
LES GRANDES
 TENDANCES

L’AFRIQUE DU SUD  
selon les sommeliers 

3
1

4
9

0

 N O U V E L A R R I VAG E,  E N S U CC U R SA L E E T E N L I G N E D ÈS L E SA M E D I 3 AO Û T 2019

DU MONDE 
        VINICOLE

FR_Vin.Aug03_CVR.indd   3 2019-07-02   10:38 AM



VALPOLICELLA RIPASSO  
SUPERIORE ROCCA SVEVA 2013
DOC, Vénétie, Italie
668483 (S) 750 mL 24,95 $ 2

NOTE DE DÉGUSTATION : 70 % corvina, 
25 % rondinella, 5 % molinara. Le bouquet 
ouvert révèle un caractère floral et crémeux 
et des notes boudeuses de cassis. La 
bouche joufflue et mûre est soutenue par 
une acidité rafraîchissante. Notes de bleuet 
et de cerise. Note – 97. (Decanter World 
Wine Awards, 2018)

Mi-corsé et fruité
En première

SAUVIGNON BLANC RESERVE 
WAIRAU VALLEY VILLA MARIA 2018
Wairau Valley, Marlborough,  
île du Sud, Nouvelle-Zélande 
536201 (TS) 750 mL 24,95 $ 2

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin plus 
souple et ample que le sauvignon blanc de 
Clifford Bay révèle des nuances de fruit de 
la Passion, de friandise au sorbet, de fleurs 
et de citronnelle. Il révèle une agréable 
tension aigre-douce et une attrayante 
pureté. Note – 95. (Bob Campbell, MW, 
bobcampbell.nz, 10 sept. 2018)

Aromatique et savoureux

Fruités et frais

les vins
du mois
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Le monde du vin s’est bâti sur les 
traditions, mais les œnophiles avant- 
gardistes sont toujours à l’a�ût de la 
prochaine sensation. C’est dans cet 
esprit que nous vous présentons cette 
collection de vins européens repré- 
sentant quatre nouvelles tendances 
qui se dessinent.

Les grands vins évoluent non seulement 
dans votre cellier, mais aussi en tant que 
phénomène social. Nous nous penchons 
ici sur les vins européens qui garnissent 
de plus en plus les tables (et les comptes 
Instagram) partout dans le monde : les 
rosés, les mousseux, les vins biologiques 
et les vins moins connus de régions 
montantes. Soyez dans le coup et 
explorez les nouvelles tendances!

NOUVELLES  
TENDANCES

FR_Vin.Aug03_EuroTrends.indd   2 2019-07-05   9:01 AM



VINTAGES   3

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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TENDANCE 

LE ROSÉ   
À LONGUEUR 
D’ANNÉE 
Autrefois les vedettes du printemps et de 
l’été, les vins rosés ont aujourd’hui leur place 
douze mois par année. 
Depuis quelques années, les œnophiles (les hommes comme les femmes) délaissent parfois  
les vins rouges massifs et robustes en faveur des vins rosés. Attirés par leur caractère rafraîchis-
sant et polyvalent à table, les gens s’aperçoivent que les rosés se prêtent à toutes les occasions. 
Maintenant que les producteurs explorent la spécificité des styles en dehors des régions 
emblématiques comme Tavel et la Provence, les rosés se font de plus en plus remarquer par 
leur qualité et leur régularité, et les œnophiles découvrent le plaisir de les savourer en toute 
saison. Grâce à leur caractère léger et éclatant, ils sont toujours les bienvenus à table. Que ce 
soit pour un repas chic de l’Action de grâces, un festin de Pâques, un week-end au chalet à  
la fête du Travail ou toute autre occasion, le rosé a toujours sa place.
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TESSELLAE ROSÉ 2018
IGP Côtes Catalanes, Roussillon, France

Ce vin rosé toujours éclatant et énergique 
livre de charmants arômes d’abricot et  
de garrigue et des saveurs de cantaloup 
juteux, de zeste d’orange, d’abricot et de 
nectarine. Servez-le légèrement rafraîchi 
avec la salade de poulet ou les sandwichs 
de jambon.

Gouleyant et fruité
450817 (TS) 750 mL 16,95 $ 1

Magasinez cette collection en ligne à lcbo.com

VINTAGES   5
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PERLE DE ROSELINE ROSÉ 2018
AOP Côtes-de-Provence, France

NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet  
est subtil et réservé; le vin prend vie en 
bouche avec ses tonalités éclatantes de 
petits fruits frais et ses notes provençales 
de fines herbes et de garrigue. Très réussi. 
Ce rosé sera parfait avec le porc ou les 
fromages et charcuteries. (Comité 
Vintages, juin 2019) 

Gouleyant et fruité
667345 (TS) 750 mL 19,95 $ 1
En première

RROSÉ R WINES 2018
AOC Côtes-de-Provence, France

Située dans le sud ensoleillé de la France, 
la Provence est sans conteste la plus 
célèbre et la plus vaste région productrice 
de vins rosés au monde. Cet assemblage 
complexe et sec de grenache, de cinsault 
et de syrah avec un soupçon de rolle sera 
très polyvalent à table grâce à son acidité 
vive et éclatante, ses belles nuances 
fruitées et ses délicates notes de fines 
herbes et d’épices. Un vin de plaisir rafraî- 
chissant à servir avec les fruits de mer, les 
sushis ou les fromages et charcuteries.

Gouleyant et fruité
010557 (TS) 750 mL 26,95 $ 1
En première

CHÂTEAU LA TOUR DE L’ÉVÊQUE 
ROSÉ 2018
AOC Côtes-de-Provence, France

Les vignes qui ont engendré ce vin rosé 
très convoité sont cultivées en bio et 
vendangées à la main. Le millésime 2018 
assemble 41 % de cinsault, 29 % de 
grenache et 18 % de syrah avec un peu 
des cépages sémillon, rolle, mourvèdre, 
ugni blanc et cabernet sauvignon. Ce vin 
aux nuances énergiques de petits fruits  
et d’agrumes fera de délicieux accords 
avec les salades d’été et la tapenade 
d’olives vertes.

