte et d’agrumes. Sirotez-le seul 
ou servez-le avec des fruits de mer grillés. (Comité 
Vintages, oct. 2018)

Gouleyant et fruité
750 mL (S) 19,95 $ 1
498428 ÍQt<ÅÎ
Voir Tout un monde de fraîcheur
Produit durable

AFRIQUE DU SUD – VIN BLANC

SAUVIGNON BLANC DMZ  
DeMORGENZON 2018
WO Stellenbosch 
NOTE DE DÉGUSTATION : Voici un vin intense et 
texturé qui peut se mesurer à de nombreux 
sauvignons blancs de Nouvelle-Zélande. Son acidité 
éclatante soutient ses notes de lime, de pêche, de 
fruit de la Passion, de minéraux, de gazon et de 
poivre blanc. Essayez ce vin fruité et attrayant avec 
des pâtes au pesto et aux crevettes tigrées. (Comité 
Vintages, oct. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 17,95 $ 2
698324 Íes8ÂÎ
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BORDEAUX

CHÂTEAU BRIOT 2017
AOC Bordeaux 
NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré avec du 
sauvignon blanc cultivé dans un sol d’argile et de 
calcaire et élevé sur lies en cuves d’acier inoxydable, 
ce vin dévoile des couches de pomme entreposée, 
d’agrumes, de goyave et de gazon fraîchement 
coupé. L’acidité vive et les nuances minérales don- 
nent de la vigueur à la finale. Servez-le avec une 
soupe aux légumes-racines, des crevettes ou des 
crustacés. (Comité Vintages, oct. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 14,95 $ 2
668855 ÍbxWÈÎ

BOURGOGNE

CHABLIS 1ER CRU LES BEAUROYS  
LAROCHE 2017
AOC 
NOTE DE DÉGUSTATION : Présentant les carac- 
téristiques typiques du sol de calcaire kimméridgien 
du Chablis, ce premier cru élégant, équilibré et vif 
révèle des notes subtiles d’agrumes et de minéraux 
pierreux, et une finale particulièrement maritime.  
Un excellent chablis à déguster jusqu’en 2022 avec 
des fruits de mer grillés ou des crustacés. (Comité 
Vintages, oct. 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 39,95 $ 2
648469 Í`te=Î

VIRÉ-CLESSÉ MAISON  
ROCHE DE BELLENE 2017
AOP 
Situés dans le nord du Mâconnais, les vignobles  
de l’appellation Viré-Clessé sont reconnus pour leurs 
chardonnays mûrs et gouleyants qui préservent 
l’élégance et l’énergie classiques des vins de la 
Bourgogne. Celui-ci provient de la Maison Roche de 
Bellène, société de négoce du vinificateur vénéré 
Nicolas Potel.

Léger et vif
750 mL (TS) 21,95 $ 2
010083 Í*(È3ÃÎ
Voir Le chardonnay de climat frais
Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas 
être offert à la date de la livraison.

AUTRICHE – VIN BLANC

GRÜNER VELTLINER TERRASSEN 
MARKUS HUBER 2018
DAC Traisental
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet végétal frais 
et crémeux évoque le citron, le baume à l’aloès et la 
reine-claude. La bouche légère possède cette même 
fraîcheur végétale. Un vin léger, soyeux, sec et très 
rafraîchissant. Note – 89. (Anne Krebiehl, MW, Wine 
Enthusiast, 1er juillet 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 18,95 $ 1
484956 ÍPQX’Î

FRANCE – VIN BLANC

CHARDONNAY NOVELLUM 2017
France
NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré exclusivement 
avec du chardonnay élevé sur des lies de viognier, le 
Chadonnay Novellum 2017 offre de sensationnelles 
notes d’agrumes mûrs, de fleurs blanches et d’épices, 
dans une bouche très saline et minérale, typique des 
vins des côtes Catalanes. Élevé en fûts (15 % neufs), 
ce vin mi-corsé est doté d’une pureté remarquable  
et d’une acidité intégrée. Il est offert à prix très avan- 
tageux. Dégustez-le au cours des deux à quatre 
prochaines années. Période de consommation : 2018 
à 2022. Note – 92. (Jeb Dunnuck, 1er nov. 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 18,95 $ 2
390781 ÍG’q|Î

ALSACE

PINOT GRIS LES PRINCES ABBÉS  
DOMAINES SCHLUMBERGER 2016
AOC Alsace
NOTE DE DÉGUSTATION : Le nez offre des arômes 
mûrs et aromatiques de poire verte et jaune. Corsée 
et riche, la bouche livre une note fraîche de citron mûr, 
créant une tension attrayante, ainsi qu’un équilibre 
harmonieux. La finale est ferme et persistante.  
Note – 92. (Anne Krebiehl, MW, Wine Enthusiast,  
1er août 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 23,95 $ 2
021253 Í59È3EÎ
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MUSCADET SÈVRE-ET-MAINE SUR LIE 
PIERRE-LUC BOUCHAUD 2017
AOC
Pierre-Luc Bouchard produit des muscadets de 
première qualité dans la vallée de la Loire. L’exemple 
énergique que voici est élevé sur lies et présente  
un caractère affirmé. Il offre des arômes et saveurs 
de pêche à chair blanche et de pomme acidulée 
agrémentés de notes florales de jasmin. Délicieux 
avec des crevettes au citron et à l’ail ou des 
pétoncles grillés.

Léger et vif
750 mL (TS) 15,95 $ 1
082461 ÍrNÈ1=Î

FRANCE – VIN ROUGE

BORDEAUX

CHÂTEAU HYOT 2015
AOC Castillon Côtes-de-Bordeaux
(Alain Aubert, prop.)
NOTE DE DÉGUSTATION : Un rouge rond et juteux 
aux notes de petits fruits et de chocolat, aux tanins 
mâchus et à la finale savoureuse. Bouche mi-corsée 
à corsée. Il requiert une année ou deux pour 
s’assouplir. Essayez-le en 2020. Note – 90. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 2 févr. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 16,95 $ 2
063537 Í_UÈ7PÎ

CHÂTEAU LAMARTINE 2016
AOC Castillon Côtes-de-Bordeaux 
La région de Castillon est idéale pour la culture du 
merlot en raison de ses sols d’argile, et on y produit 
des vins typiquement ronds et souples. Cet assem-
blage à base de merlot offre des saveurs de fruits 
noirs mûrs et fait de bons accords avec un filet de 
bœuf grillé ou des burgers.

[Le Concours de Bordeaux n’a pas fourni de com- 
mentaire de dégustation pour ce vin.] Note – Or. 
(Concours de Bordeaux, 2017)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 15,95 $ 2
368159 ÍDq[dÎ

MÂCON-UCHIZY  
MALLORY & BENJAMIN TALMARD 2017
AOC
Ce bourgogne blanc de facture classique d’une belle 
régularité est produit par la famille Talmard, un nom 
associé à la production de vin en Bourgogne depuis 
le XVIIe siècle. Son Mâcon-Uchizy révèle la minéralité 
caractéristique des vins de l’endroit et des nuances 
expressives et mûres de fruits du verger. Ce vin 
énergique et équilibré fera de délicieuses harmonies 
avec les coquillages et crustacés ou le poulet rôti.

