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SYRAH/MOURVÈDRE/GRENACHE 
GRAND TERROIR LES ASPRES  
GÉRARD BERTRAND 2016 
AOP Côtes-du-Roussillon, Roussillon, France
413245 (TS) 750 mL 19,95 $ 2

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Grand Terroir les 
Aspres 2016 est un assemblage comprenant 
50 % de syrah, 40 % de mourvèdre et 10 % de 
grenache, dont les deux tiers ont été élevés 
neuf mois sous chêne (un tiers en fûts neufs). Il 
révèle des arômes résineux de romarin, de 
lavande et de cerise, ainsi qu’une longue finale 
persistante de noyau de cerise. Un vin corsé  
et souple doté d’une texture crémeuse et d’une 
forte concentration. Il est bon à boire dès 
maintenant, mais il continuera à se bonifier 
jusqu’en 2025. Période de consommation : 
2019 à 2025. Note – 90-92. (Joe Czerwinski, 
robertparker.com, 27 avril 2018)

Corsé et souple

CABERNET SAUVIGNON  
BORN TO RUN BIELER 2016
États-Unis
137034 (S) 750 mL 21,95 $ 2

NOTE DE DÉGUSTATION : Charles Bieler a 
abandonné ses études à 22 ans, a peint une 
Cadillac Séville 1965 en rose et a habité 
dans cette voiture pendant deux ans jusqu’à 
ce qu’il se trouve un emploi dans l’industrie 
vinicole. Ce cabernet sauvignon inusité 
comprend moitié-moitié de raisins de la 
région de Lodi en Californie et de raisins de 
la région de Columbia Valley dans l’État  
de Washington. Il déborde de nuances de 
cassis, de vanille et de chêne grillé, et son 
équilibre et sa structure sont remarquables. 
Délicieux avec les hamburgers de bœuf  
et de porc cuits sur le gril. (Comité Vintages, 
nov. 2018)

Corsé et souple
En première

Rouges massifs pour le barbecue

les vins
du mois
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1
20vins à moins de 20 $

Avez-vous une vision 20/20? Nous, oui!  
Et nous l’avons utilisée pour trouver  
20 excellents vins d’un rapport qualité- 
prix parfaitement prodigieux.
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Abordable  
et pétillant
PROSECCO BRUT LE MONDE
DOC Friuli Grave, Italie

Bulle financière, bulle spéculative, bulle 
boursière, les bulles peuvent être dures 
pour le portefeuille, mais pas celles-ci.  
Ce vin mousseux élancé et souple révèle 
de généreuses notes de citron et de  
pomme cuite.

Délicat et fruité
634121 (TS) 750 mL 18,95 $ 1
En première

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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Magasinez cette collection en ligne à lcbo.com

2Inattendu et  
délicieux
LES DEUX LOUPS BLANC  
BOUCHARD PÈRE & FILS 2015
AOC Côteaux Bourguignons,  
Bourgogne, France

Cet assemblage inattendu de chardonnay 
et du cépage aligoté moins bien connu 
est tiré de vignobles de différentes régions 
de la Bourgogne et du Beaujolais. Avec 
son caractère foral et ses nuances 
acidulées d’agrumes, la surprise est 
plutôt agréable.

Léger et vif
424911 (TS) 750 mL 17,95 $ 1

4   VINTAGES

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION COMPLÈTES 
ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER AUX PAGES 28 À 36.
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3
4Branché, mais 

accessible
CHENIN BLANC STELLENBOSCH 
RUSTENBERG 2018
WO Stellenbosch, Afrique du Sud

Les vins d’Afrique du Sud ont la cote à 
l’heure actuelle auprès des sommeliers 
branchés de Londres à Los Angeles. Son 
cépage blanc emblématique, le chenin 
blanc, évoque ici des nuances de fleurs 
printanières, de fines herbes et de fruits 
verts croquants agrémentées de notes 
épicées et minérales.

Léger et vif
698274 (TS) 750 mL 14,95 $   2
En première

Sauvignon  
tout mignon
SAUVIGNON BLANC  
THORNBURY 2017
Marlborough, île du Sud,  
Nouvelle-Zélande

Peu de styles de vin sont aussi populaires 
que le sauvignon blanc de Marlborough. 
Pourtant, on en trouve encore des 
exemples très abordables. Cette version 
intensément aromatique aux généreuses 
nuances de pamplemousse, de melon 
et d’agrumes constitue un achat très 
avantageux.

91 points (Sam Kim, wineorbit.co.nz)
Aromatique et savoureux
734798 (TS) 750 mL 18,95 $ 1
Produit durable
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Un vinho verde 
à petit prix
LOUREIRO COLHEITA SELECIONADA 
QUINTA DA AVELEDA 2017
DOC Vinho Verde, Douro, Portugal

Style de vin d’été parmi les plus rafraîchis-
sants, le vinho verde est aussi un vin 
remarquable pour son rapport qualité-prix. 
L’exemple particulièrement exubérant  
que voici est charmeur et équilibré, et il 
révèle un soupçon de lime en finale.

90 points (Mark Squires, 
 robertparker.com)
Léger et vif
646067 (S) 750 mL 13,95 $ 2
En première

Un rosé bien  
de chez nous
PINK PALETTE  
13TH STREET 2018 6
VQA Péninsule du Niagara, Ontario

Le climat de l’Ontario est idéal pour la 
production de vins rosés glorieux. Celui 
que voici, fait entièrement de cabernet 
franc, est juteux et acidulé et il révèle des 
nuances de fraise, de framboise et de 
poivron rouge.

Gouleyant et fruité
275834 (TS) 750 mL 15,95 $ 1
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Le rosé fait  
sensation
CHATEAU STE. MICHELLE  
ROSÉ 2018
Columbia Valley, État de Washington

De plus en plus de vinificateurs produisent 
des rosés de plus en plus spectaculaires. 
Ces vins sont conçus pour plaire. L’exemple 
que voici brille par ses nuances de pomme 
rouge, de melon d’eau, de cerise et de 
rhubarbe.

Mi-corsé et sec
568212 (TS) 750 mL 18,95 $   2

Le héros du  
barbecue  
(à bon prix)
MALBEC GOLDEN RESERVE  
TRIVENTO 2016
Luján de Cuyo, Mendoza, Argentine

Qui n’aime pas les malbecs d’Argentine, 
surtout avec les grillades? L’exemple riche et 
raffiné que voici déploie des saveurs de 
prune noire, de cerise, de mûre, d’espresso 
et de chocolat. Vivement un barbecue!

89 points (Kim Marcus,  
winespectator.com)
Corsé et ferme
588731 (TS) 750 mL 19,95 $ 2

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION COMPLÈTES ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER AUX PAGES 29 À 42.
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POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION COMPLÈTES ET COMMANDER  
EN LIGNE, ALLER AUX PAGES 34 ET 35.

Un style emblématique 
à prix d’aubaine
SHIRAZ THOMAS GOSS 2016
McLaren Vale, Australie-Méridionale

Les shiraz australiens massifs et affirmés ont la cote. L’exemple 
que voici, tiré des vignobles ensoleillés de McLaren Vale,  
révèle des notes de chocolat mi-amer, de noisette, de tarte aux 
mûres et d’épices exotiques qui perdurent sur la longue finale.

92 points (MaryAnn Worobiec, winespectator.com)
Corsé et souple
927723 (TS) 750 mL 16,95 $ 2
En première

Grande  
réputation,  
petit prix
STICKLEBACK ROUGE  
HEARTLAND 2015
Australie-Méridionale

Ben Glaetzer a surgi sur la scène vinicole 
en 2004 et a été deux fois dans la sélection 
finale pour le prix du Meilleur vinificateur  
de l’année du Wine Enthusiast alors qu’il 
était encore dans la vingtaine. Ce vin épicé, 
fumé, mûr et fruité donne un avant-goût  
de son talent à petit prix.

Corsé et souple
116574 (TS) 750 mL 14,95 $ 2
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POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION COMPLÈTES ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER AUX PAGES 33 À 38.

Le sud de la France  
dans un verre
MINERVOIS SYRAH/CARIGNAN  
GÉRARD BERTRAND 2016
AOC Minervois, Languedoc, France

Ce vin met en vedette deux cépages qui incarnent le sud  
de la France tout autant que ses plages méditerranéennes 
sablonneuses. Nuances de cerise noire juteuse, de cuir,  
de fumée et de fines herbes. Un vin parfaitement délicieux  
et abordable.

Corsé et souple
952804 (TS) 750 mL 17,95 $ 2

Un rosé  
chilien très 
avantageux
CARMENÈRE LA JOYA  
GRAN RESERVA BISQUERTT  
FAMILY VINEYARDS 2017
DO Valle de Colchagua, Chili

Depuis quelques années, le Chili a  
beaucoup haussé la qualité de ses vins, 
mais pas ses prix. Ce carmenère com- 
plexe et intense déploie des nuances de 
fruits noirs mûrs et une riche texture.

92 points (James Suckling,  
jamessuckling.com)
Mi-corsé et fruité
149591 (TS) 750 mL 16,95 $ 2
En première
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Magasinez cette collection en ligne à lcbo.com

VINTAGES   11VINTAGES   11

Le bourgogne est  
toujours à la mode
LES DEUX LOUPS ROUGE BOUCHARD PÈRE & FILS 2015
AOC Côteaux Bourguignons, Bourgogne, France

Puisqu’ils sont toujours en forte demande, il peut être difficile  
de trouver un bourgogne rouge à prix abordable. Cet assemblage 
ronceux et délicatement épicé de pinot noir et de gamay de 
l’appellation Côteaux Bourguignons vous offre un petit goût de  
la Bourgogne à prix d’ami.

Mi-corsé et fruité
648493 (TS) 750 mL 15,95 $ 2
En première

Entre les cailloux 
et le soleil
VENTOUX XAVIER VIGNON 2017
AOP, Rhône, France

Hors des sentiers battus, à mi-chemin entre  
les sols rocailleux de Châteauneuf-du-Pape et le 
soleil de la Provence, se trouve la région du 
Ventoux. Les vignobles de cette appellation moins 
connue nous offrent ce vin souple débordant  
de nuances de framboise, de cacao et de piment 
de la Jamaïque.

87-90 points (Joe Czerwinski,  
robertparker.com)
Mi-corsé et fruité
413211 (TS) 750 mL 16,95 $ 2
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Un montepulciano 
à une fraction  
du prix
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO TATONE 
TERRA D’ALIGI 2014
DOC, Abruzzes, Italie

L’Italie compte des centaines de cépages 
indigènes, certains plus célèbres et d’autres, 
comme le montepulciano, des secrets bien 
gardés. Le vin sombre et énergique que voici 
révèle des nuances de cassis, de conifère  
et de violette.

88 points (David Lawrason, winealign.com)
Mi-corsé et fruité
994616 (S) 750 mL 15,95 $ 2

Toutes les  
allures d’un  
super-toscan
TOSCANA VILLA PUCCINI 2014
IGT Toscana, Toscane, Italie

Les célèbres vins super-toscans assem-
blent généralement le sanviovese avec des 
cépages français. Cet assemblage de 
sangiovese et de merlot n’a peut-être pas 
la stature d’un grand super-toscan, mais 
ses nuances étagées de cerise noire, de 
cola, de tapis forestier et d’épices rendent 
hommage au style.

Mi-corsé et fruité
540930 (TS) 750 mL 14,95 $ 2
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POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION  
COMPLÈTES ET COMMANDER EN LIGNE,  
ALLER AUX PAGES 41 À 43.

VINTAGES   13

Excellente 
prestation solo
MONASTRELL TIME WAITS FOR  
NO ONE FINCA BACARA 2017
DOP Jumilla, Espagne

Le monastrell est habituellement un 
cépage d’assemblage, mais lorsqu’il est 
vinifié avec soin, il peut donner d’excellents 
vins monocépages. L’exemple que voici 
déborde de nuances de mûre mûre, d’une 
acidité juteuse et de notes de chêne épicé.

95 points (Decanter World Wine 
Awards)
Corsé et ferme
648196 (TS) 750 mL 18,95 $ 2
En première

De vieilles vignes qui 
valent leur pesant d’or
TEMPRANILLO VIEILLES VIGNES BARRICA  
5 MESES BALBÁS 2015
DO Ribera del Duero, Espagne

Les vieilles vignes peuvent engendrer des vins très  
intenses et savoureux, mais à des rendements moindres. 
Malgré tout, on en trouve encore des versions délicieuse-
ment abordables. L’exemple que voici déploie de copieuses 
nuances de framboise, de bleuet et de mûre relevées de 
notes de cannelle, de vanille, de cèdre et de fines herbes.

91 points (Guía de Vinos Gourmets)
Corsé et ferme
543710 (TS) 750 mL 15,95 $ 2
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POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION COMPLÈTES ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER AUX PAGES 32 À 42.

Des trésors  
hors des sentiers 
battus
COLOSSAL RESERVA  
CASA SANTOS LIMA 2016
Vinho Regional Lisboa, Portugal

Même les régions vinicoles les plus célèbres 
du Portugal réussissent à offrir des vins d’un 
rapport qualité-prix des plus avantageux. 
Pas étonnant donc que ce vin souple et 
mentholé aux nuances affirmées de petits 
fruits, issu d’un secteur moins connu,  
soit offert à un prix aussi avantageux pour 
sa qualité.

90 points (Roger Voss,  
Wine Enthusiast)
Corsé et ferme
548867 (S) 750 mL 15,95 $ 2

Même la Californie recèle 
des joyaux abordables
CABERNET SAUVIGNON VICTOR 2015
Lodi, Californie

La Californie produit certains des vins les plus chers du Nouveau 
Monde, mais cela ne signifie pas qu’il n’y en a pas pour tous les  
portefeuilles. Ce cabernet sauvignon massif et épicé de la région 
moins connue, mais surprenante, de Lodi révèle des nuances de  
bleuet et de cerise noire relevées de notes poivrées.

90 points (Jim Gordon, Wine Enthusiast)
Corsé et ferme
438515 (S) 750 mL 19,95 $ 2
Voir Faites sensation!