Mi-corsé et sec
319392 (TS) 750 mL 19,95 $ 1
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LES VINS  
MOUSSEUX  
Grâce à leur vivacité et à leur excellent  
rapport qualité-prix, les vins mousseux sont 
devenus de grands favoris des œnophiles.  
Les vins mousseux donnent des airs de fête à toutes les occasions, mais l’enthousiasme 
qu’ils suscitent aujourd’hui se résume surtout au fait qu’ils sont d’abord et avant tout des 
vins d’une fabuleuse polyvalence qui s’accordent avec une multitude de mets. Avec la 
multiplication des styles et des prix, ils se démarquent aujourd’hui aussi par leur incroyable 
rapport qualité-prix. L’engouement pour les vins mousseux, y compris ceux faits 
conformément à la méthode traditionnelle, comme le crémant, a aussi donné un regain 
d’intérêt pour le champagne, le summum du vin mousseux. Symbole de la célébration et 
du raffinement, le champagne est revenu en force chez les œnophiles qui souhaitent 
rehausser la teneur d’une soirée. Comme les autres mousseux, le champagne est très 
agréable à table et il fait des accords spectaculaires, que ce soit avec le homard, les 
fraises trempées dans le chocolat, le maïs soufflé ou les croustilles (comme l’a fait 
remarquer Marilyn Monroe dans Sept ans de réflexion). 

BRUT ROSÉ GRANDE  
RÉSERVE MIMI
Méthode Charmat,  
AOP Côtes-de-Provence, France

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin 
rond et frais révèle une bouche 
raffinée et une mousse délicate. Les 
nuances de pêche et de petits fruits 
rouges sont portées jusqu’en finale 
par une veine d’acidité éclatante. 
(Comité Vintages, juin 2019)

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

Délicat et fruité
648188 (S) 750 mL 
19,95 $   1
En première

CHAMPAGNE BRUT 1ER CRU 
TRADITION GASTON CHIQUET
AOC, France

NOTE DE DÉGUSTATION : Cette 
toute dernière édition du Cham-
pagne Brut 1er Cru Tradition non 
millésimé est excellente. Elle 
déploie un bouquet de mandarine, 
de pomme, de pain à peine sorti du 
four et de fleurs blanches. La 
bouche mi-corsée à corsée, ample 
et charnue révèle un noyau fruité 
généreux, mais énergique, soutenu 
par une vive acidité et une mousse 
fine. Un champagne expressif et 
généreux. Il vous laissera tout le 
loisir de le déguster au moment qui 
vous convient et c’est un achat très 
avantageux. Note – 90. (William 
Kelley, robertparker.com, 30 avril 
2019)

Riche et complexe
665851 (S) 750 mL 
54,95 $   2
En première

ASOLO PROSECCO  
SUPERIORE EXTRA SEC 
PREVEDELLO 2018
DOCG, Vénétie, Italie

Un vin local directement d’Italie?  
Ce prosecco est issu des vignobles 
en coteaux de la propriété familiale 
du restaurateur torontois Franco 
Prevedello. Vif et énergique, il révèle 
des arômes frais de pomme, de 
poire et de fleurs printanières et il 
fera des accords superbes avec les 
calmars ou les plats végétariens.

Délicat et fruité
262881 (S) 750 mL  
16,95 $   1

TENDANCE 
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Magasinez cette collection en ligne à lcbo.com
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Magasinez cette collection en ligne à lcbo.com
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TENDANCE 

LA VINICULTURE  
BIO ET DURABLE
Les œnophiles se tournent vers les vins qui 
sont meilleurs pour eux et l’environnement.
Les nouvelles tendances sont parfois dictées par les producteurs, mais aussi parfois par 
les consommateurs. Dans le cas de la viniculture biologique, biodynamique et durable, la 
relation est parfaitement symbiotique. Pour l’œnophile, l’intérêt pour le mieux-être et la santé 
et pour la fabrication et l’origine des produits de consommation joue un rôle de plus en plus 
important sur les décisions d’achat. Pour le vinificateur, la volonté d’offrir des produits qui 
surpassent en qualité celle des autres le pousse souvent vers la viniculture biologique et  
biodynamique. L’investissement dans ces méthodes peut être élevé, mais il ne fait aucun 
doute aujourd’hui que ces méthodes produisent des vins d’une qualité supérieure.

PRIMITIVO AMASTUOLA 2015
IGP Puglia, Italie

NOTE DE DÉGUSTATION : La 
maison Amastuola est l’un des chefs 
de file de la viniculture biologique 
dans les Pouilles et l’une des 
nouvelles voix les plus sensation-
nelles de cette région historique. 
Son primitivo structuré et équilibré 
du millésime 2015 révèle d’impres-
sionnantes nuances de fruits rouges 
agrémentées de notes épicées  
très attrayantes. Ce vin polyvalent 
s’accordera avec une grande variété 
de grillades, mais il fera des harmo- 
nies particulièrement délicieuses 
avec le poulet au romarin. (Comité 
Vintages, mars 2019)

Corsé et souple
300004 (S) 750 mL 
15,95 $   2
4 Produit biologique

GRILLO VITESE 2017
DOC Sicilia, Sicile, Italie 
(Colomba Bianca)

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce 
superbe vin de plaisir pour l’été révèle 
de magnifiques parfums floraux, 
notamment la fleur d’oranger. La 
bouche fraîche déploie des saveurs 
juteuses de pamplemousse et de 
fines herbes agrémentées d’une très 
attrayante tonalité de menthe. Ce  
vin convient aux régimes végétaliens. 
(Comité Vintages, juillet 2018)

Note – 90. (Luca Maroni, 
lucamaroni.com, 3 août 2018) [Luca 
Maroni n’a pas fourni de 
commentaire de dégustation.]