Léger et vif
750 mL (TS) 17,95 $ 2
733956 ÍiGX,Î

CHABLIS MOILLARD 2018
AOC 
NOTE DE DÉGUSTATION : La maison Moillard fait 
du vin depuis 1850. Le nez de ce chablis évoque  
le citron, la poire, la pomme et la pierre marine. La 
bouche éclatante, précise et élégante possède une 
bonne tension et des notes minérales exquises. 
Dégustez-le jusqu’en 2025 avec des huîtres ou du 
poisson de lac. (Comité Vintages, mai 2019)

Léger et vif
750 mL (TS) 24,95 $ 2
010380 Í*FÈ0HÎ
Voir Le chardonnay de climat frais

LOIRE

POUILLY-FUMÉ GUY SAGET 2017
AOC
Ce vin a eu droit à HKK dans le Guide Hachette 
2019.

NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes complexes de 
peau blanche de citron, de goyave et d’ananas.  
La bouche riche et visqueuse présente une acidité 
éclatante, des saveurs acidulées de lime, un 
soupçon de minéraux siliceux et une finale étagée et 
persistante. Servez-le avec des pétoncles au beurre, 
au citron et à l’aneth, ou une salade de pâtes au 
poulet rehaussée d’une vinaigrette légère. (Comité 
Vintages, nov. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 29,95 $ 2
488890 ÍPxztÎ
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BOURGOGNE

PINOT NOIR VIEILLES VIGNES 
SAINT-GERMAIN 2015
AOC Bourgogne 
NOTE DE DÉGUSTATION : Le millésime 2015 a  
été excellent pour les rouges d’un bout à l’autre de 
l’Europe, et la Bourgogne ne fait certainement pas 
exception à la règle. Ce vin net et léger dévoile des 
suggestions de cerise mûre et de minéraux siliceux. 
Dégustez-le avec du saumon grillé, des crevettes ou 
des pétoncles. (Comité Vintages, oct. 2018)

Léger et fruité
750 mL (TS) 22,95 $ 2
648543 Í`uKXÎ

LANGUEDOC

MINERVOIS CAUDIOS  
CHÂTEAU D’AGEL 2014
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Comprend 50 % de 
syrah et 50 % de grenache. Nuances de syrah 
merveilleusement opulentes soutenues par les notes 
cuirées de fruits rouges du grenache, et rehaussées 
d’un boisé de chêne élégant et intense parfaitement 
marié au fruit. Note – 95. (Decanter World Wine 
Awards, 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 25,95 $ 2
645325 Í`U9IÎ

MIDI

SYRAH/GRENACHE/MOURVÈDRE  
LA CLAPE CLASSIQUE  
CHÂTEAU D’ANGLÈS 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Autre vin du sud de la 
France qui offre un excellent rapport qualité-prix, le 
La Clape Classique Château d’Anglès 2016 est 
élaboré par le domaine d’un ancien vinificateur de 
Château Lafite-Rothschild. Comprenant 40 % de 
grenache, 40 % de syrah et 20 % de mourvèdre, 
l’assemblage est élevé 18 mois en cuves de ciment. 
Corsé, concentré et velouté, il dévoile de riches 
saveurs de bleuet, de cerise noire et de prune. 
Période de consommation : 2018 à 2025. Note – 91. 
(Joe Czerwinski, robertparker.com, 27 avril 2018)

Corsé et souple
750 mL (S) 18,95 $ 2
286484 Í<`tÉÎ

FRANCE – VIN ROUGE SUITE

BORDEAUX

SAINT-ÉMILION LES HAUTS DE  
LA GAFFELIÈRE 2016
AOC Saint-Émilion Grand Cru 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin riche, mûr et 
équilibré. Tirant son nom du Château La Gaffelière, 
un cru classé de Saint-Émilion (bien qu’il ne soit plus 
produit par ce domaine), ce vin superbe révèle une 
belle acidité de cassis et des tanins généreux. À boire 
à partir de 2022. Le choix de la rédaction. Note – 91. 
(Roger Voss, Wine Enthusiast, 1er sept. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 26,95 $ 3
648923 Í`y7$Î

TRIANON DE LARIGAUDIÈRE 2015
AOC Margaux 
NOTE DE DÉGUSTATION : Le superbe millésime 
2015 est déjà considéré comme un grand classique 
pour les rouges de Bordeaux, des vins bourrés  
de caractère qui se sont montrés attrayants dès le 
départ. Celui-ci est à la fois structuré, souple et 
merveilleusement harmonieux, et révèle de riches 
saveurs de framboise enveloppées de tanins fins et 
soutenues par une acidité juteuse. Dégustez-le 
jusqu’en 2025 avec de la viande rôtie. (Comité 
Vintages, avril 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 43,95 $ 2
633883 Í_FsqÎ

BEAUJOLAIS

CLOCHERS SAINT-AMOUR  
BEL-AIR 2017
AOP 
NOTE DE DÉGUSTATION : Saint-Amour est reconnu 
pour son élégance délicate. Celui-ci offre des 
arômes de fleurs, de betterave et de petits fruits, une 
acidité éclatante, des saveurs intenses et une finale 
légèrement épicée et terreuse. Le vin parfait pour un 
ragoût de lapin, ou de la charcuterie avec une salade 
verte aux betteraves. (Comité Vintages, oct. 2018)

[Le Concours des Grands Vins du Beaujolais n’a pas 
fourni de commentaire de dégustation pour ce vin.] 
Note – Or. (Concours des Grands Vins du Beaujolais, 
2018)

Léger et fruité
750 mL (TS) 18,95 $ 2
648527 Í`u;(Î
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SUD-OUEST

CABERNET SAUVIGNON GRAND  
PRESTIGE VILLA NORIA 2016
IGP Pays d’Oc 
(Pierre Chavin)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce cabernet sauvignon 
offert à prix très avantageux est un vin jeune et  
fruité qui révèle des nuances de moka en finale. Une 
excellente introduction pour ceux qui ne connaissent 
pas le cépage et un achat judicieux pour les connais-
seurs. Servez-le avec de la viande grillée. (Comité 
Vintages, juin 2018)

[Le concours Sakura Japan Women’s Wine Awards 
n’a pas fourni de commentaire de dégustation pour 
ce vin.] Note – Or. (Sakura Japan Women’s Wine 
Awards, 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 14,95 $ 2
644443 Í`LKmÎ
4 Produit biologique

FRANCE – VIN ROSÉ

MARGALH  
ROSÉ 2018
France 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce rosé biologique 
intensément fragrant et légèrement fauve dévoile 
des arômes de gelée de rhubarbe, de trèfle sauvage, 
de zeste de pamplemousse et de cidre de pêche.  
La bouche ronde, juteuse et acidulée culmine sur une 
finale vive de caractère sec. Servez-le avec du poulet 
grillé avec salade de fenouil ou des tacos aux crevettes 
avec salsa à l’abricot. (Comité Vintages, mai 2019)

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 14,95 $ 1
155515 Í/W/eÎ
4 Produit biologique

LANGUEDOC

HAMPTON WATER ROSÉ 
GÉRARD BERTRAND 2018
AOP Languedoc 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce 2018 est un vin souple 
et soyeux qui présente une acidité juteuse et des 
saveurs et arômes ensoleillés de nectarine, d’abricot, 
de zeste de pamplemousse et d’herbes sauvages. 
Dégustez-le avec du saumon grillé ou de la pizza 
bianca au poulet. (Comité Vintages, mai 2019)