14   VINTAGES
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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

VINTAGES   17

Voici une belle brochette de 
vins blancs italiens vifs qui ne 
manqueront pas de rehausser 
votre table cet été.
L’été, nous passons notre temps à profiter de l’extérieur,  
à relaxer et à imaginer des solutions rafraîchissantes  
pour combattre la chaleur. Nous savons que vous aimez 
le pinot grigio et c’est pourquoi nous vous proposons  
ici sept vins blancs italiens vifs et rafraîchissants qui 
agrémenteront votre été et vos repas à l’extérieur. 
Parfaits à siroter comme tel ou à servir avec les mets, 
ces vins offriront à vos papilles une merveilleuse 
escapade en Italie.  
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18   VINTAGES

FIANO JANARE 2017
DOP Sannio, Campanie 
(La Guardiense)

NOTE DE DÉGUSTATION : Tiré de 
vignes de dix ans d’âge en moyenne 
cultivées dans des sols argilocalcaires, 
ce vin à la fois souple, crémeux, vif et 
éclatant offre une belle sensation en 
bouche et des nuances d’agrumes 
affirmées soutenues par des tonalités 
minérales. Il sera parfait avec les cre- 
vettes, mais il fera aussi un vin de 
plaisir rafraîchissant. (Comité Vintages, 
nov. 2018)

Léger et vif
528786 (S) 750 mL  
16,95 $   1

SOAVE CLASSICO SAN MICHELE 
CA’ RUGATE 2017
DOC, Vénétie

NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin 
blanc vif et simple aux notes de pomme 
caramel et à la finale légèrement  
tannique. Prêt à boire. Note – 89. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 
25 nov. 2018)

Léger et vif
103259 (S) 750 mL  
15,95 $   1
En première

Le soave est produit en Vénétie, dans le 
nord-est de l’Italie, dans un secteur situé 
immédiatement à l’est de Vérone. La ville de 
Vérone, vous vous en souviendrez, est le théâtre 
du Roméo et Juliette de Shakespeare, mais 
l’assemblage du Soave n’a rien d’aussi tragique. 
Composé à 70 % de garganega soutenu par  
les cépages trebbiano di Soave, chardonnay, 
pinot bianco et sauvignon blanc, le soave révèle 
une acidité raffinée, des arômes floraux 
relevés, des nuances de fruits à chair 
blanche et à chair jaune, des notes de fines 
herbes du jardin et parfois un soupçon de 
camomille et de miel avec l’âge. Le soave fait de 
délicieuses harmonies avec les fruits de mer.

SOAVE

Le fiano est un cépage connu depuis le  
XIIIe siècle. Les vins faits à partir de cette 
variété montrent une forte personnalité  
et ils sont généralement plus affirmés et 
intenses que les autres vins blancs d’Italie. 
Floraux et texturés, ils révèlent des notes 
d’épices, de noix et de fruits tropicaux 
soutenues par une fine minéralité. Le fiano 
produit des vins aussi sensationnels que les 
plages et la côte de la Campanie elle-même. 
Si vous êtes à la recherche d’un vin blanc 
exotique qui met l’eau à la bouche cet été, 
optez pour le fiano. Grâce à son étoffe et  
à sa texture, il sera parfait avec le saumon.

FIANO
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FALANGHINA DEL SANNIO  
SVELATO TERRE STREGATE 2016
DOP, Campanie

NOTE DE DÉGUSTATION : Le 
Falanghina del Sannio Svelato 2016 
réclame d’être passé en carafe pour 
montrer ses belles qualités. D’un style 
différent, il se montre plus généreux et 
succulent que les vins de facture plus 
classique de sa catégorie. Ses arômes 
de fruits tropicaux et d’agrumes 
mènent à une bouche riche couronnée 
par une longue finale. Note – BBB. 
(Gambero Rosso Italian Wines, 2018)

Aromatique et savoureux
486076 (TS) 750 mL  
18,95 $   2

ABRUZZO PECORINO  
SUPERIORE FERZO CITRA 2017
DOP, Abruzzes

NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % 
pecorino. Intenses saveurs fruitées de 
melon, de banane, de coing et de 
pomme verte relevées d’un soupçon 
de pierre mouillée; un vin mi-corsé et 
sec soutenu par une bonne acidité. 
Note – 90. (Decanter World Wine 
Awards, 2018)

Aromatique et savoureux
573683 (S) 750 mL  
17,95 $   2

La région montagneuse des Abruzzes sur-
plombe la mer Adriatique. Ses villages pittores- 
ques nichés dans les montagnes, les collines  
et les vallées semblent provenir tout droit de 
l’imagination de Tolkien. Les vins généralement 
frais, floraux et vifs faits à partir du cépage 
pecorino révèlent des saveurs de caractère  
sec élégantes et tendues, soutenues par des 
tonalités minérales raffinées. Certains lecteurs 
se rappelleront qu’il existe aussi un fromage  
de brebis du même nom, mais il n’y a aucun lien 
entre ces dénominations. Étonnamment, le  
vin en question fait d’excellents accords avec 
ce fromage et les deux seront les bienvenus  
à l’heure du brunch.

Assemblage de deux variétés différentes, mais 
presque identiques (falanghina beneventana 
et falanghina flegrea), le falanghina aurait des 
origines grecques. Aujourd’hui, on ne l’associe 
pratiquement qu’aux régions de collines et  
de montagnes aux sols volcaniques de la 
Campanie, dans le sud de l’Italie. Son style vif 
et éclatant évoque les sources d’eau pure  
et les vents frais des montagnes. L’une de ses 
principales caractéristiques est la pureté de 
ses arômes et saveurs de fleur d’oranger 
(et de ses notes de pomme, d’épices et de 
minéraux). Les accords seront délicieux avec 
le bœuf croustillant à l’orange. 

PECORINO

FALANGHINA

VINTAGES   19
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GRECO DI TUFO

GRECO DI TUFO LAVA 2017
DOCG, Campanie 
(Terre del Vulcano)

NOTE DE DÉGUSTATION : Un excellent vin pour l’été! 
Jeune, frais et énergique, il révèle des notes d’ananas, 
de pêche et d’épices relevées d’un soupçon de miel 
sur un fond plutôt minéral. Ce vin équilibré facile à boire 
sera délicieux seul, mais il fera aussi d’excellents 
accords avec les fruits de mer grillés. (Comité Vintages, 
juin 2018)

Aromatique et savoureux
631739 (TS) 750 mL 19,95 $ 2
En première

Ce vin pourrait bien être le blanc le plus fin de 
toute la Campanie. Il est tiré de vignobles cultivés 
entre 450 et 500 mètres d’altitude, dans des 
sols volcaniques appelés « tuf ».  Ces types de 
sols donnent leur nom au cépage greco di tufo 
qui engendre des vins parfumés caractérisés par 
leur qualité aromatique et leur minéralité 
fumée distinctive. C’est en Campanie que se 
trouve le volcan Vésuve, qui a anéanti Pompéi, 
et l’arc volcanique campanien, qui rassemble 
une série de volcans en dormance, éteints ou 
actifs. (On devine bien la nature géographique 
de la région lorsque les vins portent des noms 
comme Lava et qu’ils sont élaborés par des 
maisons portant des noms comme Terre del 
Vulcano.) Les vins de greco di tufo sont frais et 
éclatants et ils révèlent des nuances de 
citron et de fruits tropicaux et une énergie 
qui leur permet de se mesurer aux pâtes en 
sauces aux tomates.

31103_Vin.Jul20_ItalianWhite FR.indd   20 2019-06-13   4:24 PM



La chaleur printanière me rappelle  
que le temps est venu de refaire mes 
stocks de boissons désaltérantes  
pour l’été. La grande diversité de vins 
blancs rafraîchissants que produit 
l’Italie oriente mes recherches vers 
cette région vinicole. »
 Alison Napjus
winespectator.com, 16 mai 2019

Un vignoble de Pompéi près du jardin 
des Fugitifs. On aperçoit le Vésuve à 
l’arrière-plan.
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Le Piémont est pour beaucoup d’œnophiles 
une région de vins rouges, quand on pense à 
ses barolos et barbarescos, mais les vins 
blancs légers et aromatiques de Gavi faits  
à partir du cépage cortese sont des délices 
floraux et fruités tout aussi caractéristiques 
de l’endroit. Ces vins de plaisir rafraîchissants 
montrent toute l’acidité et le raffinement 
nécessaires pour se mesurer aux antipastis, 
aux salades ou aux fruits de mer. Difficile  
de trouver un favori dans cette brochette de 
vins blancs remarquables et tonifiants, mais 
ceux de Gavi pourraient avoir une petite 
longueur d’avance sur les autres.

GAVI

Faits à base du cépage trebbiano di Lugana  
(alias verdicchio), les vins de cette région sont 
superbement équilibrés, d’une merveilleuse 
complexité aromatique et dotés de nuances 
impressionnantes de fleurs et d’épices sur 
une base minérale. Tirés de sols argilocal-
caires, les vins de Lugana peuvent se montrer 
particulièrement structurés, mais ce sont leurs 
qualités de fraîcheur et d’accessibilité qui 
séduisent l’œnophile. L’exemple que nous vous 
proposons ici est issu de la rive sud du plus 
grand lac de l’Italie, le lac de Garde. Ses 
tonalités nous font aussitôt penser aux jardins  
de citronniers du lac de Garde d’un roman de  
D.H. Lawrence.

LUGANA
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Dans notre boutique Destination Italie (8260, 
autoroute 27, Woodbridge), vous trouverez plus 
de 800 (oui, 800!) vins et spiritueux de dizaines de 
régions d’Italie, dont un grand nombre de nou-
veautés offertes en primeur en Ontario. Quelle que 
soit l’occasion, des dîners de soir de semaine aux 
grands repas chics, vous trouverez ce qu’il vous faut 
dans cette collection.  

Besoin d’aide pour choisir? Consultez un de nos 
conseillers en produits en succursale pour obtenir 
conseils et recommandations. Si vous n’avez pas 
l’occasion de vous rendre sur place, vous pouvez 
consulter l’essentiel de la collection à la page  
lcbo.com/destinationmonde et passer une 
commande en ligne. 

DÉCOUVREZ L’UNE DES 
MEILLEURES SÉLECTIONS DE 

EN VILLE

VINS 
ITALIENS 

Autoroute 27

Autoroute 7

Langstaff Rd.

Av. K
ipling 
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GAVI PRINCIPESSA GAVIA BANFI
DOCG, Piémont

NOTE DE DÉGUSTATION : Selon la légende, 
Principessa Gavia, fille du roi des Francs, 
serait tombée amoureuse d’un soldat, avec 
qui elle se serait enfuie dans le nord-ouest 
de l’Italie pour échapper à son père désap- 
probateur. Le village de Gavi et le vin 
d’appellation doivent leur nom à cette jeune 
femme. Saveurs rafraîchissantes d’agrumes, 
de pêche et de poire. Délicieux seul et à 
l’apéritif, il peut aussi accompagner les 
salades, les antipastis aux fruits de mer et 
les préparations légères de poisson.

Léger et vif
250696 (S) 750 mL 19,95 $ 1
Les essentiels de Vintages

Voici un autre gavi vif et polyvalent à essayer : 
GAVI DI GAVI BERSANO 2017 (999979).  
Voir la note de dégustation à la page 40.

LUGANA RISERVA SERGIO  
ZENATO 2016
DOC, Vénétie

Fait à base de verdicchio, ce vin riche  
et butyreux révèle des nuances d’abricot, 
de citron et d’amande grillée d’une pré- 
cision étonnante soutenues par de légères 
notes minérales et épicées. Un vin à boire 
sans attendre avec le porc grillé ou les 
queues de homard.

Corsé et riche
928218 (S) 750 mL 39,95 $ 2

COLLECTION DESTINATION MONDE
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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 vins 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 shiraz 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. Rendez-vous à vintages.com/boutique pour commander. 

24   VINTAGES

AU PROGRAMME CHEZAU PROGRAMME CHEZ

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

Blancs  
      d’été vifs 

Vins rafraîchissants de  
            vos producteurs favoris.  

CHARDONNAY KIM CRAWFORD 
Marlborough/Hawke’s Bay,  
East Coast, Nouvelle-Zélande

Ce vin vif aux nuances de fleurs blanches, 
d’agrumes, de melon et de pomme verte sera 
délicieux seul ou avec le poulet ou les fruits 
de mer grillés.

Léger et vif
991950  (TS)  750 mL  19,95 $

PINOT GRIGIO OYSTER BAY
Hawke’s Bay, Nouvelle-Zélande

Ce pinot grigio énergique et juteux déploie 
de généreuses nuances de pêche, de lime et 
de pamplemousse sur une base minérale. Il 
fera de délicieuses harmonies avec le porc 
grillé.

Léger et vif
326090  (TS)  750 mL  19,95 $

SAUVIGNON BLANC CLOUDY BAY
Marlborough, Nouvelle-Zélande

Un sauvignon blanc raffiné aux nuances 
intenses et classiques de groseille, de melon 
et de lime. Délicieux avec le poulet grillé ou 
les calmars grillés.

Aromatique et savoureux
304469  (TS)  750 mL  35,95 $
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ÉV É N E M E N T S  À V E N I R

Nous offrons trois types d’événements :

À VENIR CET AUTOMNE
• Dégustation libre : Grandi Marchi  
 (Toronto et Ottawa)

• Dîner du viniculteur : Domaine  
 Faiveley et Domaine Chevalier (Toronto)

• Dégustation libre : les vins de la  
 Rioja (Toronto)

Rendez-vous à vintages.com/evenements 
pour tous les détails, dont les dates de 
vente des billets.

• Les grandes dégustations libres sont des événements  
 décontractés où chacun visite à son rythme différents kiosques  
 qui offrent en dégustation plusieurs vins ou spiritueux ainsi que  
 des bouchées d’accompagnement.

• Les dégustations commentées mettent en vedette un producteur  
 qui anime la dégustation d’une sélection de ses vins ou spiritueux.

• Les dîners du viniculteur se tiennent dans un restaurant réputé et  
 proposent des vins de maisons vinicoles connues. Un invité spécial  
 (souvent le viniculteur lui-même) présente les vins servis au fil du repas.

PARTICIPEZ À UN 

ÉVÉNEMENT DE 
VINTAGES! 

Bien au FRAIS 
À la recherche d’un vin rafraîchissant à siroter cet été? Si vous n’avez 
pas encore découvert les chardonnays de climat frais – ou si 
vous faites partie des grands adeptes de ce style de vin désaltérant 
– découvrez notre offre spéciale en ligne seulement de plus de 70 
vins sélectionnés issus de régions de climat frais partout dans le 
monde. Les commandes seront acceptées dès le 18 juillet. 
Visitez lcbo.com/chardonnayfrais.  
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FEATHERSTONE  
ROSÉ 2018
VQA Péninsule du Niagara   
117861  (S)  750 mL  
15,95 $  1
Gouleyant et fruité

Pour voir la note de  
dégustation complète  
et commander en ligne, 
aller à la page 30.

Pleins feux  
sur le vignoble  
ontarien

Laura Ruffolo, 
acheteuse de vins 
ontariens

D’ICI 
TRÉSOR

    Pourquoi 
 l’avoir choisi?

3. C’est un vin qui conviendra à 
toutes les occasions de l’été.

Il est sec et rafraîchissant et il  
déploie de généreuses saveurs de  
petits fruits rouges.1.

La maison Featherstone pratique  
la culture écologique.2.