Aromatique et savoureux
645770 (S) 750 mL  
14,95 $   2
En première
4 Produit biologique

TAVEL LA FORCADIÈRE 
DOMAINE MABY 2018
AOC, Rhône, France

Les rosés massifs et affirmés de 
Tavel étaient les favoris de Louis XIV 
et ils figurent toujours au sommet 
de la hiérarchie. L’exemple que voici 
connaît toujours beaucoup de succès 
auprès de la clientèle de Vintages  
et le millésime 2018 ne freinera pas 
son élan avec ses copieuses nuances 
de fruits rouges ensoleillés sur une 
texture souple. Un bon choix pour 
accompagner les hamburgers de 
dinde ou le porc effiloché.

Mi-corsé et sec
701318 (TS) 750 mL 
19,95 $   1
Produit durable

VINTAGES   11
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LES RÉGIONS   
MONTANTES
Qui n’aime pas découvrir de nouveaux vins et 
de nouvelles régions, surtout lorsqu’ils o�rent 
des rapports qualité-prix exceptionnels?   
L’Europe, qui regroupe certaines des plus célèbres régions vinicoles au monde, produit 
aussi certains des vins qui figurent parmi les plus fins et les plus chers qui soient. Mais le 
marché du vin haut de gamme demeure restreint et la vaste majorité du vin consommé  
en Europe et ailleurs dans le monde est vendu à des prix qui conviennent au consommateur 
moyen. Historiquement, plusieurs régions situées hors du territoire des grands centres 
vinicoles produisaient du vin en vrac pour la consommation locale, mais avec l’évolution des 
goûts, les amateurs de vin ont commencé à se montrer plus exigeants et les producteurs 
ont dû revoir leur façon de faire pour avoir la faveur de la clientèle locale et internationale. 
Aujourd’hui, ces régions offrent des vins de haute qualité à des prix accessibles qui ouvrent 
à l’œnophile un monde de nouveaux cépages et de nouveaux styles. 

TENDANCE 

12   VINTAGES

Vue depuis le château de Santa 
Bárbara, à Alicante, en Espagne.
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SEIN 2011
DO Alicante, Espagne

NOTE DE DÉGUSTATION : Cet assemblage 
riche et robuste à 60 % de monastrell  
et 40 % de syrah est très mûr et il titre un 
impressionnant 15 % d’alcool. Il déploie  
de copieuses nuances de fruits compotés 
et de cacao qui rappellent une barre de 
chocolat aux pruneaux et aux raisins secs, 
mais l’ensemble demeure bien discipliné et 
profond grâce à l’apport poivré de la syrah 
et aux notes boisées. Beaucoup de vin  
pour le prix. Note – 90. (Beppi Crosariol, 
theglobeandmail.com, 17 avril 2017)

Corsé et souple
391896 (TS) 750 mL 16,95 $ 1
Voir Faites sensation!

COLHEITA SELECCIONADA TINTO 
HERDADE SÃO MIGUEL 2017
Vinho Regional Alentejano, Portugal

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] assemblage  
à 50 % d’alicante bouschet et à 30 % de 
touriga national, le complément étant formé 
de syrah et de cabernet sauvignon. Il a été 
élevé six mois en fût de chêne français neutre 
et titre 14 % d’alcool. [...] Dense, profond et 
très riche pour le niveau de qualité [...] ce vin 
rouge est particulièrement intrigant. Pour 
tout son superbe fruit, la structure demeure 
modeste. J’aimerais pouvoir soupçonner  
qu’il continuera à s’épanouir un peu, ce qui en 
ferait une aubaine colossale plutôt qu’un 
excellent achat. Bien entendu, à ce prix, on ne 
court pas un grand risque. [...] Période de 
consommation : 2018 à 2027. Note – 88. 
(Mark Squires, robertparker.com,  
31 août 2018)

Corsé et souple
070730 (S) 750 mL 17,95 $ 2

Magasinez cette collection en ligne à lcbo.com
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PRESTIGE BLANC  
CHÂTEAU VERMONT 2017
AOC Entre-deux-Mers, Bordeaux, France 
(Elisabeth & David Labat)

Médaille d’or, Challenge International du 
Vin 2018.

NOTE DE DÉGUSTATION : Très intense,  
le nez de ce 2017 associe les agrumes, 
l’ananas et des notes iodées. La bouche 
offre à la fois du gras, de la souplesse, du 
volume et une belle fraîcheur aux saveurs 
d’agrumes et de minéralité. Un vin très 
harmonieux. 2018-2021. Note – HHK. 
(Le Guide Hachette des Vins, 2019)

Aromatique et savoureux
668848 (TS) 750 mL 14,95 $ 2
En première

GRENACHE NOIR/SYRAH/ 
CARIGNAN LE CIRQUE 2015
IGP Côtes Catalanes, Roussillon, France

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce 2015 de 
l’appellation Côtes Catalanes est un autre 
vin fabuleusement avantageux de la région 
du Roussillon, dans le sud de la France. 
Composé à 60 % de grenache, à 20 % de 
carignan et à 20 % de syrah, ce vin d’un 
caractère affirmé, mi-corsé et complexe 
révèle de superbes notes d’épices, de cuir, 
de garrigue et de prune mûre. L’ensemble 
est délicieux et ne révèle aucune dureté. 
Une bombe fruitée du Vieux Continent à 
savourer dans les deux à quatre ans. 
Période de consommation : 2017 à 2021. 
Note – 90. (Jeb Dunnuck, robertparker.com, 
28 avril 2017)