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 29,95 $ 1
667337 ÍbiE0Î

RHÔNE

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  
DOMAINE CHANTE-PERDRIX 2016
AOC 
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] une beauté. Des 
arômes de cerise mûre et de framboise s’entremêlent 
au nez, et sont rehaussés de nuances de fumée et 
d’agrumes qui lui donnent de la complexité. Assem-
blage de 60 % de grenache, 20 % de syrah, 15 % de 
mourvèdre et 5 % de muscardin [...]. Corsé, riche  
et crémeux, il présente une longue finale soyeuse et 
devrait demeurer succulent pendant plus de dix ans. 
Période de consommation : 2018 à 2030. Note – 93. 
(Joe Czerwinski, robertparker.com, 31 août 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 45,95 $ 2
121723 Í,17.Î

VACQUEYRAS LES CHRISTINS  
FAMILLE PERRIN 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Arômes purs et 
délicieux de bleuet et de groseille rouge à grappes. 
Vraiment délicieux, très net et très intense. Tanins 
ronds et velus, bon équilibre, notes de réglisse en 
finale. Très exhaustif et gratifiant, il figure parmi les 
meilleurs crus de la maison. Un vin supérieur. Période 
de consommation : 2019 à 2026. Note – 17  
(sur 20). (Richard Hemming, MW, jancisrobinson.
com, 27 nov. 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 24,95 $ 2
973453 ÍÅBU1Î

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  
TRADITION DOMAINE GIRAUD  
2015 
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Robe rubis éclatant. Des 
arômes intenses de cerise et de petits fruits rouges 
sont agrémentés de notes d’encens, d’anis et de 
lavande à l’aération. Épicé, concentré et précis en 
bouche, il offre des saveurs agréablement douces de 
framboise, de liqueur de cerises et de pastille florale, 
soutenues par un filon d’acidité juteuse. La finale 
douce et très longue présente des tanins harmonieux 
qui s’intensifient lentement et s’intègrent bien au fruit 
juteux. Note – 91-93. (Josh Raynolds, vinous.com, 
déc. 2016)

Corsé et souple
750 mL (TS) 59,95 $ 2
182899 Í2<Ç`Î
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RHÔNE

TAVEL DOMAINE DES CARTERESSES 
2018
AOC
Tavel est reconnue pour ses rosés corsés et savoureux. 
Celui-ci est un grand favori qui offre toujours des 
saveurs impressionnantes de fruits rouges et de petits 
fruits, relevées de nuances d’agrumes et de minéraux. 
Polyvalent et richement texturé, il est succulent avec 
une foule de mets d’été, notamment les salades vertes, 
la poitrine de poulet aux fines herbes, le lox aux câpres 
et les fruits de mer grillés.

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 18,95 $ 2
739474 Íi~jiÎ

GÉORGIE – VIN ROUGE

MUKUZANI TELIANI VALLEY 2017
Kakheti
Cette cuvée fruitée et moderne de saperavi sera 
délicieuse avec un steak grillé ou un burger au 
fromage.

NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré exclusivement 
avec du saperavi. Juteux et frais en bouche, il révèle 
des saveurs de ronce et de cacao dans une bouche 
rustique. Note – 88. (Decanter World Wine Awards, 
2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 18,95 $ 2
181271 Í2,gSÎ

ALLEMAGNE – VIN BLANC

HESSE RHÉNANE

RHEIN RIESLING RESSI 2017
(Ress Family) 
NOTE DE DÉGUSTATION : Le riesling sec est 
absolument génial en été, et celui-ci ne déçoit 
certainement pas. Des arômes de zeste d’agrumes 
et de miel annoncent une bouche nette et acidulée 
qui regorge de saveurs d’agrumes soutenues par 
une acidité éclatante et un soupçon de minéraux. 
Servez-le avec du poisson grillé. (Comité Vintages, 
sept. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 17,95 $ 2
666008 Íb\(&Î

FRANCE – VIN ROSÉ SUITE

PROVENCE

M ROSÉ ÉDITION LIMITÉE MINUTY 
ASHLEY MARY 2018
AOP Côtes-de-Provence
NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré avec du grenache 
et du cinsault et vinifié par pressurage direct, ce rosé 
regorge de splendides saveurs de lavande, de pêche 
et de cantaloup frais, dans une bouche éclatante et 
équilibrée d’une élégance aisée. La finale est acidulée 
et précise. Il sera délicieux avec le saumon grillé et les 
salades estivales. (Comité Vintages, mai 2019)

Mi-corsé et sec 
750 mL (TS) 26,95 $ 1
575316 ÍYU0’Î

LE SAINT ANDRÉ ROSÉ FIGUIÈRE 2018
IGP Méditérranée
(Famille Combard)
NOTE DE DÉGUSTATION : Comprenant du cinsault, 
de la syrah, du grenache et un soupçon de cabernet, 
cet assemblage s’ouvre sur des arômes capiteux  
de lavande, de sauge et d’abricot. Juteux et salé en 
bouche, il révèle une note aigre de pamplemousse 
qui donne de l’éclat à la finale. Servir rafraîchi avec 
de la pizza au prosciutto ou des nouilles thaïlandaises 
aux crevettes. (Comité Vintages, mai 2019)

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 18,95 $ 1
562728 ÍX;<}Î

MIMI EN PROVENCE ROSÉ  
GRANDE RÉSERVE 2018
AOP Côtes-de-Provence
(Les Vins Bréban)
Comprenant du grenache, du cinsault et de la syrah, 
ce rosé sec de Provence dévoile toujours des notes 
qui évoquent les herbes sauvages, les petits fruits 
rouges, la pomme et le melon d’eau, dans une bouche 
élégante. Servez-le légèrement rafraîchi avec du 
saumon grillé ou des brochettes de crevettes.

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 20,95 $ 1
452573 ÍM9i’Î
Voir Faites sensation!
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BAROLO LA PIEVE 2015
DOCG
Ce vin extraordinaire est devenu une petite gâterie 
annuelle pour la clientèle de Vintages. Les barolos 
figurent parmi les vins les plus prisés et vénérés au 
monde, mais ils sont rarement offerts à si petit prix. 
Voici un vin complexe chargé de nuances évocatrices 
de fruits noirs, d’épices, de goudron et de cuir. Il sera 
délicieux dès ce soir avec la côte ou le ragoût de 
bœuf, mais il continuera à s’épanouir pendant une 
dizaine d’années au cellier.

Corsé et ferme
750 mL (TS) 39,95 $ 2
213132 Í5?@nÎ

POUILLES

PRIMITIVO DI MANDURIA TALÒ  
SAN MARZANO 2016
DOP
Gagnant d’une médaille d’or au Mundus Vini 
Summer Tasting 2017, il provient de sols rocheux et 
argileux, puis d’un élevage de six mois en fût de 
chêne américain. Ses arômes de cerise mûre et de 
prune relevées de notes de chocolat fumé et de 
vanille se marient bien aux saveurs d’une pizza au 
salami Soppressata ou de côtes levées au barbecue.

[Aucune note de dégustation.] Note – 95. (Luca 
Maroni, lucamaroni.com, 26 juin 2017)

Corsé et souple
750 mL (S) 16,95 $ 2
455220 ÍMT4%Î

SICILE

NERO D’AVOLA NOTO FEUDO  
MACCARI 2016
IGP Terre Siciliane
Savourez ce vin polyvalent à table jusqu’en 2022. 