La vie  
    en rose 

Ce charmant vin rosé de la 
maison Featherstone est très 
attrayant, surtout quand on  
sait que David Johnson a été  
nommé vinificateur de l’année  
aux Ontario Wine Awards 2019. 
C’est un vin énergique et d’une 
grande vivacité parfait pour 
profiter des beaux jours de l’été.  
Il suffit de le rafraîchir et de  
le savourer.
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SPIRITUEUX

WHISKY ÉCOSSAIS

WHISKY ÉCOSSAIS SINGLE MALT DES 
HIGHLANDS GLENFARCLAS 105  
BRUT DE FÛT
(J. & G. Grant)
NOTE DE DÉGUSTATION : Nez : grappes de raisin 
jeunes, fraîches et juteuses avec des notes de fines 
herbes et d’épices. Bouche : [...] saveurs d’orge  
et de raisin propulsées avec une force explosive sur 
les papilles [...] notes de cacao. Finale : longue et 
luxueuse, avec des notes de vanille et de raisin et 
des nuances épicées intenses; le caractère huileux 
intensifie et allonge l’ensemble. [...] Voici un malt  
de facture classique qui a été rehaussé d’un cran ou 
deux et qui est devenu exactement ce qu’il est :  
un whisky de génie [...]. Note – 95,5. (Jim Murray, 
Whisky Bible, 2019)

700 mL  98,95 $ 

677047 ÍcfOIÎ

WHISKY INTERNATIONAL

WHISKY D’ASSEMBLAGE JAPONAIS 
TOGOUCHI
Japon
(Chugoku Jozo Distillery)
NOTE DE DÉGUSTATION : Goût de céréale prononcé 
et notes de chêne grillé, de tourbe et de gâteau  
au chocolat. La longue finale équilibrée donne une 
impression de douceur et de minéralité. À boire sec  
ou avec un trait d’eau. (Comité Vintages, sept. 2018)

700 mL  94,95 $ 

647743 Í`mKHÎ

LIQUEUR

LIQUEUR DE GINGEMBRE  
THE KING’S GINGER
Hollande
(Berry Bros. & Rudd)
NOTE DE DÉGUSTATION : Éclatante robe or moyen. 
Bouquet doux, très attrayant, intense, épicé et éner- 
gique aux notes de gingembre. La bouche délicieuse, 
douce, mi-corsée, légèrement huileuse, très épicée, 
intense, bien équilibrée, expansive et très intense révèle 
de charmantes saveurs de gingembre et une longue 
finale aux notes de caramel. [...] notes fraîches et 
attrayantes d’agrumes. Note – 93. (Michael Vaughan, 
vintageassessments.com, 12 mai 2018)

750 mL  44,95 $ 

269407 Í:~’?Î

VIVEZ L’ENCHANTEMENT • LE SAMEDI 20 JUILLET 2019

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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VIVEZ L’ENCHANTEMENT • LE SAMEDI 20 JUILLET 2019

VIN DE DESSERT

VIDAL VENDANGES TARDIVES  
LUNDY MANOR 2016 6
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin de dessert offre de 
la douceur, mais pas la richesse opulente d’un vin de 
glace. L’ensemble merveilleusement complexe révèle 
des nuances de miel, de pêche, de tangerine, de 
litchi, de pomme et d’abricot. Un vin très charmeur à 
servir avec le gâteau à la crème pâtissière à la vanille 
ou la tarte au caramel. (Comité Vintages, sept. 2018)

Liquoreux
375 mL (D) 24,95 $ 2
645879 Í`Zo’Î

MUSCAT CAVINO
PDO Samos, Grèce 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin floral, profond et 
complexe révèle des nuances de miel, de melon, de 
nectarine, de litchi, de pêche, d’épices et de camomille. 
La douceur de l’ensemble est parfaitement soutenue 
par l’acidité vive et fraîche. Un vin bien fait et d’un 
excellent rapport qualité-prix. Il fera des accords 
délicieusement délicats avec les desserts aux fruits ou 
à la crème pâtissière. A remporté une médaille d’or 
au concours Mundus Vini 2019. (Comité Vintages, 
juin 2018)

Liquoreux
500 mL (D) 12,95 $ 1
113092 Í+>|HÎ

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE BRUT TRADITION CUVÉE 
SAINT FLAVY GARDET
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Éclatante robe jaune paille 
pâle. Le nez légèrement miellé aux arômes d’épices,  
de compote de pommes mûres et de citron est agré- 
menté de quelques notes de grillé. La bouche mi-corsée 
de caractère sec et légèrement épicé est attrayante 
avec ses saveurs de citron et de pomme mûre et sa 
finale légèrement grillée, persistante, harmonieuse, 
effervescente et délicatement complexe. Ce vin titre 
12 % d’alcool et 11 g/L de sucre résiduel. Le numéro 
de lot 487c est inscrit sur la partie inférieure de la 
bouteille en verre. Prêt à boire. Recommandé par 
Vintage Assessments! Note – 91. (Michael Vaughan, 
vintageassessments.com, 10 nov. 2018)

Riche et complexe
750 mL (S) 43,95 $ 1
924654 Í|NVGÎ

VIN MOUSSEUX

MOUSSEUX CUVÉE ROSÉ OYSTER BAY
Nouvelle-Zélande
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin savoureux, terreux 
et légèrement réducteur aux arômes grillés et aux 
notes de fruits rouges cuits. Décadent sans être trop 
doux ou fruité. Les arômes intenses de kaki et de 
baies mènent à une bouche corsée et superbement 
complexe en raison de son développement en  
bouteille. Un vin honnête, quoiqu’affublé d’une 
finale légèrement doucereuse. [...] (Stephen Wong) 
Note – Bleu-or. (Jury de dégustation, Sydney 
International Wine Competition, 2019)

Mi-corsé et savoureux
750 mL (S) 22,95 $ 1
280172 Í<!hJÎ

PROSECCO BRUT LE MONDE
DOC Friuli Grave, Italie 
NOTE DE DÉGUSTATION : Tiré de vignes de dix ans 
d’âge cultivées dans des sols argilocalcaires, ce vin 
mousseux élancé et citronné révèle des bulles fines 
et de délicates notes de pomme cuite. Net et vif, il 
sera idéal avec les hors-d’œuvre ou les beignets de 
poisson. (Comité Vintages, févr. 2018)

Délicat et fruité
750 mL (TS) 18,95 $ 1
634121 Í_I5$Î
Voir 20 vins à moins de 20 $

CAVA BRUT  
JOVE FAMÍLIA OLIVEDA
Méthode traditionnelle, DO, Espagne 
NOTE DE DÉGUSTATION : Les arômes de fleurs 
blanches et de fruits sont relevés de notes autoly- 
tiques agréables et complexes. La bouche acidulée 
et rafraîchissante aux saveurs fruitées jeunes, 
énergiques et bien articulées révèle un excellent 
équilibre et une acidité frétillante. Délicieux avec  
les pavés de thon, les crevettes ou le poulet grillé. 
(Comité Vintages, juin 2019)

Mi-corsé et savoureux
750 mL (S) 15,95 $ 2
647883 Í`ns[Î
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CANADA – VIN BLANC

ONTARIO

RIESLING BRICKLAYER’S  
REWARD 2017 6
VQA Péninsule du Niagara 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un charmant riesling floral 
et demi-sec du sud-ouest de l’Ontario aux nuances 
succulentes et juteuses de poire et de pêche. Délicieux 
avec le poulet rôti. Note – 91. (Natalie MacLean, 
nataliemaclean.com, 3 avril 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 18,95 $ 2
644765 Í`OaNÎ

CHARDONNAY NON FILTRÉ  
COUNTY NORMAN HARDIE  
2016 6 
VQA Comté de Prince Edward
NOTE DE DÉGUSTATION : Le millésime 2016 
révèle la linéarité, la tension et la complexité de ses 
prédécesseurs. Les arômes très relevés et piquants 
de silex, de grillé, de pomme et de citron sont si bien 
tissés ensemble qu’il est difficile de les départager. 
La bouche légère à mi-corsée révèle une excellente 
acidité et beaucoup de cohésion ainsi qu’une longue 
finale. Une excellente minéralité. Note – 94. (David 
Lawrason, winealign.com, 19 avril 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 45,20 $ 2
381715 ÍF1/0Î

SAUVIGNON BLANC  
WISMER VINEYARD  
PENINSULA RIDGE 2017 6 
VQA Terrasse Twenty Mile,  
Escarpement du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Tiré d’un vignoble  
unique et élevé en cuves inox, ce sauvignon blanc  
tout nouveau est un vin vif et minéral aux nuances 
croquantes de pomme verte, de poire, de fines herbes 
fraîches et de lime soutenues par une acidité vivifiante. 
Un excellent vin à savourer, légèrement rafraîchi,  
avec les crostinis à l’avocat ou les tacos de porc. 
(Comité Vintages, sept. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 19,95 $ 1
155580 Í/WpZÎ

CANADA – VIN ROUGE

ONTARIO

MERITAGE CALAMUS ESTATE  
WINERY 2016 6
VQA Péninsule du Niagara 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin à 50 % de cabernet 
sauvignon et à 50 % de cabernet franc atteint toutes 
les cibles. Son bouquet riche et charmant révèle  
des parfums de fruits noirs, d’épices élégantes et 
de graphite délicat [...] un vin superbe. [...] copieuses 
saveurs de fruits noirs et rouges, des tanins plutôt 
fermes et une finale d’une belle allonge. [...] Note – 90. 
(Rick VanSickle, winesinniagara.com, 14 déc. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 2
010530 Í*UÈ0fÎ

COLOMBIE-BRITANNIQUE

MERLOT RESERVE MISSION HILL 2016 6
BC VQA Vallée de l’Okanagan
NOTE DE DÉGUSTATION : Un merlot riche, envelop-
pant et d’une grande intensité soutenu par une agré- 
able veine de fraîcheur. Corsé et mûr, mais pas trop, et 
doté de notes de chêne de qualité en voie d’intégration. 
Les généreuses nuances de cerise noire et de mûre 
sont relevées de notes d’anis, de retaille de crayon, de 
cuir neuf et d’un soupçon d’épices exotiques. Les 
tanins modérés sont fermes, mais pas agressifs. Très 
bonne allonge. À boire d’ici 2024. Note – 90. (Sara 
d’Amato, winealign.com, 28 déc. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 2
553313 ÍWA-[Î

CANADA – VIN ROSÉ

ONTARIO

PINK PALETTE 13TH STREET 2018 6
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Fait entièrement de 
cabernet franc, ce vin déborde de nuances de fraise, 
de framboise et de poivron rouge. Juteux, acidulé, 
légèrement tannique et couronné par une finale 
puissante et savoureuse. (Comité Vintages, mai 2019)

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 15,95 $ 1
275834 Í;ZBIÎ
Voir 20 vins à moins de 20 $
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CANADA – VIN ROSÉ SUITE

ONTARIO

FEATHERSTONE ROSÉ 2018 6
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Assemblage de cabernet 
franc, de gamay et de merlot. Ce vin juteux et fruité 
révèle des nuances de framboise et de cerise rouge 
relevées de notes de fines herbes du jardin et de 
poivron rouge. Légèrement rafraîchi, il fera de déli- 
cieux accords avec les calmars grillés ou le poulet 
rôti. (Comité Vintages, mai 2019)

Gouleyant et fruité
750 mL (S) 15,95 $ 1
117861 Í+n]KÎ
Voir Trésor d’ici

PINK PINOT THE SILVER LINE  
G. MARQUIS 2017 6
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce rosé assemble le pinot 
noir et le pinot gris. Voici un vin acidulé et énergique 
aux nuances de rhubarbe, de peau blanche de pample- 
mousse et de citron, et de canneberge blanche qui 
mènent à une finale vive et nette. Un délicieux vin à 
siroter l’été, rafraîchi, avec crudités et trempette ou des 
sandwichs au bacon. (Comité Vintages, mai 2018) 

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 17,95 $ 1
552711 ÍW;+IÎ

ÉTATS-UNIS – VIN BLANC

CALIFORNIE

CHARDONNAY NAPA FIRST PRESS 2015
Napa Valley
(Delicato Family Vineyards)
Ce vin a remporté une médaille d’or et le prix du  
meilleur vin blanc des États-Unis au concours Mundus 
Vini 2017. Un chardonnay massif, complexe et 
savoureux débordant de notes de fruits tropicaux. 

[Mundus Vini n’a pas fourni de commentaire de 
dégustation pour ce vin.] Note – Or. (Mundus Vini,  
9 mars 2017) 

Corsé et riche
750 mL (TS) 24,95 $ 2
199810 Í3Æ*IÎ

CHARDONNAY MacROSTIE 2016
Sonoma Coast, Sonoma County
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Chardonnay Sonoma 
Coast 2016 offre une grande intensité d’arômes frais 
et purs de pomme et de pêche à chair blanche agré- 
mentés d’un soupçon de levure à pain, de piment de la 
Jamaïque et de chèvrefeuille. La bouche mi-corsée à 
corsée déploie des saveurs amples de fruits à noyau et 
d’épices, une texture satinée et une excellente allonge. 
Le rapport qualité-prix est prodigieux! Production 
totale : 18 227 caisses. Période de consommation : 
2018 à 2023. Note – 92. (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 27 avril 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 32,95 $ 2
244467 Í8Lc&Î

SAUVIGNON BLANC  
RUTHERFORD RANCH 2017
Napa Valley 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin blanc est 
merveilleusement opulent et délicieux. Il révèle une 
explosion de saveurs éclatantes de pêche fraîche  
et de pamplemousse trempés dans la vanille de  
Tahiti. Note – 90. (Virginie Boone, Wine Enthusiast,  
1er août 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 26,95 $ 2
646182 Í`]r6Î

OREGON

CHARDONNAY FORIS 2017
Rogue Valley, Oregon 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin non soumis à la 
fermentation malolactique a été élevé en fût de chêne 
neutre. Il s’ouvre sur un riche bouquet de compote  
de pommes et de pêche grillée, et la bouche souple, 
ronde et étoffée déploie des nuances fruitées mûres 
et un soupçon de fumée. À son mieux dès maintenant 
et d’ici 2022 avec les carnitas ou les pattes de crabe 
royal grillées. (Comité Vintages, juin 2019)

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

Corsé et riche
750 mL (TS) 23,95 $ 2
665943 Íb[K&Î
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WASHINGTON

CHARDONNAY CHATEAU  
STE. MICHELLE 2017
Columbia Valley
Ce chardonnay qui remporte toujours beaucoup de 
succès est comme du soleil en bouteille. Pas étonnant, 
la région de Columbia Valley reçoit environ deux 
heures de soleil de plus chaque jour que la Californie 
pendant la saison végétative. Élevé dans une com- 
binaison de fûts de chêne américain et français, ce vin 
toujours mûr et équilibré déborde de nuances juteuses 
de pomme et de fruits tropicaux.