Corsé et souple
277079 (TS) 750 mL 16,95 $ 2

CÔTES-DU-ROUSSILLON-VILLAGES 
LES VIGNES DE BILA-HAUT  
M. CHAPOUTIER 2017
AOC, Midi, France

NOTE DE DÉGUSTATION : Dégusté en tant 
qu’assemblage provisoire avant la mise en 
bouteilles, le Côtes-du-Roussillon-Villages 
Les Vignes de Bila-Haut  2017 se montrait 
opulent, crémeux et généreux. Ce vin chargé 
de nuances éclatantes de cerise soutenues 
par des tanins souples est tout à fait déli- 
cieux. Période de consommation : 2018 à 
2022. Note – 89-91. (Joe Czerwinski, 
robertparker.com, 27 avril 2018)

Corsé et souple
168716 (TS) 750 mL 15,95 $ 2
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DE SOMMELIERS
SECRETS
Les grands critiques vinicoles, sommeliers  
et restaurateurs savent reconnaître un bon  
vin lorsqu’ils en voient (et en boient) un. Nous 
recueillons ici les propos de cinq spécialistes  
au sujet des joyaux cachés de l’Afrique du Sud.
Située près du centre de la plupart des cartes du monde, mais loin des regards de beaucoup d’œno-
philes, l’Afrique du Sud est un secret caché sous notre nez. Les sommeliers canadiens ont découvert 
le secret et enrichissent avec enthousiasme leurs collections professionnelles et privées de vins 
sud-africains. Nous vous proposons ici huit vins exemplaires et les commentaires des sommeliers  
à leur sujet montrant que l’Afrique du Sud est une véritable terre promise dans le monde du vin. 

16   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
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Sebastien Le Goff est chef sommelier  
au Cactus Club Cafe, qui compte des 
succursales un peu partout au Canada.  
En 2012, il a été intronisé au temple  
de la renommée des restaurants de la 
Colombie-Britannique. 

L’Afrique du Sud produit du vin depuis les 
années 1600 et cela se voit à la qualité de son 
savoir-faire à chaque étape de la vini�cation,  
de la vigne à la bouteille. Le vin d’Afrique du 
Sud est un véritable vin de terroir. Lorsque  
vous ouvrez une bouteille avec des amis, vous 
savourez non seulement la qualité, mais un  
rapport qualité-prix exceptionnel. » 

Daenna Van Mulligen est une sommelière 
certifiée et la fondatrice de winediva.ca.  
Elle contribue régulièrement au magazine 
Vines et elle participe aux tables rondes  
du Vancouver International Wine Festival.

L’Afrique du Sud est l’une des plus magni�ques destinations vinicoles 
que j’ai eu l’occasion de visiter. L’industrie vinicole locale vibre d’une 
énergie sensationnelle, d’un élan de jeunesse qui a revigoré la région 
du Cap tout entière, des petits aux grands producteurs. L’initiative 
Old Vines Project, lancée en 2016 pour sauver les vieux vignobles, fait 
partie de cette volonté de changement. La nouvelle génération de  
vini�cateurs qui refusent le statu quo aussi, ainsi que les producteurs 
qui élargissent leurs horizons géographiques pour cultiver le raisin  
à l’extérieur des limites déjà établies. Les vins ont toujours été excel-
lents ici, et même dans le haut de gamme, il y a moyen de trouver 
des rapports qualité-prix exceptionnels. » 
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PINOTAGE PHUMLA  
HOUSE OF MANDELA 2017
WO Western Cape

NOTE DE DÉGUSTATION : Les Mandela 
sont des descendants d’une lignée royale 
qui remonte au XVIIIe siècle, lorsque le 
Thembuland faisait partie du royaume 
du Cap-Oriental. Ce vin élevé 10 mois en 
cuves inox avec douelles de chêne révèle 
un caractère fumé et des notes de fines 
herbes, de cacao, de prune bleue et de 
mûre enveloppées de tanins veloutés 
opulents. Délicieux avec les bouts de côtes 
de bœuf frottées aux épices. (Comité Vin-
tages, oct. 2018)

Corsé et souple
652867 (TS) 750 mL 21,95 $ 2
En première

CABERNET SAUVIGNON  
21 GABLES SPIER 2014
WO Stellenbosch

NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % cabernet 
sauvignon. Bouquet poussiéreux de fines 
herbes grillées, de cassis et de feuille de 
cassis. La bouche chargée de tanins miné- 
raux crayeux et de notes de feuille de tabac 
et de cassis piquant mène à une longue 
finale dense de graphite. Il s’épanouira en 
bouteille, mais nombreuses sont les raisons 
de le savourer dès maintenant. Délicieux! 
Note – 97. (Decanter World Wine Awards, 
2018)

Corsé et ferme
651810 (TS) 750 mL 39,95 $ 2
En première

SHIRAZ FIRST SIGHTING  
STRANDVELD 2016
WO Cape South Coast

NOTE DE DÉGUSTATION : Issu des 
vignobles les plus méridionaux de toute 
l’Afrique, ce shiraz équilibré et ronceux 
révèle de copieuses nuances de mûre, de 
gras de bacon et d’épices poivrées. Il fera 
des accords délicieux avec l’agneau grillé 
ou les steaks au poivre. (Comité Vintages, 
oct. 2018)

Mi-corsé et fruité
652693 (TS) 750 mL 14,95 $ 2
En première

VINTAGES   19
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MEERLUST RED 2016
WO Stellenbosch