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce nero d’Avola fruité et 
frais déploie des arômes et saveurs de petits fruits 
noirs et de chocolat noir. Une acidité parfaitement 
dosée soutient le fruit en beauté. Servez-le légère- 
ment rafraîchi et dégustez-le avec toutes sortes  
de mets. À boire maintenant. Note – 91. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 20 oct. 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 17,95 $ 2
339101 ÍA{!.Î

GRÈCE – VIN ROSÉ

XINOMAVRO ROSÉ AKAKIES  
KIR-YIANNI 2018
PDO Macedonia
Élaboré avec le cépage grec xinomavro, ce rosé bas 
de gamme a été vinifié par pressurage direct (90 %) 
et par saignée (10 %). Il livre des saveurs de pomme 
juteuse, de melon d’eau et de fleurs exotiques, et 
juste assez de tanins pour épauler la structure. 
Dégustez-le avec des aubergines grillées et de la 
tapenade.

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 13,95 $ 1
071050 Íg%È0CÎ

ITALIE – VIN BLANC

TRENTIN–HAUT-ADIGE

CHARDONNAY BOZEN BOLZANO 
KELLEREI 2018
DOC Südtirol-Haut-Adige, Italie
Ce vin est tiré de raisins cultivés à une altitude allant  
de 250 à 500 mètres. L’élévation préserve l’équilibre 
et la vive acidité du raisin, tandis que le pressurage  
en douceur, ainsi que la fermentation et l’élevage en 
cuves inox donnent un léger caractère floral au vin fini. 
Nuances de fruits tropicaux dans un ensemble frais  
et relevé. Délicieux seul ou avec les hors-d’œuvre.

Léger et vif
750 mL (TS) 18,95 $ 2
570457 ÍY$Y@Î
Voir Le chardonnay de climat frais

ITALIE – VIN ROUGE

PIÉMONT

BARBARESCO FONTANABIANCA 2015
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Le nez s’ouvre sur des 
arômes séduisants de petits fruits des bois, de 
pétale de rose et de sous-bois relevés d’une note 
balsamique. La bouche juteuse et salée révèle un 
noyau de cerise rouge rehaussé de notes d’anis 
étoilé, de poivre blanc et de menthe. Un vin bien 
équilibré aux tanins fins et à l’acidité fraîche. Période 
de consommation : 2021 à 2029. Note – 92. (Kerin 
O’Keefe, Wine Enthusiast, 1er déc. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 39,95 $ 3
576819 ÍYd3NÎ
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BRUNELLO DI MONTALCINO  
CASISANO TOMMASI 2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Belle robe d’un rouge 
franc. Arômes précis et envoûtants de fruits rouges, 
de fleurs et d’épices, relevés d’une nuance minérale. 
Ce vin juteux et ferme plutôt que charnu révèle de 
remarquables notes rétronasales et une acidité 
harmonieuse qui lui donne une énergie, une clarté et 
une précision remarquables. Ce n’est pas un vin 
particulièrement concentré, mais il offre des tanins 
tendres et une excellente allonge en finale. Ce vin 
aux nuances variétales très précises est un excellent 
exemple du caractère gracieux d’un sangiovese de 
Montalcino. Il révèle un parfum et une précision qui 
rappellent ceux des meilleurs chiantis classicos, 
mais en plus costaud. J’admire l’équilibre de ce vin 
[...]. Période de consommation : 2020 à 2028.  
Note – 92. (Ian D’Agata, vinous.com, avril 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 49,95 $ 2
483800 ÍPFÂ7Î

TOSCO VILLA POGGIO  
SALVI 2016
IGT Toscana Rosso 
NOTE DE DÉGUSTATION : Des arômes de fleurs, de 
cerise et d’agrumes mènent à une bouche mi-corsée 
à corsée aux tanins fermes et fins. Finale fraîche et 
délicieuse. À boire maintenant. Note – 90. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 11 sept. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 17,95 $ 2
644955 Í`QW4Î

VÉNÉTIE

AMARONE DELLA VALPOLICELLA  
CADIS 2015
DOCG 
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Robe rouge-pourpre 
très profond. Des arômes frais et intenses de cerise 
douce-amère jaillissent du verre; un nez immaculé  
et captivant. En bouche, ce vin profond, long et spec- 
taculaire est très fidèle à son terroir; le séchage 
appassimento a aidé à intensifier le fruit au lieu de le 
voiler. Un amarone prodigieusement frais, d’un 
charme presque primaire. Période de consommation : 
2018 à 2025. Prix platine, meilleur vin du concours. 
Note – 97. (Decanter World Wine Awards, 2018)

Corsé et souple
750 mL (S) 39,95 $ 2
096750 ÍÄkÈ0ÅÎ

ITALIE – VIN ROUGE SUITE

TOSCANE

CHIANTI CLASSICO RISERVA  
CASTELGREVE 2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet très 
charmeur et attrayant révèle des notes herbacées et 
mentholées. La bouche intense et complexe déploie 
de généreuses saveurs étagées de fruits forestiers 
rouges, d’épices et de cuir. Un style très séducteur, 
du charme et de la complexité. Note – 95. (Andrea 
Briccarello, decanter.com, 30 mars 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 22,95 $ 2
344416 ÍBL0eÎ
Voir Les vins du mois

MORELLINO DI SCANSANO  
RISERVA FATTORIA LE PUPILLE  
2015 
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Extrêmement parfumé et 
épicé, il dévoile des notes d’épices chinoises qui 
rehaussent le fruit mûr et les nuances de roses. Corsé, 
soyeux et succulent, tension parfaitement dosée. 
Extrêmement long et savoureux, toujours raffiné et 
éclatant. À boire maintenant. Note – 94. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 11 sept. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 26,95 $ 2
644948 Í`QPÊÎ

CHIANTI CLASSICO SAN FELICE 2016
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Expressif et moelleux,  
ce vin frappe en plein dans le mille avec ses saveurs 
pures de cerise noire, de cassis et de violette. Des 
nuances de terre, de fer et de tabac lui donnent de la 
complexité. Harmonieux et persistant. À son mieux 
entre 2020 et 2036. Un achat judicieux. Classé  
19e dans la liste des 100 meilleurs vins de 2018 du 
Wine Spectator. Note – 94. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 31 oct. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 2
282996 Í<=ÄcÎ
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QUADRUS BLANC 2017
DOC Douro 
NOTE DE DÉGUSTATION : La maison Quadrus est 
située à 650 mètres d’altitude sur un flanc de colline 
en terrasses au sol de schiste, qui surplombe le 
Douro. Ce vin combine des cépages blancs locaux 
plutôt méconnus, notamment l’aromatique côdega 
de Larinho, le vif rabigato et l’intense viosinho, pour 
créer un vin svelte et net de fleurs, de citron, de 
pomme, de pêche et de miel. Savourez-le avec une 
salade aux fruits de mer ou de la truite fumée. 
(Comité Vintages, nov. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 19,95 $ 1
667162 Íbg^wÎ

PORTUGAL – VIN ROUGE

GLORIA RESERVA 2016
DOC Douro
(Vicente Faria)
NOTE DE DÉGUSTATION : Les notes épicées 
imparties par l’élevage en fût de chêne américain 
sont évidentes dans ce vin parfumé. La bouche 
révèle des nuances de petits fruits mûrs encadrées 
par une acidité qui promet un bel avenir à ce vin. Il 
aurait en fait besoin d’un court séjour au cellier, alors 
attendez jusqu’en 2019 avant d’ouvrir la bouteille. 
Note – 89. (Roger Voss, Wine Enthusiast,  
1er avril 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 16,95 $ 2
146522 Í.a6&Î