Corsé et riche
750 mL (TS) 19,95 $ 2
232439 Í78GwÎ

ÉTATS-UNIS – VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON  
BORN TO RUN BIELER 2016
États-Unis 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce cabernet sauvignon 
inusité comprend moitié-moitié de raisins de la 
région de Lodi en Californie et de raisins de la région 
de Columbia Valley dans l’État de Washington. Il 
déborde de nuances de cassis, de vanille et de chêne 
grillé, et son équilibre et sa structure sont remarqua-
bles. Délicieux avec les hamburgers de bœuf et de 
porc cuits sur le gril. (Comité Vintages, nov. 2018)

Corsé et souple
750 mL (S) 21,95 $ 2
137034 Í-fBSÎ
Voir Les vins du mois

CALIFORNIE

CABERNET SAUVIGNON  
KNIGHTS VALLEY ARROWOOD 2014
Knights Valley, Sonoma County
NOTE DE DÉGUSTATION : Arborant une très profonde 
robe grenat-pourpre, ce vin du millésime 2014 est 
composé à 80 % de cabernet sauvignon, à 16 % de 
merlot et à 4 % de malbec. Le bouquet révèle des 
nuances de groseille rouge à grappes, de mûre et de 
bleuet sauvage agrémentées de notes d’olive et de 
sous-bois. La bouche mi-corsée et bien tendue est 
chargée de saveurs de fruits rouges et de fruits noirs 
et soutenue par des tanins fins. Succulente finale.  
À boire entre 2017 et 2032. Note – 92. (Lisa Perrotti- 
Brown, MW, robertparker.com, 29 déc. 2017)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 44,95 $ 2
570556 ÍY%X?Î

CABERNET SAUVIGNON BENZIGER 2016
Sonoma County
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce cabernet sauvignon 
certifié durable a été élevé 16 mois en fût de chêne. 
Son bouquet de prune noire mûre, de cassis et de 
fleurs mène à une bouche aux saveurs de cassis et 
de vanille relevée d’une délicate minéralité et d’un 
soupçon de menthe. Le producteur suggère de le 
servir avec un faux-filet de bœuf nappé d’une sauce 
aux grains de poivre. Nous sommes parfaitement 
d’accord avec cette suggestion. (Comité Vintages, 
nov. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (S) 27,95 $ 2
597237 Í[hE’Î
Produit durable

CABERNET SAUVIGNON  
FREEMARK ABBEY 2014
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Nez intense, jeune et 
fruité. Ce vin est souple, mais tannique. Les nuances 
de violette et de pétale de rose mènent à une longue 
finale. Un vin très pur et d’une grande netteté. Période 
de consommation : 2020 à 2031. Note – 95. (Stefan 
Neumann, MS, decanter.com, 10 oct. 2017)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 69,95 $ 2
904532 ÍzM@hÎ

PINOT NOIR KENWOOD VINEYARDS 2016
Russian River Valley, Sonoma County
NOTE DE DÉGUSTATION : La maison Kenwood 
Vineyards a été fondée en 1970 dans les installations 
de l’ancienne vinerie Pagani Brothers, une maison 
vinicole historique datant de 1906. Ce vin toutefois 
est de facture décidément moderne avec ses nuances 
juteuses de cerise, de framboise et de mûre envelop- 
pées dans des tanins souples. Il fera des accords 
merveilleux avec le coq au vin ou le filet de porc aux 
légumes-racines. (Comité Vintages, janv. 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 21,95 $ 2
943225 Í~@9=Î
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CABERNET SAUVIGNON  
FOR A SONG 2015
Columbia Valley 
NOTE DE DÉGUSTATION : Nous ne pouvons pas 
vous échanger ce cabernet sauvignon parfaitement 
abordable contre une performance vocale im-
promptue, mais si vous insistez, vous pourriez toujours 
demander à vos convives de faire un karaoké a 
cappella avant de leur verser ce vin. Élevé dix mois 
dans des fûts de chêne français, il offre d’exubérantes 
nuances de cerise, de prune noire et de cassis 
relevées de notes de vanille et de cèdre qui feront  
de belles harmonies avec les pennes nappés d’une 
sauce tomate aux saucisses grillées. (Comité 
Vintages, sept. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 19,95 $ 2
666057 Íb\YRÎ

ÉTATS-UNIS – VIN ROSÉ

CALIFORNIE

DRY ROSÉ SONOMA COUNTY  
SIMI 2018
Sonoma County 
La maison Simi élabore du vin depuis 1876.  
Ce rosé traditionnellement fait surtout de cabernet  
sauvignon, incorpore également les cépages merlot 
et malbec ainsi qu’un peu de syrah, de zinfandel et 
autres variétés pour agrémenter le tout. Ce vin rosé 
mûr et adroitement façonné fera de délicieuses 
harmonies avec le poulet grillé ou la pizza.

Gouleyant et fruité
750 mL (S) 19,95 $ 1
668467 Íbtc9Î

WASHINGTON

CHATEAU STE. MICHELLE ROSÉ 2018
Columbia Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Assemblage de syrah  
et de merlot, ce rosé est bâti comme un vin rouge, 
mais en plus délicat et éclatant. Énergique et poli,  
il dégage des arômes et saveurs de pomme rouge, 
de melon d’eau, de cerise et de rhubarbe et est 
couronné par une longue finale équilibrée. À son 
mieux d’ici 2021 avec le porc grillé ou les hamburgers 
d’agneau. (Comité Vintages, mai 2019)

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 18,95 $ 2
568212 ÍXr,TÎ
Voir 20 vins à moins de 20 $

ÉTATS-UNIS – VIN ROUGE SUITE

CALIFORNIE

CABERNET SAUVIGNON VICTOR 2015
Lodi
Au concours international des vins de New York de 
2018, ce vin a reçu la note de 91 points et la maison 
Victor Vineyards le titre de Vinerie de Lodi de l’année.

NOTE DE DÉGUSTATION : La structure corsée et 
les tanins fermes donnent à ce vin savoureux et 
épicé une bouche très agréable. Les délicates notes 
de poivre noir et de girofle du bouquet mènent à des 
saveurs de bleuet et de cerise noire sur une bouche 
ferme et veloutée. Le choix de la rédaction. Note – 90. 
(Jim Gordon, Wine Enthusiast, 1er juillet 2018)

Corsé et ferme
750 mL (S) 19,95 $ 2
438515 ÍKu/VÎ
Voir Faites sensation!
Voir 20 vins à moins de 20 $

OREGON

PINOT NOIR LANGE 2015
Willamette Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes de bleuet et  
de fraise séchée. Tanins quelque peu poussiéreux. 
Bouche mi-corsée à corsée et finale souple et 
fraîche. Prêt à boire. Note – 92. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 15 déc. 2017)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 39,95 $ 2
367359 ÍDi[TÎ
Produit durable

WASHINGTON

MERLOT INDIAN WELLS  
CHATEAU STE. MICHELLE 2016
Columbia Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin fringant aux 
nuances fruitées énergiques déploie d’attrayantes 
saveurs de cassis, d’espresso et d’épices et une finale 
aux tanins raffinés. À boire d’ici 2023. Production 
totale : 100 000 caisses. Achats judicieux. Note – 89. 
(Tim Fish, winespectator.com, 31 mars 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 26,95 $ 2
408864 ÍHx`ÉÎ
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CHILI – VIN ROUGE

CARMENÈRE LA JOYA  
GRAN RESERVA BISQUERTT  
FAMILY VINEYARDS 2017 
DO Valle de Colchagua
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin d’une belle com- 
plexité mâchue déploie un riche bouquet de prune 
mûre qui mène à une bouche très charnue aux riches 
saveurs de fruits noirs sur un fond bien étoffé. À 
savourer sans attendre ou à laisser mûrir au cellier. 
Note – 92. (James Suckling, jamessuckling.com,  
5 avril 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 16,95 $ 2
149591 Í.Ã{cÎ
Voir 20 vins à moins de 20 $

COYAM EMILIANA 2015
Los Robles Estate, Valle de Colchagua
NOTE DE DÉGUSTATION : Bouquet éclatant et 
relevé de mûre et de fleurs fraîches. Un vin corsé aux 
tanins polis et précis et à la finale longue et 
savoureuse. De la précision et du panache. L’assem-
blage réunit les cépages syrah, carmenère, cabernet 
sauvignon, malbec, mourvèdre, garnacha, tempranil-
lo et petit verdot. À boire dès maintenant ou à laisser 
évoluer au cellier. Note – 94. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 16 mars 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 2
063891 Í_yÈ1ÄÎ
4 Produit biologique

AUSTRALIE – VIN BLANC

CHARDONNAY CLARE VALLEY ESTATE 
WAKEFIELD 2017
Clare Valley, Australie-Méridionale
Médaille d’or et prix du meilleur vin blanc australien 
au concours Mundus Vini Spring Tasting 2018. Voici 
un chardonnay très affirmé aux nuances de fruits 
tropicaux soutenues par l’acidité éclatante carac- 
téristique des vins de climat frais de Clare Valley.

[Le concours China Wine & Spirits Awards n’a pas 
fourni de commentaire de dégustation pour ce vin.] 
Note – Or. (China Wine & Spirits Awards, 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 16,95 $ 2
711556 Íg/XaÎ

ARGENTINE – VIN ROUGE

BONARDA ESTELA ARMANDO  
LA POSTA 2017
Mendoza
(Laura Catena)
Ce bonarda aux envoûtantes nuances terreuses  
est agrémenté de notes de petits fruits mûrs et de 
chocolat. Il fera des accords délicieux avec les 
burritos aux haricots peu épicés ou les cuisses de 
poulet dans une sauce mole rosa.

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 15,95 $ 2
261586 Í:/v’Î

THE OWL & THE DUST DEVIL 2015
Vignoble Remolinos, Agrelo,  
Mendoza 
(Finca Decero)
NOTE DE DÉGUSTATION : Cette cuvée au nom 
évocateur de la maison Finca Decero assemble les 
cépages cabernet sauvignon, malbec et petit verdot 
avec un peu de tannat. Elle en est à sa deuxième 
édition. Le petit verdot apporte beaucoup de structure 
à l’ensemble et soutient admirablement les saveurs 
tendres et succulentes de petits fruits noirs. La fraîche 
acidité nettoie le palais et allonge la finale. Période de 
consommation : 2019 à 2025. Note – 93. (Tim Atkin, 
MW, timatkin.com, Argentina Special Report 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 29,95 $ 2
646695 Í`bÃgÎ

MALBEC GOLDEN RESERVE  
TRIVENTO 2016
Luján de Cuyo, Mendoza, Argentine
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin riche et raffiné aux 
puissantes saveurs de prune noire, de cerise et de 
mûre. La finale aux tanins fermes fait apparaître des 
notes d’espresso et de chocolat noir. À boire d’ici 
2022. Note – 89. (Kim Marcus, winespectator.com, 
15 oct. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 19,95 $ 2
588731 ÍZw?2Î
Voir 20 vins à moins de 20 $
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CABERNET SAUVIGNON  
VIGNOBLE UNIQUE SHINGLEBACK  
DAVEY ESTATE 2016
McLaren Vale, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Poussiéreux, mais 
superbe. Le rapport qualité-prix est la première 
chose qui impressionne ici. Saveurs de mûre  
de Boysen et de réglisse séchée, de poussière et  
de fines herbes. Du volume, de l’allonge et de la 
longévité. À savourer d’ici 2030. Note – 94. 
(Campbell Mattinson, winecompanion.com.au,  
1er août 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 22,95 $ 2
444455 ÍLLW}Î

GRENACHE/SHIRAZ/MOURVÈDRE 
KENNEDY SONS OF EDEN 2016
Barossa Valley, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Le grenache agrémente 
de notes de framboise et de groseille les nuances  
de mûre charnue, de pruneau et d’épices douces de 
ce vin. Légèrement sophistiqué et texturé, il offre un 
parfait équilibre entre densité, tanins et acidité. Ce 
vin rouge est très bien façonné. Le terme « complexe » 
est approprié. La gamme de vins Sons of Eden se 
porte remarquablement bien. À boire jusqu’en 2026. 
Note – 94. (Campbell Mattinson, winecompanion.
com.au, 1er août 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 24,95 $ 2
558692 ÍWv|}Î

SHIRAZ THE LACKEY 2017
Australie
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Shiraz The Lackey 
2017 est un vin massif et opulent aux nuances  
de chocolat noir, de mûre mûre, de cerise noire, de 
menthol et de poivre concassé menant à une finale 
de chêne épicé. L’accord sera délicieux avec le gigot 
d’agneau rôti. À boire [d’ici] 2023. Note – 90. (Natalie 
MacLean, nataliemaclean.com, 5 janv. 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 17,95 $ 2
005199 ÍSÇMÎ

AUSTRALIE – VIN ROUGE

GRENACHE/SHIRAZ/MOURVÈDRE  
FAMILY CREST ANGOVE 2017
McLaren Vale, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet révèle de 
magnifiques arômes de mûre, de compote de mûres, 
de chocolat noir et de noisette agrémentés de 
délicates notes épicées. La bouche est somptueuse, 
joufflue et charnue. Ce vin intense et d’une superbe 
richesse fruitée révèle une texture riche et des tanins 
veloutés. À son mieux d’ici 2023. Note – 94. (Sam 
Kim, wineorbit.co.nz, sept. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 21,95 $ 2
534750 ÍUOR}Î

CABERNET SAUVIGNON THE HIGH 
TRELLIS D’ARENBERG 2016
McLaren Vale, Australie-Méridionale
Médaille d’or, New Zealand International Wine 
Show 2018.

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce cabernet sauvignon  
à la texture impressionnante, mis en bouteilles sans 
collage ni filtration, est tiré d’un vignoble planté au 
XIXe siècle. Il révèle d’intenses notes de bleuet, de 
prune noire et de vanille. Ce vin s’épanouira au cellier 
pendant une dizaine d’années, mais il fera dès 
aujourd’hui de délicieux accords avec la pointe de 
poitrine de bœuf grillée. (Comité Vintages, nov. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 19,95 $ 2
943456 Í~BX7Î

STICKLEBACK ROUGE HEARTLAND 2015
Australie-Méridionale
Le célèbre vinificateur Ben Glaetzer a élaboré son 
Stickleback Rouge 2015 avec 74 % de cabernet 
sauvignon, 24 % de shiraz et 2 % de lagrein. Le vin  
a été élevé 12 mois dans une combinaison de chêne 
français et américain. Un vin épicé, fumé, mûr et 
fruité à savourer avec des steaks ou des hamburgers 
cuits sur le gril.