NOTE DE DÉGUSTATION : La famille 
Myburgh produit du vin depuis 1756 et 
n’utilise que le raisin cultivé sur la propriété 
du domaine Meerlust. Cet assemblage de 
cabernet franc, de cabernet sauvignon, de 
merlot et de petit verdot révèle un caractère 
fumé et terreux et de copieuses notes de 
chêne épicé, de poivre moulu et de tabac 
sur un noyau de fruits noirs bien structuré 
soutenu par des tanins mâchus. Ce vin fera 
de délicieux accords avec les brochettes 
d’agneau grillées sur le barbecue. (Comité 
Vintages, oct. 2018)

Corsé et ferme
652412 (TS) 750 mL 19,95 $ 2
En première

SAUVIGNON BLANC  
PORCUPINE RIDGE 2018
WO Western Cape 
(Boekenhoutskloof)

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin de 
caractère minéral et floral aux notes 
d’agrumes, de poivron vert et de pelouse 
fraîchement tondue est fait à partir de 
raisins tirés des régions de Robertson, de 
Stellenbosch et de la côte ouest. Il a été 
élevé en cuves inox. Délicieux avec les 
guedilles de homard ou les huîtres frites. 
(Comité Vintages, oct. 2018)

Aromatique et savoureux
126797 (TS) 750 mL 15,95 $ 1

CHENIN BLANC CEDERBERG 2018
WO Cederberg

NOTE DE DÉGUSTATION : Jeune, aroma-
tique et mis en bouteilles dans sa jeunesse, 
le chenin blanc de David Nieuwoudt  
révèle des saveurs juteuses de bonbon dur, 
une acidité de haute altitude et un milieu  
de bouche aux notes de lie. Avec le temps 
apparaîtront des saveurs secondaires. 
Période de consommation : 2018 à 2022. 
Note – 90. (Tim Atkin, MW, timatkin.com, 
South Africa Special Report 2018)

Corsé et riche
651711 (TS) 750 mL 18,95 $ 2
En première
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Brent Fraser est chef sommelier au 
Granite Club de Toronto. Dans ses plus de 
20 ans d’expérience dans l’industrie, il a  
agi à titre de sommelier dans plusieurs 
vineries-boutiques de la région du Niagara.

On cultive le raisin depuis très longtemps dans la région du  
Cap et les vins produits ici expriment le caractère unique de ses 
sols anciens et du climat chaud de type méditerranéen. Je suis 
un grand adepte des vins de l’Afrique du Sud depuis ma première 
visite il y a 15 ans et je suis toujours aussi impressionné par leur 
qualité. Le pays o�re une grande diversité de cépages et de styles, 
des vins de tous les jours aux grands vins de garde. L’Afrique du 
Sud est l’une des régions les plus intéressantes à explorer et il n’y 
a jamais eu de meilleur moment pour découvrir ses vins. » 

Scott Zebarth est sommelier et commis-
saire au Gargoyle Wine Club de Toronto.  
Il est aussi l’un des jurés du concours 
international InterVin et un contributeur  
au magazine Vines. 

La première fois que j’ai visité l’Afrique du Sud, j’admets que je ne 
savais pas trop à quoi m’attendre. Lorsque je suis reparti, j’ai com-
pris à quel point j’avais succombé aux charmes de ses habitants, 
de ses paysages et, bien entendu, de ses vins. L’Afrique du Sud est 
un endroit très spécial et j’ai découvert personnellement à quel 
point il s’agit d’une des régions vinicoles les plus sensationnelles 
et uniques au monde à l’heure actuelle. Que vous buviez un vin des 
maisons emblématiques de Stellenbosch, des vineries-boutiques 
de Hemel-en-Aarde ou des vini�cateurs non conformistes du 
Swartland, les vins de l’endroit sont de calibre international et ils 
s’améliorent avec chaque nouveau millésime. » 
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CHARDONNAY ESTATE  
LESCA DE WETSHOF 2018
WO Robertson

James Molesworth a donné à ce vin la note 
de 92 points et suggère de le boire d’ici 
2021. (winespectator.com, 15 juin 2019)

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] ce vin vif et 
éclatant révèle un soupçon de silex et des 
notes de pomme légèrement grillée, de 
noyau de pêche et de verveine citronnelle [...] 
à peine mi-corsée [...] bonne intensité de 
fruit, des saveurs amples de pomme et de 
pêche insuffisamment mûrie et une douce 
note épicée persistante qui donne de la 
profondeur et de l’intérêt [...]. Beaucoup de 
précision en raison de la vive acidité et une 
finale relevée par une minéralité fraîche  
et nette. [...] Note – 92. (Lauren Buzzeo,  
Wine Enthusiast, 1er mai 2019)

Léger et vif
355438 (TS) 750 mL 24,95 $ 2

MOUSSEUX ROSÉ CUVÉE BRUT 
KRONE 2017
Méthode traditionnelle, WO Western Cape

NOTE DE DÉGUSTATION : Composé à  
85 % de pinot noir et à 15 % de chardonnay, 
cet excellent rosé brut offre des parfums 
éclatants et vifs de groseille rouge à grappes, 
de pédoncule de fraise et de pomme 
fraîchement tranchée. La bouche acidulée 
offre des nuances semblables et une 
mousse généreuse soutenue par une acidité 
d’agrumes nerveuse. À boire d’ici 2022.  
Le choix de la rédaction. Note – 90. (Lauren 
Buzzeo, Wine Enthusiast, 1er déc. 2018)

Mi-corsé et savoureux
130047 (TS) 750 mL 19,95 $ 2
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Dans notre boutique Destination Afrique du Sud  
(1899 Brock Rd., Pickering), vous trouverez un vaste 
assortiment de vins de cette célèbre région vinicole, 
dont des vins faits à partir des cépages emblématiques 
du pays, le pinotage et le chenin blanc, et d’autres faits  
à base de cépages internationaux de climat frais comme 
le chardonnay, le sauvignon blanc, le pinot noir, le 
cabernet sauvignon, le shiraz et bien d’autres encore. 
On y trouvera aussi nombre d’exclusivités auparavant 
offertes seulement dans les bars et restaurants.