ROUMANIE – VIN ROUGE

FETEASCA NEAGRA RÉSERVE  
SPÉCIALE PRAHOVA VALLEY 2017
Dealurile Munteniei
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est élaboré avec  
le cépage local noir des pucelles et élevé en fût.  
De riches arômes de confiture de bleuets, de prune 
noire, de vanille et de fumée mènent à une bouche 
aux tanins bien structurés, agrémentée d’un soupçon 
de douceur résiduelle. L’acidité éclatante soutient 
des saveurs de cerise fraîche, de bleuet et de prune 
qui mènent à une finale mâchue. À boire jusqu’en 
2022 avec des hauts de cuisse de poulet grillés ou 
des côtes levées frottées aux épices. (Comité 
Vintages, mai 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 14,95 $ 2
143628 Í.D<eÎ

BACAN ROSSO VERONESE  
LUCIANO ARDUINI 2015
IGT 
NOTE DE DÉGUSTATION : (traduit de l’italien) Ce vin 
se démarque surtout par l’intégrité de ses arômes,  
où la confiture de mûres se mêle aux notes pures et 
fraîches du fruit. La vinification de main de maître met 
en relief le caractère du raisin, si richement extrait  
que chacune de ses nuances se montre énergique et 
majestueuse. La maturité du fruit est manifeste et  
le vin dévoile en bouche des qualités enchanteresses. 
L’un des meilleurs rouges de l’année. Bravo!  
Note – 97. (Luca Maroni, lucamaroni.com, 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 14,95 $ 2
010126 Í*,È6,Î

ITALIE – VIN ROSÉ

VÉNÉTIE

11 MINUTES ROSÉ PASQUA 2018
IGT Rosé Trevenezie
Le nom « 11 Minutes » fait référence à la période de 
temps pendant laquelle les peaux sont laissées dans 
le moût pour donner à ce rosé sa belle robe. L’assem-
blage comprend trois cépages rouges (corvina, syrah 
et carmenère) et un cépage blanc (trebbiano di 
Lugana). Saveurs délicates de fraise, de nectarine et 
de pamplemousse sur une vague d’acidité éclatante. 
Servir rafraîchi avec des antipastis.

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 18,95 $ 1
556142 ÍW]JÇÎ

PORTUGAL – VIN BLANC

LOUREIRO CURVOS 2018
DOC Vinho Verde
Loureiro signifie « laurier » en portugais, en référence 
aux notes végétales et florales du raisin. Ce cépage 
d’assemblage du vinho verde est rarement vu en 
version monocépage. Celui-ci est net et vif et dévoile 
des notes de fleurs blanches et d’agrumes. Le 
compagnon idéal pour une foule de hors-d’œuvre 
lors de votre prochain barbecue.

Léger et vif
750 mL (TS) 12,95 $ 1
471284 ÍO,t0Î
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GARNACHA LA MALDITA 2017
DOCa Rioja
(Bodegas Vivanco) 
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] il s’agit probablement 
d’un des premiers rouges issus d’un millésime 
difficile. [...] L’élégance du nez m’a beaucoup surpris, 
avec ses nuances balsamiques et herbacées, tout 
comme ses saveurs profondes et sa bouche fraîche, 
mûre, juteuse et très agréable. Cette cuvée comptant 
maintenant 225 000 bouteilles, il semble que le 
domaine ait décidé d’accroître tant la quantité que la 
qualité du vin. Et quel prix avantageux! Bravo! Période 
de consommation : 2018 à 2021. Note – 90. (Luis 
Gutiérrez, robertparker.com, 28 févr. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 14,95 $ 2
645051 Í`RS*Î

SEÑORÍO DE P. PECIÑA RESERVA 2011
DOCa Rioja
(Bodegas Hermanos Pecina)
NOTE DE DÉGUSTATION : Robe rubis éclatant.  
Des arômes vifs et épicés de cerise et de cassis sont 
rehaussés d’une note florale et d’un soupçon de 
vanille à l’aération. Fumé et ample en bouche, il livre 
des saveurs agréablement douces de fruits bleus  
et noirs et de moka qui s’approfondissent lentement 
en fin de bouche. L’étoffe est très bien définie. Des 
tanins souples encadrent des nuances persistantes 
de baie de Boysen et de gâteau aux épices sur une 
finale longue et épicée qui ne présente aucune 
aspérité. Période de consommation : 2019 à 2029. 
Note – 92. (Josh Raynolds, vinous.com, févr. 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 32,95 $ 2
082156 Ír/È6zÎ

ESPAGNE – VIN BLANC

VERDEJO DUQUESA DE VALLADOLID 2017
DO Rueda
NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré exclusivement 
avec du verdejo issu de vignes âgées de 15 ans, il a 
été brièvement en contact avec les peaux. Il offre 
des notions exubérantes de pomme jaune, de poire, 
d’herbes fraîches, de fleurs et d’ananas soutenues 
par une acidité vive. Il est délicieux avec du poulet 
rôti ou du poisson pané. (Comité Vintages, sept. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 13,95 $ 1
391649 ÍG0Q.Î

ESPAGNE – VIN ROUGE

SYRAH 50 BARRICAS PREMIUM  
ALCEÑO 2016
DO Jumilla
NOTE DE DÉGUSTATION : Comprend 85 % de 
shiraz et 15 % de monastrell. Intense et complexe, ce 
vin de caractère révèle une belle tension et regorge 
de notes de tabac, de cacao, d’herbes, de cèdre, de 
prune douce et de café torréfié. Note – 90. (Decanter 
World Wine Awards, 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 16,95 $ 2
398933 ÍGyA)Î

CUNE RESERVA 2014
DOCa Rioja
(Compañía Vinícola del Norte de España)
NOTE DE DÉGUSTATION : Vêtu de rubis limpide, il 
déploie des arômes expressifs de petits fruits rouges 
et de fleurs, rehaussés de suggestions de fumée de 
bois, de vanille et de rose confite. Souple et ouvert, il 
révèle des saveurs de cerise et de framboise qui 
s’approfondissent lentement à l’aération. La finale 
persiste très longtemps et présente des tanins 
sournois et des suggestions de pâtisserie aux cerises 
et de chêne aux nuances de cèdre. Période de 
consommation : 2021 à 2029. Note – 91. (Josh 
Raynolds, vinous.com, févr. 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 22,95 $ 3
417659 ÍIl[_Î

Dégustations libres, 
dégustations structurées 

et dîners intimes.
Consultez vintages.com/evenements

pour connaître les dernières nouveautés
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SPIRITUEUX
WHISKEY IRLANDAIS  n 481259 WHISKEY LORD LIEUTENANT KINAHAN’S SMALL BATCH Page 28 63,95 $
EAU-DE-VIE  n 653279 CALVADOS FIN COQUEREL (700 mL) (France) Page 28 41,95 $

LIQUEUR
CANADA n 653436 HERBAL LIQUEUR SHÁMÁN SIVÓ 6 (500 mL) Page 28 27,95 $

VIN DE GLACE
CANADA – ONTARIO n 471839 VIN DE GLACE RIESLING LAKEVIEW CELLARS 2016 6 (200 mL) Page 29 34,95 $

CHAMPAGNE
FRANCE – CHAMPAGNE n 340141 CHAMPAGNE BRUT PREMIER CRU HBH 2005 Page 29 71,95 $

VIN MOUSSEUX
CANADA – ONTARIO n 423111 BLANC DE BLANCS CHÂTEAU DES CHARMES 2015 6 Page 29 34,95 $

n 147504 CUVÉE ROSÉ BRUT 13TH STREET 6 Page 29 29,95 $
CANADA – COLOMBIE-BRITANNIQUE n 635144 MOUSSEUX BRUT RESERVE SPERLING 2011 6 Page 29 48,95 $
FRANCE – ALSACE n 030593 CRÉMANT D’ALSACE BRUT DOMAINE ALLIMANT-LAUGNER Page 29 23,95 $
ITALIE – VÉNÉTIE n 422857 ASOLO PROSECCO SUPERIORE BRUT GIUSTI Page 30 18,95 $
ESPAGNE n 632265 CAVA BRUT ROSÉ VILLA CONCHI Page 30 17,95 $