Corsé et souple
750 mL (TS) 14,95 $ 2
116574 Í+ajXÎ
Voir 20 vins à moins de 20 $
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SAUVIGNON BLANC THORNBURY 2017
Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet intensément 
aromatique livre des parfums de pamplemousse, de 
melon brodé, de lime kafir et de zeste de citron. La 
bouche révèle une excellente intensité de fruit, de la 
vivacité et une texture fine. Percutant, savoureux  
et éminemment buvable. À son mieux d’ici 2019. 
Note – 91. (Sam Kim, wineorbit.co.nz, juin 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 18,95 $ 1
734798 ÍiOÆSÎ
Voir 20 vins à moins de 20 $
Produit durable

NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN ROUGE

MERLOT/MALBEC  
KA TAHI 2015
Hawke’s Bay, île du Nord 
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet agréable-
ment fruité et parfumé offre des arômes de mûre, de 
cerise épicée, de fines herbes séchées et d’amande 
rôtie. La bouche succulente et merveilleusement 
étoffée révèle d’intenses notes fruitées empreintes 
de jeunesse, une belle rondeur en bouche, une 
élégante structure de tanins fins et crayeux et une 
finale longue et délicate de caractère sec. À son 
mieux d’ici 2020. Note – 90. (Sam Kim, wineorbit.
co.nz, mai 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 23,95 $ 2
645192 Í`S|@Î

AFRIQUE DU SUD – VIN BLANC

CHENIN BLANC STELLENBOSCH  
RUSTENBERG 2018
WO Stellenbosch 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est tiré de vignes 
taillées en gobelet de 20 à 35 ans d’âge cultivées 
dans des sols graveleux. Le raisin est cueilli à la main. 
Son bouquet révèle des arômes complexes de fleurs 
printanières, de lanoline et de fines herbes agré-
mentés de notes de pomme verte et de poire à chair 
jaune. La bouche nette et vive déploie des saveurs  
de fruits du verger mûrs et d’épices douces soutenues 
par une minéralité crayeuse. L’accord sera délicieux 
avec la truite de lac et les röstis au gruyère et à la 
crème sure. (Comité Vintages, oct. 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 14,95 $ 2
698274 ÍerjMÎ
Voir 20 vins à moins de 20 $

SHIRAZ  
THOMAS GOSS 2016
McLaren Vale, Australie-Méridionale 
NOTE DE DÉGUSTATION : Les saveurs étoffées de 
chocolat mi-amer, de noisette et de tarte aux mûres 
sont soutenues par des tanins mâchus qui donnent de 
la richesse au mélange complexe de saveurs. Des 
notes de girofle, de muscade et de cumin persistent 
sur la longue finale. À boire d’ici 2028. Achats judicieux. 
Note – 92. (MaryAnn Worobiec, winespectator.com, 
30 juin 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 16,95 $ 2
927723 Í|m7(Î
Voir 20 vins à moins de 20 $

NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN BLANC

SAUVIGNON BLANC PROVINCE  
ASTROLABE 2017
Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : L’assyrtiko est un cépage 
originaire de Santorin qui produit des vins distinctifs 
aux nuances expressives de fruits mûrs, de lime et de 
poire soutenues par une belle minéralité. L’exemple 
élégant et raffiné que voici reflète merveilleusement 
la personnalité des sols volcaniques d’où il est issu. 
Appariez ce vin floral et rafraîchissant avec les fruits 
de mer ou le poulet au citron. Note – 92. (Bob 
Campbell, MW, bobcampbell.nz, 27 oct. 2017)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 24,95 $ 1
010421 Í*JÈ1TÎ

SAUVIGNON BLANC FRAMINGHAM 2017
Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Les vignes à faibles 
rendements (9 tonnes/ha) ont été vendangées deux 
semaines après un intense épisode de pluie, les 
grappes botrytisées ayant été retirées avant la récolte. 
Une partie du vin (11 %) a été fermentée en fût, dont 
10 % aux levures sauvages. Ce sauvignon blanc riche 
et plutôt étoffé révèle des notes levurées et noisetées 
qui donnent de la complexité aux saveurs d’agrumes 
et de pamplemousse. Son charme tient davantage à 
sa texture qu’à ses saveurs. À boire entre 2017 et 
2022. Note – 94. (Bob Campbell, MW, bobcamp 
bell.nz, 20 nov. 2017)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 21,95 $ 2
606848 Í\dPAÎ
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LOIRE

MELON DE BOURGOGNE  
CHÂTEAU-THÉBAUD 2009
AOC Muscadet Sèvre-et-Maine
(Le Jardin d’Édouard)
NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % melon de 
Bourgogne. Le bouquet frais et ouvert révèle une 
légère minéralité, des notes parfumées et des 
nuances butyreuses évoluées. Une charmante texture 
étoffée, des saveurs fruitées souples et légèrement 
mentholées et une finale austère qui donne de la 
complexité à l’ensemble. Impressionnant. Note – 96. 
(Decanter World Wine Awards, 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 25,95 $ 2
541458 ÍV.ZTÎ

TOURAINE SAUVIGNON BLANC  
THIERRY DELAUNAY 2018
AOP
On dit parfois de la Touraine qu’elle est le jardin de la 
France tant ses paysages sont magnifiques. Si vous  
ne pouvez y aller en personne, explorez la région grâce 
à Google Maps. Ce sauvignon blanc frais, énergique  
et facile à boire révèle des nuances d’agrumes et de 
groseille soutenues par des notes minérales et 
agrémentées de tonalités de fruits tropicaux. Ce vin 
pourrait être votre blanc tout-aller pour l’été.

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 16,95 $ 2
391847 ÍG2O,Î

FRANCE – VIN ROUGE

BORDEAUX

CHÂTEAU HAUT SELVE 2015
AOC Graves
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin richement structuré 
est gorgé de saveurs de fruits noirs soutenues par 
des tanins généreux. Les nuances de petits fruits 
mûrs et l’acidité juteuse font un excellent contrepoids 
à la charge tannique. Mettez-le de côté jusqu’en 
2023 pour laisser aux tanins le temps de s’intégrer 
complètement. Note – 92. (Roger Voss, Wine 
Enthusiast, 1er mai 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 24,95 $ 3
738120 Íiq4{Î

AFRIQUE DU SUD – VIN ROUGE

SHIRAZ HOMESTEAD  
BELLINGHAM 2017
WO Paarl 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce shiraz mûr, équilibré  
et légèrement mâchu révèle de copieuses nuances 
de cerise rouge et noire et de mûre agrémentées de 
notes de fumée de bois et de poivre blanc. (Comité 
Vintages, oct. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 18,95 $ 2
698290 Íerz}Î

FRANCE – VIN BLANC

ALSACE

GEWÜRZTRAMINER JOSEPH CATTIN 2017
AOC Alsace
Médaille d’or, Concours Général Agricole de  
Paris 2018.

NOTE DE DÉGUSTATION : Les arômes éclatants de 
poire et de pêche sont agrémentés de notes de terre 
mouillée. La bouche aux saveurs de pêche révèle de 
douces notes fruitées soutenues par une fraîcheur 
citronnée. Il est intense et demi-doux, mais l’ensemble 
demeure d’une belle fraîcheur. Note – 88. (Anne 
Krebiehl, MW, Wine Enthusiast, 1er août 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (DS) 19,95 $ 1
224626 Í6N:{Î

BOURGOGNE

LES DEUX LOUPS BLANC  
BOUCHARD PÈRE & FILS 2015
AOC Côteaux Bourguignons
NOTE DE DÉGUSTATION : L’appellation Côteaux 
Bourguignons englobe les vignobles d’Auxerre  
(au nord-est de Chablis) jusqu’à ceux du Beaujolais 
au sud et les vins blancs de la région peuvent être 
faits à partir des cépages aligoté, chardonnay, melon, 
pinot blanc et pinot gris. L’exemple que voici assemble 
le chardonnay et l’aligoté et révèle un caractère  
floral et des notes acidulées d’agrumes. (Comité 
Vintages, oct. 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 17,95 $ 1
424911 ÍJQ+hÎ
Voir 20 vins à moins de 20 $
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CHÂTEAU ROC DE LEVRAUT 2017
AOC Bordeaux Supérieur
(Remy Ballarin, prop.)
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin intense et opulent 
aux tonalités impressionnantes de fruits noirs,  
de sous-bois, de fleurs rouges et d’épices. Frais, 
soyeux et soutenu par des tanins élégants, il fera  
de délicieuses harmonies avec le steak tartare,  
les charcuteries ou les fromages mi-forts. (Comité 
Vintages, oct. 2018)

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

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 15,95 $ 2
468280 ÍNrpHÎ

BOURGOGNE

LES DEUX LOUPS ROUGE  
BOUCHARD PÈRE & FILS 2015
AOC Côteaux Bourguignons 
NOTE DE DÉGUSTATION : Les vins rouges de 
l’appellation Côteaux Bourguignons peuvent 
contenir les cépages pinot noir, gamay ou césar. 
L’exemple que voici assemble le pinot noir et le 
gamay pour créer un vin accessible aux nuances de 
mûre et de framboise agrémentées de délicates 
notes épicées. Ce vin fera de délicieuses harmonies 
avec les viandes grillées ou les sandwichs de rôti  
de bœuf. (Comité Vintages, oct. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 15,95 $ 2
648493 Í`t}ÉÎ
Voir 20 vins à moins de 20 $

BOURGOGNE PINOT NOIR CUVÉE  
RÉSERVE ROCHE DE BELLENE 2017
AOC
Ce pinot noir de Bourgogne d’un rapport qualité-prix 
exceptionnel offre une entrée élégante, raffinée et 
accessible dans la région. Floral et terreux, il révèle 
des nuances de petits fruits mûrs, de cerise, de 
prune et d’épices relevées d’un soupçon herbacé. 
Délicieux avec le bœuf bourguignon, un accord 
classique, ou avec le ragoût d’agneau.

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 22,95 $ 2
299859 Í=Æ[ÃÎ

CHÂTEAU LA FLEUR DES ROUZES 2015
AOC Pomerol
(Forton-Moulinet, prop.)
NOTE DE DÉGUSTATION : Attrayants arômes de 
petits fruits d’été mélangés et de violette sur un  
fond de terre fraîche. La bouche révèle des nuances 
fruitées souples et fraîches de prune et de petits 
fruits noirs. Un vin souple, étagé et long. À son mieux 
dès 2020. Note – 93. (James Suckling, james 
suckling.com, 2 févr. 2018)

Corsé et souple
750 mL (S) 41,95 $ 3
007112 Íg,ÅÎ

CHÂTEAU LA VERRIÈRE 2016
AOC Bordeaux Supérieur
(Alain Bessette & Jean-Louis Vinolo)
Cet assemblage de merlot (surtout) et de cabernet 
sauvignon révèle d’envoûtantes nuances de fumée 
entremêlées de notes de fruits noirs frais et de 
cassis. Un soupçon de tapis forestier donne de la 
complexité à l’ensemble. Ce vin avantageux offre 
une structure et une profondeur qui réclament des 
steaks saignants ou du bœuf braisé.

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

Corsé et ferme
750 mL (S) 18,95 $ 2
349274 ÍB|j>Î

CHÂTEAU LANGLAIS 2015
AOC Puisseguin-Saint-Émilion
(G. Dupuy, prop.)
Ce vin élégant et raffiné tiré de vignes cultivées dans 
des sols argilocalcaires offre des nuances de fruits 
mûrs et un excellent caractère soyeux. Délicieux 
avec les grands repas d’agneau.

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 36,95 $ 2
463273 ÍN@i6Î
4 Produit biologique
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VENTOUX XAVIER VIGNON 2017
AOP
NOTE DE DÉGUSTATION : Xavier Vignon nous 
propose ici un ventoux riche et concentré du 
millésime 2017 composé à  50 % de syrah, à 30 % 
de grenache et à 20 % de mourvèdre. Le grenache 
est élevé en cuves et les autres variétés, en fût. Voici 
un vin mi-corsé à corsé aux nuances de framboise 
relevées d’un soupçon de cacao et de piment de la 
Jamaïque. Les tanins souples portent l’ensemble 
vers une finale soyeuse. Période de consommation : 
2018 à 2022. Note – 87-90. (Joe Czerwinski, 
robertparker.com, 31 oct. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 16,95 $ 2
413211 ÍI@+EÎ
Voir 20 vins à moins de 20 $

CÔTES-DU-RHÔNE XAVIER VIGNON 2017
AOP
NOTE DE DÉGUSTATION : Mi-corsé à corsé et 
parfaitement mûr et concentré, le Côtes-du-Rhône 
Xavier Vignon 2017 déploie des nuances affirmées 
de bleuet et de mûre. La bouche veloutée et soyeuse 
est très charmeuse et ample, comme il se doit pour 
un rouge du Rhône méridional. Période de consom-
mation : 2019 à 2024. Note – 89-91. (Joe 
Czerwinski, robertparker.com, 31 oct. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 17,95 $ 2
297317 Í=i16Î
4 Produit biologique

ROUSSILLON

SYRAH/MOURVÈDRE/GRENACHE 
GRAND TERROIR LES ASPRES GÉRARD 
BERTRAND 2016
AOP Côtes-du-Roussillon
NOTE DE DÉGUSTATION : Les deux tiers de ce vin du 
millésime 2016 composé à 50 % de syrah, à 40 % de 
mourvèdre et à 10 % de grenache ont été élevés neuf 
mois en fût (dont un tiers de fûts neufs). Il révèle un 
bouquet résineux de romarin et de lavande, des saveurs 
relevées de cerise et une longue finale de noyau de 
cerise. Un vin corsé et souple doté d’une texture  
crémeuse et d’une grande concentration. Il montrera 
ses plus belles qualités jusqu’en 2025. Période de 
consommation : 2019 à 2025. Note – 90-92. (Joe 
Czerwinski, robertparker.com, 27 avril 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
413245 ÍI@MDÎ
Voir Les vins du mois

FRANCE – VIN ROUGE SUITE

LANGUEDOC

MINERVOIS SYRAH/CARIGNAN  
GÉRARD BERTRAND 2016
AOC Minervois
Cet assemblage très prisé de syrah et de carignan 
tiré des sols calcaires du Minervois, un secteur 
célèbre pour la complexité aromatique et la concen-
tration de ses vins, a été élevé huit mois en fût de 
chêne. Ses nuances de cerise noire juteuse, de cuir, 
de fumée et de fines herbes seront délicieuses avec 
les charcuteries ou les hamburgers d’agneau.

Corsé et souple
750 mL (TS) 17,95 $ 2
952804 ÍÃ<$^Î
Voir 20 vins à moins de 20 $

RHÔNE

NOSTRE PAÏS MICHEL GASSIER 2016
AOC Costières-de-Nîmes
NOTE DE DÉGUSTATION : Assemblage à dominante 
de grenache, le Costières-de-Nîmes Nostre Païs 
2016 offre des arômes envoûtants de pierre broyée, 
d’olive noire et de bleuet. La bouche mi-corsée à 
corsée révèle des saveurs de fruits frais et croquants 
soutenues par des tanins fermes, mais soyeux. Il 
sera à son mieux d’ici 2025. Période de consomma-
tion : 2019 à 2025. Note – 91. (Joe Czerwinski, 
robertparker.com, 31 oct. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 22,95 $ 2
295410 Í=V*bÎ
4 Produit biologique

RASTEAU TRADITION ORTAS 2017
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Assemblage à 70 % de 
grenache, à 20 % de syrah et à 10 % de mourvèdre 
produit par une coopérative locale, le Rasteau Tradition 
2017 est un vin mi-corsé à corsé aux charmantes 
saveurs de cerise fraîche et de fruits à noyau soutenues 
par des tanins souples. La finale met l’eau à la bouche.  
Il sera à son mieux pendant encore trois ou quatre ans. 
Période de consommation : 2018 à 2022. Note – 89. 
(Joe Czerwinski, robertparker.com, 30 nov. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 17,95 $ 2
998716 ÍÇw0.Î
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ALLEMAGNE – VIN BLANC

MOSELLE

RIESLING KABINETT  
ELISENBERGER  
MAX FERD. RICHTER 2016 
Prädikatswein
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Le nez s’ouvre  
sur des notes à la fois minérales et de fruits mûrs, 
mélangées à des arômes croquants d’ardoise. 
Opulent, piquant, très salé et d’une pureté et d’une 
fraîcheur surprenantes, ce riesling de la Moselle fin, 
élégant et unique [...] Ce Kabinett est très promet-
teur, peut-être même le meilleur du millésime 2016 
chez MFR. Période de consommation : 2018-2046. 
Note – 93. (Stephan Reinhardt, robertparker.com, 
27 avril 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (D) 24,95 $ 2
665984 Íb[t:Î

ALLEMAGNE – VIN ROSÉ

BADE

PINOT NOIR ROSÉ TROCKEN 
KÖNIGSCHAFFHAUSER VULKANFELSEN 
2018
Qualitätswein
Le nom du vignoble, Vulkanfelsen, se rapporte à 
l’origine volcanique des sols de la région de Bade. Ce 
vin rosé rafraîchissant offre des arômes engageants 
de pétale de rose, de fraise et de pomme rouge.  
La bouche de caractère sec aux saveurs fruitées 
acidulées fait de ce vin un agréable compagnon pour 
le saumon grillé, mais il sera aussi délicieux bu seul.