Demandez à un conseiller en produits en succursale  
de vous guider dans vos choix ou rendez-vous à la page 
lcbo.com/destinationmonde pour consulter notre 
liste de produits soigneusement choisis et passez votre 
commande en ligne.
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Michael Godel est le critique principal  
de winealign.com et le fondateur de  
godello.ca. Il a été un expert-conseil 
auprès des restaurants et il agit actuel- 
lement à titre de directeur vinicole  
du restaurant Barque Smokehouse  
de Toronto.

Si l’Afrique du Sud n’était pas aussi  
éloignée du reste du monde vinicole, 
je suis persuadé qu’elle battrait à plate 
couture toutes les autres régions vini-
coles du monde, tant du point de vue de 
la qualité que de la quantité. L’Afrique 
du Sud o�re les meilleurs rapports 
qualité-prix au monde, et ce, en quantité 
considérable. » 
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EN VILLE

VINS  
SUD-AFRICAINS 

DÉCOUVREZ L’UNE DES 
MEILLEURES SÉLECTIONS DE 

COLLECTION DESTINATION MONDE
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De nos jours, le gamay et le rosé – deux styles de vin qui réussissent très 
bien dans le climat frais de l’Ontario – comptent de nombreux admirateurs. 
Le rédacteur de Vintages Douglas Webster s’est entretenu avec celui  
qui a été nommé vinificateur de l’année aux Ontario Wine Awards 2017, 
Shiraz Mottiar, de la maison Malivoire Wine Company, pour discuter  
des raisons qui font que ces vins connaissent le succès qu’ils méritent  
ici comme à l’étranger.

LOCAUX
TALENTS

Shiraz Mottiar de la maison Malivoire  
nous parle du gamay et du rosé.

À LA  
RECHERCHE  
DES TENDANCES
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Vous êtes récemment allé en 
Oregon pour prendre le pouls 
du gamay dans cette région. 
Qu’avez-vous découvert?
L’une des choses qui m’ont le plus frappé est 
de voir à quel point le gamay est propre à 
l’Ontario sur la scène vinicole de l’Amérique 
du Nord. La maison Malivoire à elle seule a 
planté plus de gamay que tous les secteurs 
de l’Oregon réunis! La région a beaucoup 
d’enthousiasme pour le cépage, mais  
le phénomène ne fait que commencer. Le 
gamay représente un tas de choses qui ne 
cadrent pas avec la viniculture traditionnelle. 
Il donne des vins légers, juteux et d’une  
forte acidité qui ne se prennent pas trop au 
sérieux. C’est différent et les gens com- 
mencent à s’y intéresser, mais l’Ontario a 
plusieurs longueurs d’avance dans ce dossier.  

Les gens de l’Oregon sont-ils 
au courant de notre intérêt 
pour le gamay ou a-t-il fallu 
que vous leur appreniez?
Ils n’en savaient absolument rien. Bien  
des gens étaient au courant de notre vin 
de glace et plusieurs connaissaient aussi 
notre chardonnay et notre riesling, mais  
le fait que le gamay se plaît autant ici est 
une chose qu’ils ignoraient.

Le gamay connaît-il aussi des 
succès ailleurs dans le monde?
Le style de vin léger connaît une vague de 
popularité. Les vins élégants des climats 
frais exercent une grande fascination 
auprès des œnophiles et c’est pourquoi le 
gamay, celui de l’Ontario surtout, connaît 
un tel succès. 

Pourquoi le gamay se plaît-il 
tant en Ontario?
Il adore notre climat, il supporte les hivers 
froids et il mûrit rapidement. C’est pourquoi 
il est parfait pour l’Ontario. Nous réussis-
sons toujours à produire un fruit sain et 
équilibré qui engendre d’excellents vins. Le 
gamay, plus que tout autre cépage à vin 
rouge, est parfait pour notre climat. 

Utilisez-vous la macération 
carbonique pour produire les 
gamays, comme on le fait en  
Beaujolais? 
La macération carbonique est l’une des 
méthodes que nous utilisons. Le fruit est 
d’une telle pureté au moment de la récolte 
que l’on peut empiler dans les cuves des 
grappes entières et des raisins égrappés 
et tirer profit de deux méthodes, celle de la 
macération carbonique et celle de la fer- 

mentation régulière. Nous appelons cette 
méthode « fermentation semi-carbonique ». 
Elle apporte une belle complexité aux 
textures et aux saveurs. 

Le rosé est plus populaire que 
jamais en Ontario. Les vini- 
culteurs locaux adhèrent-ils 
au mouvement?
Les vinificateurs s’intéressent de plus en 
plus au style et la qualité des rosés s’est 
énormément accrue, ici comme ailleurs. 
C’est important, car on ne peut produire un 
excellent vin seulement pour faire comme 
les autres. Nous y mettons beaucoup 
d’efforts et les rosés sont d’une qualité de 
plus en plus remarquable. J’élabore du rosé 
depuis 20 ans et, depuis les cinq dernières 
années, la qualité est vraiment au rendez- 
vous. C’est au cours de cette période que 
nous avons lancé notre Vivant rosé, qui est 
le compagnon de notre Ladybug, mais  
d’un style délicieusement différent.

Qu’est-ce qui a mené à cette 
renaissance du rosé chez 
Malivoire? 
Le mérite revient à Martin Malivoire. Martin et 
moi sommes de grands amateurs de rosés  
et nous avons été chercher de l’inspiration en 
Provence. Les résultats ne se sont pas fait 

LOCAUX
TALENTS
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Le propriétaire de la maison 
Malivoire, Martin Malivoire (à droite), 
en compagnie du vinificateur  
Shiraz Mottiar, qui a été nommé 
vinificateur de l’année aux  
Ontario Wine Awards 2017. 