VIN BLANC
CANADA – ONTARIO n 236745 CHARDONNAY JUNE’S VINEYARD 13TH STREET 2017 6 Page 30 21,95 $

n 010137 CHARDONNAY QUEENSTON MILE 2016 6 Page 31 35 $
n 578864 CHARDONNAY THE FIFTY LEANING POST 2017 6 Page 30 21,95 $
n 483834 RIESLING CREW 2017 6 Page 30 16,95 $
n 644757 SAUVIGNON BLANC BRICKLAYER’S REWARD 2017 6 Page 30 18,95 $

ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 646158 CHARDONNAY COPAIN LES VOISINS 2016 Page 32 42,95 $
n 496125 CHARDONNAY FRANCISCAN 2016 Page 32 19,95 $
n 027409 CHARDONNAY IRONY 2017 Page 33 24,95 $
n 234393 CHARDONNAY MONTEREY HAHN 2017 Page 33 21,95 $
n 646141 CHENIN BLANC/VIOGNIER TERRA D’ORO 2017 Page 33 24,95 $
n 639609 SAUVIGNON BLANC BLACK STALLION ESTATE 2017 Page 32 29,95 $

ÉTATS-UNIS – OREGON n 665877 PINOT GRIS SOLÉNA CELLARS 2017 Page 33 24,95 $
ÉTATS-UNIS – WASHINGTON n 468546 CHARDONNAY 14 HANDS 2016 Page 33 16,95 $
ARGENTINE n 558734 SIGNATURE WHITE BLEND SUSANA BALBO 2017 Page 35 20,95 $
CHILI n 571067 CHARDONNAY RST ECHEVERRÍA 2017 Page 36 19,95 $
URUGUAY n 646802 ALBARIÑO RESERVA BODEGA GARZÓN 2018 Page 37 21,95 $
NOUVELLE-ZÉLANDE n 149997 CHARDONNAY ESK VALLEY 2017 Page 38 24,95 $

n 536185 PINOT GRIS MARLBOROUGH SNAPPER ROCK 2017 Page 38 16,95 $
n 677450 SAUVIGNON BLANC DOG POINT 2018 Page 38 26,95 $

AFRIQUE DU SUD n 570952 CHARDONNAY ESTATE PAUL CLUVER 2017 Page 39 29,95 $
n 698324 SAUVIGNON BLANC DMZ DeMORGENZON 2018 Page 39 17,95 $

AUTRICHE n 484956 GRÜNER VELTLINER TERRASSEN MARKUS HUBER 2018 Page 40 18,95 $
FRANCE n 390781 CHARDONNAY NOVELLUM 2017 Page 40 18,95 $
FRANCE – ALSACE n 021253 PINOT GRIS LES PRINCES ABBÉS DOMAINES SCHLUMBERGER 2016 Page 40 23,95 $
FRANCE – BORDEAUX n 668855 CHÂTEAU BRIOT 2017 Page 40 14,95 $
FRANCE – BOURGOGNE n 648469 CHABLIS 1ER CRU LES BEAUROYS LAROCHE 2017 Page 40 39,95 $

n 010380 CHABLIS MOILLARD 2018 Page 41 24,95 $
n 733956 MÂCON-UCHIZY MALLORY & BENJAMIN TALMARD 2017 Page 41 17,95 $
n 010083 VIRÉ-CLESSÉ MAISON ROCHE DE BELLENE 2017* Page 40 21,95 $

FRANCE – LOIRE n 082461 MUSCADET SÈVRE-ET-MAINE SUR LIE PIERRE-LUC BOUCHAUD 2017 Page 41 15,95 $
n 488890 POUILLY-FUMÉ GUY SAGET 2017 Page 41 29,95 $

ALLEMAGNE – HESSE RHÉNANE n 666008 RHEIN RIESLING RESSI 2017 Page 44 17,95 $
ITALIE – TRENTIN–HAUT-ADIGE n 570457 CHARDONNAY BOZEN BOLZANO KELLEREI 2018 Page 45 18,95 $
PORTUGAL n 471284 LOUREIRO CURVOS 2018 Page 47 12,95 $

n 667162 QUADRUS BLANC 2017 Page 47 19,95 $
ESPAGNE n 391649 VERDEJO DUQUESA DE VALLADOLID 2017 Page 48 13,95 $

VIN ROUGE
CANADA – ONTARIO n 177824 GAMAY 13TH STREET 6 Page 31 19,95 $

n 372839 GAMAY NOIR HILLIER CREEK 2017 6 Page 31 16,95 $
n 396267 PINOT NOIR BREAK-IN THE ORGANIZED CRIME 2016 6 Page 31 21,95 $
n 249458 RED PALETTE 13TH STREET 2017 6 Page 31 15,95 $

CANADA – COLOMBIE-BRITANNIQUE n 648907 MERLOT PERSEUS 2016 6 Page 31 29,95 $
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 291666 CABERNET SAUVIGNON CANNONBALL 2017 Page 33 24,95 $

n 191700 CABERNET SAUVIGNON RUTHERFORD RANCH 2016 (375 mL) Page 34 19,95 $
n 478628 CABERNET SAUVIGNON UNCAGED Z. ALEXANDER BROWN 2016 Page 35 21,95 $
n 111880 CABERNET SAUVIGNON VIGNOBLE DU DOMAINE SILVERADO VINEYARDS 2015 Page 34 64,95 $
n 161323 CABERNET SAUVIGNON WALKING TREE GEYSER PEAK WINERY 2015 Page 34 29,95 $
n 342824 MERLOT CANNONBALL 2016 Page 34 22,95 $
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VIN ROUGE SUITE
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 927731 SECRET BLEND SECRET INDULGENCE 2015 Page 34 95,95 $

n 942151 ZINFANDEL SONOMA SEGHESIO 2017 Page 34 29,95 $
ÉTATS-UNIS – OREGON n 445486 PINOT NOIR PORTLANDIA 2015 Page 35 28,95 $

n 060467 PINOT NOIR WINE BY JOE 2015 Page 35 26,95 $
ÉTATS-UNIS – WASHINGTON n 488510 WASHINGTON ROUGE JOEL GOTT 2016 Page 35 24,95 $
ARGENTINE n 135202 CABERNET SAUVIGNON ULTRA LEYENDA KAIKEN 2017 Page 36 19,95 $

n 640854 MALBEC RESERVE SALENTEIN 2017 Page 36 17,95 $
n 723478 MALBEC ZUCCARDI Q 2016 Page 36 19,95 $
n 668285 NEUQUÉN GRAN RESERVA BODEGA FIN DEL MUNDO 2015* Page 36 24,95 $

CHILI n 203364 CABERNET SAUVIGNON ACONCAGUA ALTO ERRAZURIZ 2016 Page 37 21,95 $
n 514166 CABERNET SAUVIGNON GRAN SELECCIÓN CASA LAPOSTOLLE 2015 Page 37 16,95 $
n 688341 CARMENÈRE GRAN RESERVA KOYLE 2016 Page 37 18,95 $