Mi-corsé et sec
750 mL (S) 14,95 $ 1
168237 Í0rEwÎ

GRÈCE – VIN BLANC

ASSYRTIKO ARGYROS 2017
PDO Santorini
L’assyrtiko est un cépage originaire de Santorin, qui 
produit des vins distinctifs aux nuances expressives 
de fruits mûrs, de lime et de poire soutenues par une 
belle minéralité. L’exemple élégant et raffiné que voici 
reflète merveilleusement la personnalité des sols 
volcaniques d’où il est issu. 

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 29,95 $ 2
387365 ÍFiahÎ

FRANCE – VIN ROSÉ

PROVENCE

BANDOL ROSÉ CUVÉE GRANDE  
TRADITION LA CADIÉRENNE 2018
AOC
Ce vin montre toutes les qualités qui ont fait un 
succès des rosés de Bandol. Notes de lavande, de 
tangerine, de pomme Red Delicious et de fraise  
sur un fond d’une minéralité pierreuse agrémentée 
d’une charmante note de poivre blanc et de garrigue. 
Délicieux avec l’agneau grillé épicé ou les recettes 
de poulet.

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 22,95 $ 2
119453 Í+~USÎ

RHÔNE

ROSÉ RÉSERVE FAMILLE PERRIN 2018
AOC Côtes-du-Rhône
Ce rosé merveilleusement bien façonné est l’œuvre 
de la famille Perrin, propriétaire de Château de  
Beaucastel. Il déborde de nuances de fraise sauvage, 
de groseille rouge à grappes, de rhubarbe et de 
garrigue. La bouche énergique de caractère sec mène 
à une finale vive et attrayante. Ce vin sera délicieux 
seul, mais il fera aussi de superbes accords avec les 
pétoncles poêlés aux fines herbes.

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 15,95 $ 1
719062 Ígz^;Î
4 Produit biologique

GÉORGIE – VIN ROUGE

KONCHO DEMI-DOUX ROUGE 2016
Vallée d’Alazani, Kakheti
Fait à partir du cépage saperavi, ce vin aux impres-
sionnantes nuances de fleurs et de cerise révèle une 
charmante douceur qui équilibre bien l’ensemble. Un 
vin rouge soyeux et harmonieux qui fera d’excellents 
accords avec les côtes levées épicées.

Léger et fruité
750 mL (DS) 15,95 $ 1
445742 ÍLYJpÎ
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FALANGHINA DEL SANNIO SVELATO 
TERRE STREGATE 2016
DOP
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Falanghina del Sannio 
Svelato 2016 réclame d’être passé en carafe pour 
montrer ses belles qualités. D’un style différent, il se 
montre plus généreux et succulent que les vins de 
facture plus classique de sa catégorie. Ses arômes 
de fruits tropicaux et d’agrumes mènent à une 
bouche riche couronnée par une longue finale.  
Note – BBB. (Gambero Rosso Italian Wines, 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 18,95 $ 2
486076 ÍP\lyÎ
Voir Vague de fraîcheur

PIÉMONT

GAVI PRINCIPESSA GAVIA BANFI
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Selon la légende, 
Principessa Gavia, fille du roi des Francs, serait 
tombée amoureuse d’un soldat, avec qui elle se serait 
enfuie dans le nord-ouest de l’Italie pour échapper  
à son père désapprobateur. Le village de Gavi et  
le vin d’appellation doivent leur nom à cette jeune 
femme. Saveurs rafraîchissantes d’agrumes, de 
pêche et de poire. Délicieux seul et à l’apéritif, il peut 
aussi accompagner les salades, les antipastis aux 
fruits de mer et les préparations légères de poisson.

Léger et vif
750 mL (S) 19,95 $ 1
250696 Í9&Ä2Î
Les essentiels de Vintages
Voir Vague de fraîcheur

GAVI DI GAVI BERSANO 2017
DOCG
Ce fabuleux vin d’été révèle des arômes de fleurs 
blanches sur un fond éclatant et précis et une 
bouche délicate, précise et bien équilibrée soutenue 
par une vive acidité. Un vin de plaisir délicieux à 
siroter comme tel, mais qui fera aussi d’excellentes 
harmonies avec les fruits de mer au beurre.

Léger et vif
750 mL (TS) 18,95 $ 1
999979 ÍÇÇo5Î

ITALIE – VIN BLANC

ABRUZZES

ABRUZZO PECORINO SUPERIORE  
FERZO CITRA 2017
DOP
NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % pecorino. Intenses 
saveurs fruitées de melon, de banane, de coing  
et de pomme verte relevées d’un soupçon de pierre 
mouillée; un vin mi-corsé et sec soutenu par une 
bonne acidité. Note – 90. (Decanter World Wine 
Awards, 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 17,95 $ 2
573683 ÍYDsgÎ
Voir Vague de fraîcheur

CAMPANIE

FIANO JANARE 2017
DOP Sannio
(La Guardiense)
NOTE DE DÉGUSTATION : Tiré de vignes de dix ans 
d’âge en moyenne cultivées dans des sols argilocal-
caires, ce vin à la fois souple, crémeux, vif et éclatant 
offre une belle sensation en bouche et des nuances 
d’agrumes affirmées soutenues par des tonalités 
minérales. Il sera parfait avec les crevettes, mais il 
fera aussi un vin de plaisir rafraîchissant. (Comité 
Vintages, nov. 2018)

Léger et vif
750 mL (S) 16,95 $ 1
528786 ÍTwvjÎ
Voir Vague de fraîcheur

GRECO DI TUFO LAVA 2017
DOCG
(Terre del Vulcano) 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un excellent vin pour l’été! 
Jeune, frais et énergique, il révèle des notes d’ananas, 
de pêche et d’épices relevées d’un soupçon de miel 
sur un fond plutôt minéral. Ce vin équilibré facile à 
boire sera délicieux seul, mais il fera aussi d’excellents 
accords avec les fruits de mer grillés. (Comité 
Vintages, juin 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 19,95 $ 2
631739 Í_1G*Î
Voir Vague de fraîcheur
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PIÉMONT

BAROLO CASETTA 2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % nebbiolo. Bouquet 
de fruits rouges fumés et de cerise. La bouche offre 
d’attrayantes saveurs de cerise soutenues par des 
tanins arrondis. Ce vin accessible n’est pas fait pour 
une longue garde, mais c’est une belle expression  
du millésime. De facture moderne et facile à boire. 
Note – 90. (Decanter World Wine Awards, 2018)

Corsé et ferme
750 mL (S) 34,95 $ 2
004523 ÍM7}Î

TOSCANE

CHIANTI CLASSICO CARPINETO 2016
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Chianti Classico 
Carpineto 2016 est un vin dense, sombre et saturé 
qui offre un généreux bouquet et des tonalités de 
fruits noirs, de cendre de feu de camp et de bacon 
fumé. La bouche souple et riche déploie de copieuses 
saveurs fruitées succulentes et mâchues. Ce vin 
rouge toscan simple et riche est exactement ce qu’il 
vous faut pour accompagner les pâtes nappées  
d’une sauce amatriciana ou carbonara. L’assemblage 
renferme 80 % de sangiovese et 20 % de canaiolo. 
Période de consommation : 2018 à 2024. Note – 89. 
(Monica Larner, robertparker.com, 31 oct. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 2
356048 ÍC\PÃÎ

TOSCANA VILLA PUCCINI 2014
IGT Toscana
NOTE DE DÉGUSTATION : Fait surtout de sangio- 
vese avec un peu de merlot et élevé six mois en fût 
de chêne, ce vin remarquable offre une complexité 
bien supérieure à celle que l’on s’attend à trouver 
dans un vin de ce prix. Les nuances étagées de 
cerise noire, de cola, de tapis forestier et d’épices 
sont soutenues par des tanins fins et une acidité 
éclatante. L’accord sera délicieux avec les steaks à  
la florentine ou les pâtes nappées d’une sauce à  
la viande. (Comité Vintages, juillet 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 14,95 $ 2
540930 ÍV)>]Î
Voir 20 vins à moins de 20 $

VÉNÉTIE

SOAVE CLASSICO SAN MICHELE  
CA’ RUGATE 2017
DOC 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin blanc vif et simple 
aux notes de pomme caramel et à la finale légèrement 
tannique. Prêt à boire. Note – 89. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 25 nov. 2018)

Léger et vif
750 mL (S) 15,95 $ 1
103259 Í*@[OÎ
Voir Vague de fraîcheur

LUGANA RISERVA SERGIO ZENATO 2016
DOC
Fait à base de verdicchio, ce vin riche et butyreux 
révèle des nuances d’abricot et d’amande d’une 
précision étonnante soutenues par de légères notes 
minérales et épicées. Un vin à boire sans attendre 
avec le porc grillé ou les queues de homard.

Corsé et riche
750 mL (S) 39,95 $ 2
928218 Í|r2#Î
Voir Vague de fraîcheur

ITALIE – VIN ROUGE

ABRUZZES

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO TATONE 
TERRA D’ALIGI 2014
DOC
Médaille d’argent, Challenge International du Vin 
en France 2018.

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce montepulciano 
sombre, énergique et empreint de jeunesse déploie 
des saveurs relevées de mûre, de violette et de 
conifère. L’énergie, l’acidité et le caractère chaleureux 
sont agréables, mais certains le trouveront trop 
acidulé. Les saveurs sont d’une excellente allonge 
pour le prix. Note – 88. (David Lawrason, wine  
align.com, 4 déc. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 15,95 $ 2
994616 ÍÇN0CÎ
Voir 20 vins à moins de 20 $
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PORTUGAL – VIN BLANC

LOUREIRO COLHEITA  
SELECIONADA QUINTA DA  
AVELEDA 2017   
DOC Vinho Verde
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Le sucre est parfaite-
ment équilibré par l’acidité. L’ensemble se montre 
presque demi-sec [...] bonne concentration [...] finale 
fine et tendue [...] Typiquement, les vins de la maison 
Aveleda vieillissent bien. [...] Période de consomma-
tion : 2018 à 2024. Note – 90. (Mark Squires, robert 
parker.com, 29 juin 2018)

Léger et vif
750 mL (S) 13,95 $ 2
646067 Í`\cnÎ
Voir 20 vins à moins de 20 $

PORTUGAL – VIN ROUGE

COLOSSAL RESERVA  
CASA SANTOS LIMA 2016
Vinho Regional Lisboa
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est certes intense et 
structuré, mais son nom est plutôt excessif compte 
tenu de l’équilibre de ses nuances fruitées et du carac- 
tère juteux de ses tanins. Un vin souple et mentholé  
aux saveurs affirmées de petits fruits et à la texture 
mûre et corsée. Les tanins et l’acidité lui permettront de 
s’épanouir jusqu’en 2019 [...]. Note – 90. (Roger Voss, 
Wine Enthusiast, 1er oct. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (S) 15,95 $ 2
548867 ÍVxc5Î
Voir 20 vins à moins de 20 $

ESPAGNE – VIN ROUGE

TEMPRANILLO VIEILLES VIGNES  
BARRICA 5 MESES BALBÁS 2015
DO Ribera del Duero
NOTE DE DÉGUSTATION : Profonde robe cerise 
pourpre. Intenses parfums de framboise, de bleuet, 
de mûre, de cannelle, de cèdre, de broussaille et de 
fines herbes sur un fond minéral. La bouche fraîche, 
fruitée et corsée déploie des saveurs de mûre, de 
violette et de vanille ainsi que quelques notes confites. 
Note – 91. (Guía de Vinos Gourmets, 2017)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 15,95 $ 2
543710 ÍVE*YÎ
Voir 20 vins à moins de 20 $

ITALIE – VIN ROUGE SUITE

VÉNÉTIE

AMARONE DELLA VALPOLICELLA  
FLAVS 2015
DOCG 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin superbe révèle 
des arômes riches et intenses de fruits noirs et  
de moka. La bouche ronde et corsée est opulente, 
mais accessible. Souple et long, il offre en bouche 
d’excellents rappels des nuances du bouquet et des 
tanins soyeux et polis. Servez ce superbe vin avec  
le bœuf braisé ou les côtes levées grillées nappées 
d’une sauce collante. (Comité Vintages, juin 2019)

Corsé et souple
750 mL (S) 39,95 $ 2
010204 Í*4È44Î

VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE 
RIPASSO LE RAGOSE 2014
DOC
Ce ripasso toujours intense et rassasiant réussit à  
se montrer à la fois élancé et substantiel. Nuances 
complexes de fruits noirs, de café, de poudre de 
cacao et d’épices. Délicieux avec les hamburgers ou 
le steak, avec des champignons bien sûr.

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 19,95 $ 2
991984 ÍÇ3trÎ

ITALIE – VIN ROSÉ

SICILE

PLANETA ROSÉ 2018
DOC Sicilia
Fait des cépages nero d’Avola et syrah, ce rosé 
ensoleillera votre journée avec ses nuances pures de 
fruits rouges, de fraise, de mûre acidulée et de fines 
herbes sur un fond minéral. Fait pour la table, il sera 
délicieux avec les côtes levées de porc grillées, le 
poulet grillé ou les darnes de saumon grillées.

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 17,95 $ 1
111856 Í+2X+Î
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VIVANCO RESERVA 2012
Selección de Familia, DOCa Rioja
NOTE DE DÉGUSTATION : Comme le 2011 - le 
premier des deux millésimes torrides consécutifs 
dans la Rioja - ce 2012 renferme 10 % de graciano 
pour apporter un peu d’acidité et de fraîcheur au 
tempranillo. Élégante interprétation du millésime, ce 
vin révèle des notes de chêne français bien intégrées, 
un soupçon de girofle et des tanins raffinés. Période 
de consommation : 2019 à 2024. Note – 92. (Tim 
Atkin, MW, timatkin.com, Rioja Special Report 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 29,95 $ 2
293431 Í=B?yÎ

ESPAGNE – VIN ROSÉ

ROSADO HACIENDA  
LOPEZ DE HARO 2018
DOCa Rioja
Le tempranillo et le garnacha entrant dans la com- 
position de ce vin rosé ont été cueillis à la main dans 
les vignobles en terrasses situés au pied des monts 
Toloño, dans le secteur de Sonsierra. Cette région  
de collines et de vallées comprend des terroirs et 
climats qui permettent aux vinificateurs de produire 
des assemblages particulièrement nuancés. Ce  
rosé floral, herbacé, épicé et minéral est agrémenté 
de notes d’agrumes. Un vin d’un superbe rapport 
qualité-prix qui sera très à l’aise autour d’un barbecue.