FR_Vin.Aug03_LocalTalent.indd   26 2019-07-02   11:15 AM



VINTAGES   27

La
finesse

est dans
les détails

GAMAY MALIVOIRE
VQA Péninsule du Niagara

« Tout commence dans le vignoble. Le fruit provient de notre 
domaine et de trois producteurs de la région du Niagara. Le mélange 
réunit les qualités du raisin de l’escarpement et de Niagara-on- 
the-Lake. Le vin est surtout élevé en cuves inox, mais aussi un peu 
dans des fûts de chêne neutres pour lui donner de la texture, ainsi 
qu’en cuve de ciment. Le vin final révèle une excellente tension et un 
caractère intrigant. La macération carbonique partielle donne des 
parfums éclatants et confiturés de fraise, des notes de cerise fraîche 
et un soupçon d’épices poivrées. »

Léger et fruité
591313 (S) 750 mL 19,95 $ 1
Les essentiels de Vintages

LADYBUG ROSÉ MALIVOIRE
VQA Péninsule du Niagara

« Ce vin est tiré du raisin de notre domaine et d’une poignée de 
producteurs locaux. Nous choisissons avec soin le moment de sa 
récolte et nous travaillons de près avec les vignerons pour que tout le 
fruit soit cueilli au moment parfait. Dès que le raisin commence  
à montrer des signes de maturité, je choisis de faire la cueillette pour 
travailler avec un raisin d’une fraîcheur parfaite. Nous vinifions  
le cabernet franc, le pinot noir et le merlot séparément avant de 
procéder à l’assemblage final qui incorpore la personnalité de 
chacun. Le cabernet franc apporte de l’intensité et les belles saveurs 
de fraise qui caractérisent ce vin. Le pinot noir donne de l’éclat et  
de l’élégance à l’ensemble et le merlot lui confère de la profondeur. »

Mi-corsé et sec
559088 (TS) 750 mL 16,95 $ 1
Les essentiels de Vintages
Produit durable

VIVANT ROSÉ MALIVOIRE 2018
VQA Terrasse Beamsville, Escarpement du Niagara

« Oui, c’est notre bébé. Il est tiré du vignoble domanial situé à côté  
de la vinerie. Nous avons toujours eu l’œil sur ce fruit et nous avons 
réussi à en tirer quelque chose de très bien. Je vise à mettre en 
valeur la vive acidité du raisin. Le vin révèle des nuances d’agrumes 
et de �eurs, une superbe minéralité et une �nale longue et structurée. 
Il sera parfait à siroter par une belle journée d’été ensoleillée. »

91 points (Christopher Waters)
Mi-corsé et sec
498535 (TS) 750 mL 19,95 $ 1

attendre. Nous avons été très impressionnés 
par leur savoir-faire et la façon dont ils éla- 
borent leurs vins parfumés. On peut voir des 
similitudes entre le Ladybug et les vins de 
Tavel, et entre le Vivant et le style de Bandol.

En quoi les rosés Ladybug et 
Vivant sont-ils uniques?
Le Ladybug est surtout composé de cabernet 
franc appuyé par des quantités égales de 
gamay et de pinot noir. Les raisins sont broyés 
puis égrappés et laissés à macérer entre  
12 et 24 heures, selon le millésime, avant 
d’être passés au pressoir. Nous arrivons ainsi  
à extraire un maximum de couleur et de carac- 
tère. Pour le Vivant fait de pinot noir, nous 
allons directement au pressoir sans égrappage 
ni macération, et le pressurage est très léger. 
Nous ne cherchons pas à extraire beaucoup 
de couleur. On peut voir dans le verre la 
différence d’aspect des deux vins. En bouche, 
la différence est tout aussi évidente. 

Comment était le millésime 
2018 pour les rosés? 
Le temps a été frais, mais une poussée de 
chaleur vers la fin de la saison a mis une belle 
touche de finition au millésime. Les vins ont la 
profondeur propre aux années chaudes, mais 
aussi la vivacité d’une saison fraîche. Je crois 
donc que le millésime 2018 a été particu-
lièrement exceptionnel pour les rosés.

Ces cuves de fermenta-
tion en béton inspirées 

de celles utilisées 
dans le Beaujolais ont 

été fabriquées ici. La 
maison les utilise pour 

vinifier le gamay. 

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

LA COLLECTION LES ESSENTIELS

28   VINTAGES

AU PROGRAMME CHEZAU PROGRAMME CHEZ

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

VOUS SOUHAITEZ VOUS PRÉLASSER AU SOLEIL PENDANT LE LONG WEEK-END 
(ou une autre fin de semaine en août)? Prévoyez une bouteille de vin rosé polyvalent et 
rafraîchissant. Nous vous proposons ici deux vins qui connaissent énormément de succès 
dans notre collection Les essentiels. Ce sont de parfaits vins de plaisir à siroter ou à servir avec 
les repas en plein air. Gracieux et élégant, comme la bouteille dans laquelle il est présenté,  
le Sofia Rosé Francis Coppola révèle des notes de fleurs, de fraise et de cerise qui feront 
d’excellentes harmonies avec les saveurs du saumon. Le Whispering Angel Rosé du célèbre 
producteur Sacha Alexis Lichine est un vin élégant, soyeux et fruité qui apportera le soleil 
de la Provence sur votre terrasse. Visitez la section Vintages de votre succursale ou  
magasinez en ligne à lcbo.com.

SOFIA ROSÉ FRANCIS COPPOLA 
Monterey County, Californie  
Gouleyant et fruité 
284943  (TS)  750 mL  24,95 $  
 

WHISPERING ANGEL  
ROSÉ CAVES D’ESCLANS
AOC Côtes-de-Provence, France 
Mi-corsé et sec
325076  (TS)  750 mL  28,95 $ 
 

Trouvez des VINS FINS à votre  
         portée pendant les vacances!