URUGUAY n 558916 TANNAT RESERVA BODEGA GARZÓN 2016 Page 37 21,95 $
AUSTRALIE n 552158 CABERNET SAUVIGNON COONAWARRA TREASURES QUARISA 2015 Page 38 17,95 $

n 684019 CABERNET SAUVIGNON/MERLOT JUNIPER CROSSING 2016 Page 37 21,95 $
n 377036 SHIRAZ JARAMAN WAKEFIELD 2017 Page 38 24,95 $
n 287961 SHIRAZ/VIOGNIER OSCAR’S ESTATE VINEYARD 2016 Page 38 19,95 $

NOUVELLE-ZÉLANDE n 492728 PINOT NOIR SUMMERHOUSE 2015 Page 39 27,95 $
AFRIQUE DU SUD n 653048 PINOT NOIR KARA TARA 2017 Page 39 29,95 $

n 148205 PINOTAGE/SHIRAZ LEOPARD’S LEAP 2016 Page 39 14,95 $
FRANCE – BORDEAUX n 063537 CHÂTEAU HYOT 2015 Page 41 16,95 $

n 368159 CHÂTEAU LAMARTINE 2016 Page 41 15,95 $
n 648923 SAINT-ÉMILION LES HAUTS DE LA GAFFELIÈRE 2016 Page 42 26,95 $
n 633883 TRIANON DE LARIGAUDIÈRE 2015 Page 42 43,95 $

FRANCE – BEAUJOLAIS n 648527 CLOCHERS SAINT-AMOUR BEL-AIR 2017 Page 42 18,95 $
FRANCE – BOURGOGNE n 648543 PINOT NOIR VIEILLES VIGNES SAINT-GERMAIN 2015 Page 42 22,95 $
FRANCE – LANGUEDOC n 645325 MINERVOIS CAUDIOS CHÂTEAU D’AGEL 2014 Page 42 25,95 $
FRANCE – MIDI n 286484 SYRAH/GRENACHE/MOURVÈDRE LA CLAPE CLASSIQUE CHÂTEAU D’ANGLÈS 2016 Page 42 18,95 $
FRANCE – RHÔNE n 121723 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE DOMAINE CHANTE-PERDRIX 2016 Page 43 45,95 $

n 182899 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE TRADITION DOMAINE GIRAUD 2015 Page 43 59,95 $
n 973453 VACQUEYRAS LES CHRISTINS FAMILLE PERRIN 2016 Page 43 24,95 $

FRANCE – SUD-OUEST n 644443 CABERNET SAUVIGNON GRAND PRESTIGE VILLA NORIA 2016 4 Page 43 14,95 $
GÉORGIE n 181271 MUKUZANI TELIANI VALLEY 2017 Page 44 18,95 $
ITALIE – PIÉMONT n 576819 BARBARESCO FONTANABIANCA 2015 Page 45 39,95 $

n 213132 BAROLO LA PIEVE 2015 Page 45 39,95 $
ITALIE – POUILLES n 455220 PRIMITIVO DI MANDURIA TALÒ SAN MARZANO 2016 Page 45 16,95 $
ITALIE – SICILE n 339101 NERO D’AVOLA NOTO FEUDO MACCARI 2016 Page 45 17,95 $
ITALIE – TOSCANE n 483800 BRUNELLO DI MONTALCINO CASISANO TOMMASI 2013 Page 46 49,95 $

n 344416 CHIANTI CLASSICO RISERVA CASTELGREVE 2013 Page 46 22,95 $
n 282996 CHIANTI CLASSICO SAN FELICE 2016 Page 46 19,95 $
n 644948 MORELLINO DI SCANSANO RISERVA FATTORIA LE PUPILLE 2015 Page 46 26,95 $
n 644955 TOSCO VILLA POGGIO SALVI 2016 Page 46 17,95 $

ITALIE – VÉNÉTIE n 096750 AMARONE DELLA VALPOLICELLA CADIS 2015 Page 46 39,95 $
n 010126 BACAN ROSSO VERONESE LUCIANO ARDUINI 2015 Page 47 14,95 $

PORTUGAL n 146522 GLORIA RESERVA 2016 Page 47 16,95 $
ROUMANIE n 143628 FETEASCA NEAGRA RÉSERVE SPÉCIALE PRAHOVA VALLEY 2017 Page 47 14,95 $
ESPAGNE n 417659 CUNE RESERVA 2014 Page 48 22,95 $

n 645051 GARNACHA LA MALDITA 2017 Page 48 14,95 $
n 082156 SEÑORÍO DE P. PECIÑA RESERVA 2011 Page 48 32,95 $
n 398933 SYRAH 50 BARRICAS PREMIUM ALCEÑO 2016 Page 48 16,95 $

VIN ROSÉ
CANADA – ONTARIO n 279117 CABERNET FRANC ROSÉ BIOLOGIQUE TRIOMPHE SOUTHBROOK 2018 6 4 Page 32 19,95 $

n 010125 FERN WALK ROSÉ 2018 6 Page 32 16,95 $
n 085126 PINK SLIP ROSÉ MEGALOMANIAC 2018 6 Page 32 19,95 $

ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 557611 MEIOMI ROSÉ 2018 Page 35 27,95 $
ARGENTINE n 668418 FABRE MONTMAYOU ROSÉ 2018 Page 36 15,95 $
NOUVELLE-ZÉLANDE n 498428 THE DOCTORS’ ROSÉ 2018 Page 39 19,95 $
FRANCE n 155515 MARGALH ROSÉ 2018 4 Page 43 14,95 $
FRANCE – LANGUEDOC n 667337 HAMPTON WATER ROSÉ GÉRARD BERTRAND 2018 Page 43 29,95 $
FRANCE – PROVENCE n 562728 LE SAINT ANDRÉ ROSÉ FIGUIÈRE 2018 Page 44 18,95 $

n 575316 M ROSÉ ÉDITION LIMITÉE MINUTY ASHLEY MARY 2018 Page 44 26,95 $
n 452573 MIMI EN PROVENCE ROSÉ GRANDE RÉSERVE 2018 Page 44 20,95 $

FRANCE – RHÔNE n 739474 TAVEL DOMAINE DES CARTERESSES 2018 Page 44 18,95 $
GRÈCE n 071050 XINOMAVRO ROSÉ AKAKIES KIR-YIANNI 2018 Page 45 13,95 $
ITALIE – VÉNÉTIE n 556142 11 MINUTES ROSÉ PASQUA 2018 Page 47 18,95 $

* 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 Mevushal50   VINTAGES  LE SAMEDI 6 JUILLET 2019
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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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SAUVIGNON BLANC SILVERADO  
VINEYARDS MILLER RANCH 2017
Yountville, Napa Valley, Californie

Saveurs de fleurs blanches, d’agrumes et  
de fruits jaunes. Un vin mûr et équilibré à la 
texture fine.

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 34,95 $ 2

001644 Í0L#Î

WHISKY ÉCOSSAIS SINGLE MALT  
BENRIACH 21 ANS D’ÂGE 
Écosse

Notes de compote de fruits frais, de vanille, 
d’écorce confite, de fruits rouges acidulés, de 
sucre d’orge et de gingembre chocolaté.