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 13,95 $ 1
450775 ÍM’kpÎ

GARNACHA CIMAL 2015
DO La Mancha 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin aux nuances 
fruitées concentrées révèle un noyau de prune noire 
et de cerise noire encadré par des notes de chocolat 
noir. Une profondeur impressionnante. Finale spec- 
taculaire. Prêt à boire. Note – 92. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 24 juillet 2017)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 15,95 $ 1
646836 Í`dD!Î

MONASTRELL TIME WAITS FOR  
NO ONE FINCA BACARA 2017
DOP Jumilla 
NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % monastrell. 
Nuances de fruits noirs mûrs relevées de délicieuses 
notes de chêne épicé. Ce vin discret et mûr déploie 
une abondance de tout : tanins, saveurs de mûre 
mûre, acidité juteuse, le tout dans un ensemble 
parfaitement intégré. Note – 95. (Decanter World 
Wine Awards, 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 18,95 $ 2
648196 Í`qÄ!Î
Voir 20 vins à moins de 20 $

MARQUÉS DE CÁCERES  
CRIANZA 2014
DOCa Rioja 
NOTE DE DÉGUSTATION : Robe bourgogne-rubis 
évoquant la céramique rouge. Arômes puissants  
et intenses de fruits rouges agrémentés de nuances 
de balsamique et de vanille. Opulent et généreux  
en bouche, se prolongeant sur une longue finale. 
Note – 93. (Guía Repsol, 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 16,95 $ 1
638775 Í_wkTÎ

Consultez vintages.com/evenements
pour connaître les dernières nouveautéss
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SPIRITUEUX
WHISKY ÉCOSSAIS  n 677047 WHISKY ÉCOSSAIS SINGLE MALT DES HIGHLANDS   Page 27 98,95 $ 
  GLENFARCLAS 105 BRUT DE FÛT (700 mL)
WHISKY INTERNATIONAL  n 647743 WHISKY D’ASSEMBLAGE JAPONAIS TOGOUCHI (700 mL) (Japon) Page 27 94,95 $

LIQUEUR
PAYS-BAS n 269407 LIQUEUR DE GINGEMBRE THE KING’S GINGER Page 27 44,95 $

VIN DE DESSERT
CANADA – ONTARIO n 645879 VIDAL VENDANGES TARDIVES LUNDY MANOR 2016 6 (375 mL) Page 28 24,95 $
GRÈCE n 113092 MUSCAT CAVINO (500 mL) Page 28 12,95 $

CHAMPAGNE
FRANCE n 924654 CHAMPAGNE BRUT TRADITION CUVÉE SAINT FLAVY GARDET Page 28 43,95 $

VIN MOUSSEUX
NOUVELLE-ZÉLANDE n 280172 MOUSSEUX CUVÉE ROSÉ OYSTER BAY Page 28 22,95 $
ITALIE – FRIOUL n 634121 PROSECCO BRUT LE MONDE Page 28 18,95 $
ESPAGNE n 647883 CAVA BRUT JOVE FAMÍLIA OLIVEDA Page 28 15,95 $

VIN BLANC
CANADA – ONTARIO n 381715 CHARDONNAY NON FILTRÉ COUNTY NORMAN HARDIE 2016 6 Page 29 45,20 $
 n 644765 RIESLING BRICKLAYER’S REWARD 2017 6 Page 29 18,95 $
 n 155580 SAUVIGNON BLANC WISMER VINEYARD PENINSULA RIDGE 2017 6 Page 29 19,95 $
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 244467 CHARDONNAY MacROSTIE 2016 Page 30 32,95 $
 n 199810 CHARDONNAY NAPA FIRST PRESS 2015 Page 30 24,95 $
 n 646182 SAUVIGNON BLANC RUTHERFORD RANCH 2017 Page 30 26,95 $
ÉTATS-UNIS – OREGON n 665943 CHARDONNAY FORIS 2017 Page 30 23,95 $
ÉTATS-UNIS – WASHINGTON n 232439 CHARDONNAY CHATEAU STE. MICHELLE 2017 Page 31 19,95 $
AUSTRALIE n 711556 CHARDONNAY CLARE VALLEY ESTATE WAKEFIELD 2017 Page 33 16,95 $
NOUVELLE-ZÉLANDE n 606848 SAUVIGNON BLANC FRAMINGHAM 2017 Page 35 21,95 $
 n 010421 SAUVIGNON BLANC PROVINCE ASTROLABE 2017 Page 35 24,95 $
 n 734798 SAUVIGNON BLANC THORNBURY 2017 Page 35 18,95 $
AFRIQUE DU SUD n 698274 CHENIN BLANC STELLENBOSCH RUSTENBERG 2018 Page 35 14,95 $
FRANCE – ALSACE n 224626 GEWÜRZTRAMINER JOSEPH CATTIN 2017 Page 36 19,95 $
FRANCE – BOURGOGNE n 424911 LES DEUX LOUPS BLANC BOUCHARD PÈRE & FILS 2015 Page 36 17,95 $
FRANCE – LOIRE n 541458 MELON DE BOURGOGNE CHÂTEAU-THÉBAUD 2009 Page 36 25,95 $
 n 391847 TOURAINE SAUVIGNON BLANC THIERRY DELAUNAY 2018 Page 36 16,95 $
ALLEMAGNE – MOSELLE n 665984 RIESLING KABINETT ELISENBERGER MAX FERD. RICHTER 2016 Page 39 24,95 $
GRÈCE n 387365 ASSYRTIKO ARGYROS 2017 Page 39 29,95 $
ITALIE – ABRUZZES n 573683 ABRUZZO PECORINO SUPERIORE FERZO CITRA 2017 Page 40 17,95 $
ITALIE – CAMPANIE n 486076 FALANGHINA DEL SANNIO SVELATO TERRE STREGATE 2016 Page 40 18,95 $
 n 528786 FIANO JANARE 2017 Page 40 16,95 $
 n 631739 GRECO DI TUFO LAVA 2017 Page 40 19,95 $
ITALIE – PIÉMONT n 999979 GAVI DI GAVI BERSANO 2017 Page 40 18,95 $
 n 250696 GAVI PRINCIPESSA GAVIA BANFI Page 40 19,95 $
ITALIE – VÉNÉTIE n 928218 LUGANA RISERVA SERGIO ZENATO 2016 Page 41 39,95 $
 n 103259 SOAVE CLASSICO SAN MICHELE CA’ RUGATE 2017 Page 41 15,95 $
PORTUGAL n 646067 LOUREIRO COLHEITA SELECIONADA QUINTA DA AVELEDA 2017 Page 42 13,95 $

VIN ROUGE
CANADA – ONTARIO n 010530 MERITAGE CALAMUS ESTATE WINERY 2016 6 Page 29 19,95 $
CANADA –  n 553313 MERLOT RESERVE MISSION HILL 2016 6 Page 29 29,95 $ 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 
ÉTATS-UNIS n 137034 CABERNET SAUVIGNON BORN TO RUN BIELER 2016 Page 31 21,95 $
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 904532 CABERNET SAUVIGNON FREEMARK ABBEY 2014 Page 31 69,95 $
 n 570556 CABERNET SAUVIGNON KNIGHTS VALLEY ARROWOOD 2014 Page 31 44,95 $
 n 597237 CABERNET SAUVIGNON BENZIGER 2016 Page 31 27,95 $
 n 438515 CABERNET SAUVIGNON VICTOR 2015 Page 32 19,95 $
 n 943225 PINOT NOIR KENWOOD VINEYARDS 2016 Page 31 21,95 $
ÉTATS-UNIS – OREGON n 367359 PINOT NOIR LANGE 2015 Page 32 39,95 $
ÉTATS-UNIS – WASHINGTON n 666057 CABERNET SAUVIGNON FOR A SONG 2015 Page 32 19,95 $
 n 408864 MERLOT INDIAN WELLS CHATEAU STE. MICHELLE 2016 Page 32 26,95 $
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VIN ROUGE SUITE
ARGENTINE n 261586 BONARDA ESTELA ARMANDO LA POSTA 2017 Page 33 15,95 $
 n 588731 MALBEC GOLDEN RESERVE TRIVENTO 2016 Page 33 19,95 $
 n 646695 THE OWL & THE DUST DEVIL 2015 Page 33 29,95 $
CHILI n 149591 CARMENÈRE LA JOYA GRAN RESERVA BISQUERTT FAMILY VINEYARDS 2017 Page 33 16,95 $
 n 063891 COYAM EMILIANA 2015 4 Page 33 29,95 $
AUSTRALIE n 444455 CABERNET SAUVIGNON VIGNOBLE UNIQUE  Page 34 22,95 $ 
  SHINGLEBACK DAVEY ESTATE 2016
 n 943456 CABERNET SAUVIGNON THE HIGH TRELLIS D’ARENBERG 2016 Page 34 19,95 $
 n 534750 GRENACHE/SHIRAZ/MOURVÈDRE FAMILY CREST ANGOVE 2017 Page 34 21,95 $
 n 558692 GRENACHE/SHIRAZ/MOURVÈDRE KENNEDY SONS OF EDEN 2016 Page 34 24,95 $
 n 005199 SHIRAZ THE LACKEY 2017 Page 34 17,95 $
 n 927723 SHIRAZ THOMAS GOSS 2016 Page 35 16,95 $
 n 116574 STICKLEBACK ROUGE HEARTLAND 2015 Page 34 14,95 $
NOUVELLE-ZÉLANDE n 645192 MERLOT/MALBEC KA TAHI 2015 Page 35 23,95 $
AFRIQUE DU SUD n 698290 SHIRAZ HOMESTEAD BELLINGHAM 2017 Page 36 18,95 $
FRANCE – BORDEAUX n 738120 CHÂTEAU HAUT SELVE 2015 Page 36 24,95 $
 n 007112 CHÂTEAU LA FLEUR DES ROUZES 2015 Page 37 41,95 $
 n 349274 CHÂTEAU LA VERRIÈRE 2016 Page 37 18,95 $
 n 463273 CHÂTEAU LANGLAIS 2015 4 Page 37 36,95 $
 n 468280 CHÂTEAU ROC DE LEVRAUT 2017 Page 37 15,95 $
FRANCE – BOURGOGNE n 299859 BOURGOGNE PINOT NOIR CUVÉE RÉSERVE ROCHE DE BELLENE 2017 Page 37 22,95 $
 n 648493 LES DEUX LOUPS ROUGE BOUCHARD PÈRE & FILS 2015 Page 37 15,95 $
FRANCE – LANGUEDOC n 952804 MINERVOIS SYRAH/CARIGNAN GÉRARD BERTRAND 2016 Page 38 17,95 $
FRANCE – RHÔNE n 297317 CÔTES-DU-RHÔNE XAVIER VIGNON 2017 4 Page 38 17,95 $
 n 295410 NOSTRE PAÏS MICHEL GASSIER 2016 4 Page 38 22,95 $
 n 998716 RASTEAU TRADITION ORTAS 2017 Page 38 17,95 $
 n 413211 VENTOUX XAVIER VIGNON 2017 Page 38 16,95 $
FRANCE – ROUSSILLON n 413245 SYRAH/MOURVÈDRE/GRENACHE GRAND TERROIR  Page 38 19,95 $ 
  LES ASPRES GÉRARD BERTRAND 2016 
GÉORGIE n 445742 KONCHO DEMI-DOUX ROUGE 2016 Page 39 15,95 $
ITALIE – ABRUZZES n 994616 MONTEPULCIANO D’ABRUZZO TATONE TERRA D’ALIGI 2014 Page 41 15,95 $
ITALIE – PIÉMONT n 004523 BAROLO CASETTA 2013 Page 41 34,95 $
ITALIE – TOSCANE n 356048 CHIANTI CLASSICO CARPINETO 2016 Page 41 19,95 $
 n 540930 TOSCANA VILLA PUCCINI 2014 Page 41 14,95 $
ITALIE – VÉNÉTIE n 010204 AMARONE DELLA VALPOLICELLA FLAVS 2015 Page 42 39,95 $
 n 991984 VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO LE RAGOSE 2014 Page 42 19,95 $
PORTUGAL n 548867 COLOSSAL RESERVA CASA SANTOS LIMA 2016 Page 42 15,95 $
ESPAGNE n 646836 GARNACHA CIMAL 2015 Page 43 15,95 $
 n 638775 MARQUÉS DE CÁCERES CRIANZA 2014 Page 43 16,95 $
 n 648196 MONASTRELL TIME WAITS FOR NO ONE FINCA BACARA 2017 Page 43 18,95 $
 n 543710 TEMPRANILLO VIEILLES VIGNES BARRICA 5 MESES BALBÁS 2015 Page 42 15,95 $
 n 293431 VIVANCO RESERVA 2012 Page 43 29,95 $

VIN ROSÉ
CANADA – ONTARIO n 117861 FEATHERSTONE ROSÉ 2018 6 Page 30 15,95 $
 n 275834 PINK PALETTE 13TH STREET 2018 6 Page 29 15,95 $
 n 552711 PINK PINOT THE SILVER LINE G. MARQUIS 2017 6 Page 30 17,95 $
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 668467 DRY ROSÉ SONOMA COUNTY SIMI 2018 Page 32 19,95 $
ÉTATS-UNIS – WASHINGTON n 568212 CHATEAU STE. MICHELLE ROSÉ 2018 Page 32 18,95 $
FRANCE – PROVENCE n 119453 BANDOL ROSÉ CUVÉE GRANDE TRADITION LA CADIÉRENNE 2018 Page 39 22,95 $
FRANCE – RHÔNE n 719062 ROSÉ RÉSERVE FAMILLE PERRIN 2018 4 Page 39 15,95 $
ALLEMAGNE – BADE n 168237 PINOT NOIR ROSÉ TROCKEN KÖNIGSCHAFFHAUSER VULKANFELSEN 2018 Page 39 14,95 $
ITALIE – SICILE n 111856 PLANETA ROSÉ 2018 Page 42 17,95 $
ESPAGNE n 450775 ROSADO HACIENDA LOPEZ DE HARO 2018 Page 43 13,95 $

LE SAMEDI 20 JUILLET 2019

Bouteilles de 750 mL, à moins d’indication contraire.   4 Produit biologique
(K) = Kasher, (KP) = Kasher pour la Pâque juive, (KPM) = Kasher pour la Pâque juive et Mevushal
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Succursales de prestige Vintages OTTAWA  Rideau et King Edward   OAKVILLE  Cornwall Dr. et Trafalgar Rd.    
WOODBRIDGE  Autoroute 7 et Weston Rd.

SHIRAZ YANGARRA 2016
McLaren Vale, Australie-Méridionale

Un vin des plus captivants. Épicé et texturé,  
il révèle un arc-en-ciel de saveurs de fruits  
noirs. À boire jusqu’en 2036.

97 points (James Halliday,  
winecompanion.com.au, 1er nov. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 34,95 $ 2

911974 Í{3jLÎ

CHAMPAGNE BRUT LUMINOUS  
DOM PÉRIGNON 2008
AOC, Champagne, France

Des notes d’écorce de citron, de fleurs blanches, 
de menthe et de poivre blanc lui confèrent  
un profil ciselé et éclatant. Période de consom-
mation : 2020 à 2058.

98+ points (Antonio Galloni, vinous.com, 
juillet 2018)

Riche et complexe
750 mL (TS) 286 $   3

422584 ÍJ9tEÎ

CHARDONNAY FLOWERS 2017
Sonoma Coast, Sonoma County, Californie

Élégant et savoureux, texture crémeuse  
exquise. À boire jusqu’en 2022.

90 points (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 13 déc. 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 59,95 $ 2

215210 Í5T*VÎ

PINOT NOIR ATHENA BOEDECKER 
CELLARS 2014
Willamette Valley, Oregon

Précis et svelte, il offre des arômes floraux 
de framboise noire et de thé. À boire jusqu’en 
2023.

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

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

283986 Í<GvYÎ

WHISKY ÉCOSSAIS SINGLE MALT  
DE L’ÎLE D’ARRAN THE ARRAN MALT  
14 ANS D’ÂGE 
Non filtré à froid, Écosse

Un whisky superbe, qui se montre plus  
boisé qu’à l’habitude.

89,5 points (Jim Murray,  
Whisky Bible, 2019)

700 mL  92,95 $ 

210229 Í5”=+Î

LIQUEUR DE POIRE ET COGNAC  
BELLE DE BRILLET 
Cognac, France
(J.R. Brillet)
Cette liqueur à base de cognac est élaborée 
avec des poires et révèle des notes de miel  
et de vanille.

96 points (Kara Newman,  
Wine Enthusiast, 1er févr. 2016)

700 mL  59,95 $ 

665802 ÍbZ”wÎ

XÉRÈS FINO SEC VIGNOBLE UNIQUE 
INOCENTE VALDEPSINO 
DO, Espagne

Arômes et saveurs typiques, combinés à 
l’élégance et à l’intensité minérale imparties  
par les sols blancs crayeux du vignoble  
Macharnudo.

94+ points (Luis Gutiérrez,  
robertparker.com, 29 déc. 2017)

Sec
750 mL (TS) 29,95 $ 2

378919 ÍEy3dÎ

PINOT NOIR DOG POINT 2016
Marlborough, île du Sud, Nouvelle-Zélande

Arômes de bleuet et de cerise, bouche aux 
couches de tanins opulents et affirmés.

96 points (James Suckling,  
jamessuckling.com, 17 déc. 2018)

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

329672 Í@Äh>Î

CHARDONNAY ATARAXIA 2016
WO Hemel-en-Aarde Ridge, Afrique du Sud
(The Wines of Kevin Grant)

Chêne épicé, acidité d’agrumes et longue  
finale complexe. À boire jusqu’en 2024.

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

Léger et vif
750 mL (TS) 39,95 $ 2

232967 Í7=cnÎ

EXCLUSIVITÉS DE PRESTIGE
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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)

PORMENOR RESERVA BRANCO 2016
DOC Douro, Portugal

Le chêne très bien dosé ne domine aucunement 
l’élégance et la précision de ce vin vif et intensé-
ment savoureux.

92 points (Mark Squires,  
robertparker.com, 27 avril 2018)

Corsé et riche
750 mL (S) 37,95 $ 2

645762 Í`Y^YÎ

SAINT-AUBIN 1ER CRU LES FRIONNES 
DOMAINE ROUX PÈRE & FILS 2016
AOC, Bourgogne, France

Notes de petits fruits mûrs et nuances de chêne. 
Accessible, équilibré et polyvalent à table.

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 48,95 $ 2

527986 ÍTovZÎ

GIGONDAS TERRE DES AÎNÉS  
DOMAINE MONTIRIUS 2016
AOC, Rhône, France

Élégant, vif et frais, notes de cerise noire,  
de fruits à noyau et de garrigue. Très mûr et 
corsé, mais tout de même gracieux.

94 points (Joe Czerwinski,  
robertparker.com, 31 oct. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 51,95 $ 2

116079 Í+\o]Î

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 
MULINVECCHIO CONTUCCI 2014
DOCG, Toscane, Italie

Structuré et élégant, notes de fraise écrasée,  
de griotte juteuse et de poivre blanc. Classé  
65e dans la liste des 100 meilleurs vins de garde 
de 2018 du Wine Enthusiast.

94 points (Kerin O’Keefe,  
Wine Enthusiast, 1er juillet 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 44,95 $ 3

010167 Í*0È78Î

CHENIN BLANC GLEN CARLOU  
CURATOR’S COLLECTION 2018
WO Swartland, Afrique du Sud

Parfums de gingembre et de poivre blanc, notes 
de peau blanche d’agrumes et acidité pierreuse. 
À boire jusqu’en 2028.

95 points (Tim Atkin, MW, timatkin.com, 
South Africa Special Report 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 29,95 $ 2

696518 Íea2QÎ

LADY MAY GLENELLY 2012
WO Stellenbosch, Afrique du Sud

Structuré, équilibré et fumé, un vin de  
concentration et de puissance latente.  
À boire jusqu’en 2026.

95 points (Tim Atkin, MW, timatkin.com, 
South Africa Special Report 2016)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 34,95 $ 2

480426 ÍP$:AÎ

CHÂTEAU DE NAGES BLANC  
JT MICHEL GASSIER 2015
AOC Costières-de-Nîmes, Rhône, France

Un assemblage fermenté en fûts de roussanne, 
de viognier et de grenache blanc. À boire d’ici 
2020.

93 points (Jeb Dunnuck,  
robertparker.com, 30 déc. 2016)

Corsé et riche
750 mL (TS) 26,95 $ 2

485854 ÍPZV3Î

3 MIRADAS VINO DE PUEBLO  
SIERRA DE MONTILLA  ALVEAR 2017
DOP Montilla-Moriles, Espagne

Un vin sec, à l’acidité dynamique et d’une 
merveilleuse complexité de xérès. Notes d’olive 
et de noix et profonde salinité.

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 22,95 $ 2

096834 ÍÄsÈ4:Î

MONASTRELL  
LAS QUEBRADAS 2015
DO Alicante, Espagne
(Enrique Mendoza)

Un monastrell raffiné et bourré de  
personnalité aux tanins fins et crayeux.

94+ points (Luis Gutiérrez,  
robertparker.com, 29 déc. 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 45,95 $ 2

544726 ÍVO:6Î

DÉCOUVREZ CETTE COLLECTION DE PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ  
OFFERTS EN QUANTITÉ LIMITÉE DANS CERTAINES SUCCURSALES ET À LCBO.COM.
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Nous avons assemblé pour vous un éventail spécial du 
spiritueux par excellence du Mexique que vous pouvez trouver 
dès maintenant dans la Collection Tequila de certaines 
succursales de la LCBO et à lcbo.com. Cet assortiment exclusif 
et croissant compte des dizaines de tequilas d’une grande 
finesse élaborées par les meilleurs producteurs dans une 
grande palette de styles. Que vous préfériez les styles blanco, 
reposado ou añejo, vous y découvrirez de nouveaux favoris  
à déguster ou à utiliser dans les cocktails. Voici quatre  
nouveautés de cette collection de produits raffinés.  

48   VINTAGES

TEQUILAS  
       DE CHOIX   

Explorez notre nouvelle collection  
de tequilas de première qualité.
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TEQUILA AÑEJO SIEMPRE
Fondée par un couple mexico-canadien, cette 
distillerie primée élève cette tequila añejo 
pendant 24 mois. Moelleuse et agrémentée de 
notes de caramel anglais, de caramel salé,  
de chocolat et de vanille, elle fera de délicieuses 
harmonies avec le chocolat noir, les fruits séchés 
et les noix mélangées, mais elle sera aussi 
délicieuse seule, après le repas. 

666594 750 mL 94,45 $

TEQUILA REPOSADO CÓDIGO 1530 
Cette tequila reposado est élevée six mois 
dans des fûts de chêne blanc français ayant 
servi à l’élaboration de cabernets sauvignons 
de la Napa. Elle révèle des saveurs de vanille, 
de caramel grillé, d’agave, de chêne et de 
poudre de cacao. À servir sec ou avec la morue 
poêlée ou la salade de chou au chipotle et  
à la lime. 

010127 750 mL 89,95 $

TEQUILA AÑEJO CENOTE 
Produite par le maître-distillateur Arturo 
Fuentes, cette tequila añejo est distillée dans 
des alambics à feu nu, en cuivre et en acier 
inoxydable, et élevée dans des fûts de chêne 
américain. Avec ses saveurs de vanille, de 
cannelle, de chocolat et de chêne grillé, elle 
sera délicieuse seule, sur des glaçons,  
ou avec des tacos de porc effiloché, des 
crevettes grillées ou un sandwich BLT. 

549220 750 mL 91,95 $

TEQUILA BLANCO VOLCÁN DE MI TIERRA 
Cette distillerie est située au pied d’un volcan 
dont l’éruption a enrichi le sol de cendres 
volcaniques qui définissent aujourd’hui son 
terroir. Cette tequila blanco fait jaillir des 
saveurs d’agrumes, de cerise, de poivre blanc  
et de fleur blanche. À servir sec ou dans les 
cocktails de luxe. 

903021 750 mL 76,95 $

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

Nouveautés du mois  
dans la Collection Tequila
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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 22 juillet au 18 août 2019.

VALPOLICELLA  
SUPERIORE  
RIPASSA ZENATO
DOC, Vénétie, Italie
479766  (S)   
750 mL  26,95 $
SOLDÉ 23,95 $
Épargnez 36 $  
sur une caisse de 12

CARMENÈRE  
WINEMAKER’S LOT 148 
CONCHA Y TORO
Vignoble Las Pataguas,  
Valle del Rappel, Chili
030957  (TS)   
750 mL  18,95 $
SOLDÉ 15,95 $
Épargnez 36 $  
sur une caisse de 12

Vin blanc
CHARDONNAY BONTERRA
Mendocino County, Californie
342436  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 17,95 $  Épargnez 2 $

CHARDONNAY FLAT ROCK
VQA Terrasse Twenty Mile,  
Escarpement du Niagara, Ontario
286278  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 17,95 $  Épargnez 2 $

CHARDONNAY KIM CRAWFORD
Marlborough/Hawke’s Bay,  
Nouvelle-Zélande
991950  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 16,95 $  Épargnez 3 $

CHARDONNAY RUSSIAN RIVER  
RANCHES SONOMA-CUTRER
Sonoma Coast, Californie
608653  (TS)  750 mL  27,95 $
SOLDÉ 24,95 $  Épargnez 3 $

PINOT GRIGIO BOLLINI
DOC, Trentin, Italie
951319  (TS)  750 mL  18,95 $
SOLDÉ 16,95 $  Épargnez 2 $

SAUVIGNON BLANC FEATHERSTONE
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
089011  (S)  750 mL  17,95 $
SOLDÉ 15,95 $  Épargnez 2 $

SAUVIGNON BLANC KIM CRAWFORD
Marlborough, île du Sud, Nouvelle-Zélande
035386  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 16,95 $  Épargnez 3 $

Vin rouge
CABERNET SAUVIGNON  
815 JOEL GOTT
Californie
444059  (TS)  750 mL  24,95 $
SOLDÉ 22,95 $  Épargnez 2 $

CABERNET SAUVIGNON CATENA
Mendoza, Argentine
985002  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 17,95 $  Épargnez 2 $

CABERNET SAUVIGNON  
CATHEDRAL CELLAR
WO Western Cape, Afrique du Sud
(KWV)
328567  (TS)  750 mL  16,95 $
SOLDÉ 14,45 $  Épargnez 2,50 $

CABERNET SAUVIGNON  
NAPA VALLEY LOUIS M. MARTINI
Napa Valley, Californie
232371  (TS)  750 mL  39,95 $
SOLDÉ 34,95 $  Épargnez 5 $

CABERNET SAUVIGNON RESERVA  
GRAN CORONAS TORRES
DO Penedès, Espagne
036483  (TS)  750 mL  21,95 $
SOLDÉ 19,95 $  Épargnez 2 $

CONUNDRUM ROUGE
Californie
(Charles F. Wagner, prop.)
294298  (S)  750 mL  24,95 $
SOLDÉ 21,95 $  Épargnez 3 $

CURVA TINTO CALEM
DOC Douro, Portugal
631499  (TS)  750 mL  15,95 $
SOLDÉ 14,95 $  Épargnez 1 $

ROBERT’S SHIRAZ  
THE FORMULA SMALL GULLY
Australie-Méridionale
142935  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 17,95 $  Épargnez 2 $

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.

épargnez

3 $
épargnez

3 $

50   VINTAGES  LE SAMEDI 20 JUILLET 2019
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Profitez des offres à durée limitée ou obtenez des milles de  
                           récompense AIR MILESmd en prime à l’achat de ces produits. 

Vin rouge
CABERNET SAUVIGNON ALPHA MONTES
Valle de Colchagua, Chili
322586  (TS)  750 mL  19,95 $
Obtenez 10 milles en prime

CHIANTI CLASSICO PÈPPOLI ANTINORI
DOCG, Toscane, Italie
606541  (TS)  750 mL  19,95 $
Obtenez 8 milles en prime

Autres vins et spiritueux
AMER UNICUM
Hongrie
364851    500 mL  26,10 $
Obtenez 8 milles en prime

WÓDKA ZOLADKOWA GORZKA
Pologne
547679    750 mL  27,30 $
Obtenez 12 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 21 juillet au 17 août 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  
21 juillet au 17 août 2019.
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Vins mousseux et rosés  Autres vins et spiritueux
ROSÉ KIM CRAWFORD
Hawke’s Bay, île du Nord, Nouvelle-Zélande
650325  (TS)  750 mL  17,95 $
SOLDÉ 15,95 $  Épargnez 2 $

BLANC DE BLANCS BRUT CAVE SPRING
Méthode traditionnelle,  
VQA Escarpement du Niagara, Ontario
213983  (TS)  750 mL  29,95 $
SOLDÉ 27,95 $  Épargnez 2 $

LIQUEUR BECHEROVKA ORIGINAL
République tchèque
603456    750 mL  30,10 $
SOLDÉ 27,10 $  Épargnez 3 $

Joignez-vous à la famille Vintages
Soyez parmi les premiers à être informés des nouveaux  
choix de produits faits par nos experts, des événements de  
dégustations, des dîners des viniculteurs et des offres  
spéciales. Abonnez-vous au bulletin Quoi de neuf? de Vintages.

QUOI DE NEUF?
Abonnez-vous dès aujourd’hui à vintages.com/abonnements
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renseignements utiles

POINTS DE MIRE
• Vins européens : nouvelles tendances
• L’Afrique du Sud selon les sommeliers
• Talents locaux : Malivoire

LES VINS DU MOIS
SAUVIGNON BLANC RESERVE WAIRAU VALLEY 
VILLA MARIA 2018
Wairau Valley, Marlborough, île du Sud, Nouvelle-Zélande 
(536201)

VALPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE  
ROCCA SVEVA 2013
DOC, Vénétie, Italie (668483)

FAITES SENSATION!
SEIN 2011
DO Alicante, Espagne (391896)

Prochaine livraison...
Le 3 août 2019

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

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

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

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

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

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

• Si vous recevez le catalogue par la poste et que  
vous déménagez, ou si vous souhaitez ne plus le recevoir, 
veuillez appeler alloLCBO au 416-365-5900 ou au 
1-800-668-5226, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h, 
et le samedi, de 9 h à 18 h, ou visiter vintages.com/service. 
Ce catalogue peut aussi être consulté en ligne à  
vintages.com.
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CABERNET SAUVIGNON VICTOR 2015  
Lodi, Californie

 438515       (S)       750 mL 

19,95 $
Corsé et ferme

 90 points (Wine Enthusiast)

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

avec un vin d’un rapport  
qualité-prix victorieux!
Les cabernets sauvignons de la Californie peuvent parfois être très 
chers, mais le vin savoureux et épicé que voici fera crier victoire à 
vos papilles et à votre portefeuille. Il révèle de délicates notes de 
poivre noir et de girofle, des saveurs de bleuet et de cerise noire et 
une bouche ferme et veloutée. De plus, il a été élaboré par une 
maison qui a remporté le titre de Vinerie de Lodi de l’année 2018. 
Tout cela à moins de 20 $. Un choix victorieux.

Faites
sensation

BOÎTE-CADEAU POUR DEUX BOUTEILLES   
3,50 $ 

BOÎTE-CADEAU POUR UNE BOUTEILLE 
2,50 $ 
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C a t a l o g u e  n o  6 6 7
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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