Double médaille d’or (San Francisco World 
Spirits Competition, 2018)

700 mL  399,95 $

659813 ÍaÆ-ÄÎ

CHARDONNAY JUVENILES  
TANTALUS 2017 6
BC VQA Vallée de l’Okanagan,  
Colombie-Britannique

Notes de peau blanche de lime, de citron, de 
pomme jaune, d’avoine grillée et de minéralité 
pierreuse. Se bonifiera avec le temps. 

89 points (Treve Ring,  
gismondionwine.com, 13 juillet 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 29,95 $ 2

574178 ÍYInbÎ

PINOT NOIR MAIJA TANTALUS 2017 6
BC VQA Vallée de l’Okanagan,  
Colombie-Britannique

Notes de framboise et d’épices, entrelacées de 
notes de feuille de thé et de terre salée. Acidité 
équilibrante et tanins bien dosés.

89 points (Anthony Gismondi,  
gismondionwine.com, 20 janv. 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 34,95 $ 2

133793 Í-E}[Î

PINOT NOIR SANTA CRUZ MOUNTAINS 
ESTATES CLOS DE LA TECH 2012
Santa Cruz Mountains, Californie

Saveurs de limon, de jus de betterave, d’encens 
et de baie de Boysen écrasée.

94 points (Matt Kettman,  
Wine Enthusiast, 1er juin 2017)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 59,95 $ 2

010392 Í*GÈ2RÎ

PINOT NOIR RÉSONANCE 2015
Willamette Valley, Oregon
(Louis Jadot Estates)

Souple, élégant et expressif. Arômes de 
framboise et de zeste d’orange. Finale épicée 
encadrée par des tanins raffinés.

93 points (Tim Fish,  
winespectator.com, 31 déc. 2017)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 54,95 $ 2

467696 ÍNlÄlÎ

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

Succursales de prestige Vintages OTTAWA  Rideau et King Edward   OAKVILLE  Cornwall Dr. et Trafalgar Rd.    
WOODBRIDGE  Autoroute 7 et Weston Rd.
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BARBERA D’ALBA ELENA LA LUNA  
ROBERTO SAROTTO 2016
DOC, Piémont, Italie

Notes pures de confiture de mûres, boisé de 
chêne franc et moelleux.

99 points (Luca Maroni,  
lucamaroni.com, 20 juillet 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 39,95 $ 2

010135 Í*-È5*Î

DOMAINE DU POURPRE 2016
AOC Moulin-à-Vent, Beaujolais, France
(Georges Dubœuf)

Poli et racé, notes d’épices et de viande salée.

93 points (James Suckling,  
jamessuckling.com, 22 févr. 2018)

Léger et fruité
750 mL (TS) 22,95 $ 2

635797 Í_YÅZÎ

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  
CUVÉE PAULE COURTIL  
DOMAINE L’OR DE LINE 2016
AOC, Rhône, France

Riche et profond, notes de cola, de clou de  
girofle, de bleuet et de cerise noire. À boire 
jusqu’en 2030.

96 points (Joe Czerwinski,  
robertparker.com, 31 août 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 65,95 $ 2

122556 Í,9X:Î

RIESLING SPÄTLESE WEHLENER 
SONNENUHR DR. PAULY-BERGWEILER 
2016
Pradikätswein, Moselle, Allemagne

Complexe, doux et juteux, avec superbes 
saveurs de fruits à noyau et d’agrumes. À boire 
jusqu’en 2022.

91 points (Anna Lee Iijima,  
Wine Enthusiast, 1er déc. 2017)

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

197186 Í3gv)Î

CHARDONNAY SERRURIA  
CAPE OF GOOD HOPE 2015
WO Overberg, Afrique du Sud
(Anthonij Rupert)

Cireux, floral et complexe, il révèle un boisé de 
chêne raffiné et un filon de minéralité. À boire 
jusqu’en 2024.

93 points (Tim Atkin, MW, timatkin.com, 
South Africa Special Report 2017)

Corsé et riche
750 mL (TS) 28,95 $ 2

667196 ÍbgÄvÎ

SAUTERNES CARMES  
DE RIEUSSEC 2013
Second vin, AOC Sauternes, Bordeaux, France
(Château Rieussec)

Bonne vivacité, saveurs de clémentine et de 
tangerine. À boire jusqu’en 2028.

90 points (James Molesworth,  
winespectator.com, 2016)

Aromatique et savoureux
375 mL (D) 32,95 $ 2

633990 Í_Gz!Î

POUILLY-FUISSÉ VERS CHÂNE  
CHÂTEAU DE LAVERNETTE 2016
AOC, Bourgogne, France

Il a les notes grasses du millésime, tout  
en conservant la structure et la minéralité  
des vins de l’appellation.

92 points (Roger Voss,  
Wine Enthusiast, 1er juin 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 44,95 $ 2

499657 ÍQÄY”Î

FINCAS VALDEMACUCO  
CRIANZA VALDEMAR 2014
DO Ribera del Duero, Espagne

Un rouge harmonieux aux notes de prune, de 
figue, de cacao et de minéraux. À boire jusqu’en 
2028.

93 points (Thomas Matthews,  
winespectator.com, 30 avril 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 39,95 $ 2

432781 ÍK;qAÎ

Visitez lcbo.com ou utilisez  
l’appli de la LCBO à partir de  
votre téléphone intelligent pour 
commander des produits et  
les faire livrer à la succursale de 
votre choix ou à votre domicile. 

Magasinage 
tout-aller! 

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)
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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 $

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
(Inland Trading Co.)
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.

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
MORELLINO DI SCANSANO CAMPO  
MACCIONE ROCCA DELLE MACÌE
DOCG, Toscane, Italie
969428  (TS)  750 mL  17,95 $
SOLDÉ 15,95 $  Épargnez 2 $

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
• Vingt excellents vins à moins de 20 $
• Les blancs italiens : Au-delà du pinot grigio

LES VINS DU MOIS
CABERNET SAUVIGNON BORN TO RUN  
BIELER 2016
É.-U. (137034)

SYRAH/MOURVÈDRE/GRENACHE LES ASPRES 
GRAND TERROIR GÉRARD BERTRAND 2016
AOP Côtes-du-Roussillon Les Aspres, France (413245)

FAITES SENSATION!
CABERNET SAUVIGNON VICTOR 2015
Lodi, Californie (438515)

Prochaine livraison...
Le 20 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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MIMI EN PROVENCE ROSÉ  
GRANDE RÉSERVE 2018

AOP Côtes-de-Provence, France 
(Les Vins Bréban)

452573       (TS)       750 mL 

20,95 $
Mi-corsé et sec

 
POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE  

ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 44.

avec ce rosé convivial!
Tout le monde sait que la conversation et le vin vont de pair, et vous 
en aurez long à dire en dégustant cet assemblage de Provence 
comprenant du grenache, du cinsault et de la syrah. Vous pourrez 
discuter de ses saveurs de petits fruits rouges, de pomme et 
d’herbes sauvages, de son caractère qui évoque le sud de la France, 
ou encore des méthodes de culture environnementales du domaine 
Breban. Chose certaine, il ne décevra pas.

Faites
sensation

BOÎTE-CADEAU POUR DEUX BOUTEILLES   
3,50 $ 

BOÎTE-CADEAU POUR UNE BOUTEILLE 
2,50 $ 

BOÎTE-CADEAU

3,50
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 N O U V E L A R R I VAG E,  E N S U CC U R SA L E E T E N L I G N E D ÈS L E SA M E D I 6 J U I L L ET 2019
C a t a l o g u e  n o  6 6 6
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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