Avec vos invités ou tout simplement en famille, vous pouvez rehausser 
les repas avec des vins qui susciteront l’intérêt. Nous avons stocké 
beaucoup de nos petites succursales de la LCBO en région de villé- 
giature de sélections spéciales de Vintages et avons étendu la gamme 
de celles qui en offraient déjà. Que vous vous échappiez vers le nord, 
l’est ou l’ouest, il sera plus facile que jamais pour vous de vivre  
l’enchantement. 

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

Invitez Vintages au chalet 
pour le long week-end. 
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Les Classiques d’août
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 : • De remarquables vins de Bordeaux, de la Bourgogne et d’autres régions, dont des 
trésors du superbe millésime 2015. • Un autre joyau de la scène émergente du vin mousseux de 
l’Angleterre. • Une merveilleuse palette de barolos et de brunellos, pour ne nommer que ceux-là. 
• Une tournée de shiraz des appellations classiques de l’Australie-Méridionale. • Un assortiment 
sans pareil de vins californiens récents haut cotés, dont plusieurs formats du Cabernet Sauvignon 
Eisele Vineyard, qui a reçu la note de 100 points. Les commandes seront acceptées dès le 
1er août. Rendez-vous à vintages.com/boutique pour commander. 
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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! 
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VIVEZ L’ENCHANTEMENT • LE SAMEDI 3 AOÛT 2019

LIQUEUR

LIQUEUR DE FRAMBOISE HIMBEER 
SEYRINGER
Autriche
NOTE DE DÉGUSTATION : Très éclatante robe 
rouge moyen. Bouquet intense et très doux de 
confiture de framboises. Bouche attrayante, sucrée, 
mi-corsée, bien structurée, intense et mûre de  
confiture de framboises et finale longue et éclatante. 
Recommandé par Vintage Assessments! Un achat 
judicieux. Note – 90. (Michael Vaughan, vintage 
assessments.com, 13 mai 2017)

500 mL  23,95 $

414896 ÍIPÄ/Î

VIN FORTIFIÉ

XÉRÈS

XÉRÈS FINO SECO HIDALGO
DO Jerez 
NOTE DE DÉGUSTATION : Les nuances de sel de 
mer, de noix du Brésil et de camomille séchée sont 
racées, mais en filigrane, et la finale révèle un côté 
pierreux. Prêt à boire. Note – 90. (James Molesworth, 
winespectator.com, 31 oct. 2013)

Sec
750 mL (TS) 21,95 $ 1
645267 Í`Tc^Î

VERMOUTH

VERMOUTH ROJO DOUX  
RESERVA GUERRA
Espagne 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin merveilleusement 
soyeux, souple et texturé révèle des nuances médi- 
cinales légèrement amères ainsi que des notes fumées 
et épicées et des tonalités de réglisse, d’orange amère 
et de résine de pin. Une véritable aventure en bouche. 
Gagnant du Trophée pour le vermouth. Note – Or. 
(International Wine Challenge, 2015)

Doux
1 000 mL    (D) 23,95 $ 2
645101 Í`S!dÎ

notation des produits
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAMPAGNE BRUT 1ER CRU  
TRADITION GASTON CHIQUET
AOC 
NOTE DE DÉGUSTATION : Cette toute dernière 
édition du Champagne Brut 1er Cru Tradition non 
millésimé est excellente. Elle déploie un bouquet de 
mandarine, de pomme, de pain à peine sorti du four 
et de fleurs blanches. La bouche mi-corsée à 
corsée, ample et charnue révèle un noyau fruité 
généreux, mais énergique, soutenu par une vive 
acidité et une mousse fine. Un champagne expressif 
et généreux. Il vous laissera tout le loisir de le 
déguster au moment qui vous convient et c’est un 
achat très avantageux. Note – 90. (William Kelley, 
robertparker.com, 30 avril 2019)

Riche et complexe
750 mL (S) 54,95 $ 2
665851 ÍbZS<Î
Voir Nouvelles tendances

VIN MOUSSEUX

MOUSSEUX ROSÉ CUVÉE BRUT  
KRONE 2017
Méthode traditionnelle, WO Western Cape, 
Afrique du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Composé à 85 % de 
pinot noir et à 15 % de chardonnay, cet excellent 
rosé brut offre des parfums éclatants et vifs de 
groseille rouge à grappes et de pomme fraîchement 
tranchée. La bouche acidulée offre des nuances 
semblables et une mousse généreuse soutenue par 
une acidité d’agrumes nerveuse. À boire d’ici 2022. 
Le choix de la rédaction. Note – 90. (Lauren Buzzeo, 
Wine Enthusiast, 1er déc. 2018)

Mi-corsé et savoureux
750 mL (TS) 19,95 $ 2
130047 Í-ÂOUÎ
Voir Secrets de sommeliers

BRUT ROSÉ  
GRANDE RÉSERVE MIMI
Méthode Charmat,   
AOP Côtes-de-Provence, France
(Bréban)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin rond et frais révèle 
une bouche raffinée et une mousse délicate. Les 
nuances de pêche et de petits fruits rouges sont 
portées jusqu’en finale par une veine d’acidité 
éclatante. (Comité Vintages, juin 2019)

[Le Mondial du Rosé n’a pas fourni de commentaire de 
dégustation.] Note – Or. (Le Mondial du Rosé, 2018)

Délicat et fruité
750 mL (S) 19,95 $ 1
648188 Í`qxpÎ
Voir Nouvelles tendances

ASOLO PROSECCO SUPERIORE  
EXTRA SEC PREVEDELLO 2018
DOCG, Vénétie, Italie
Un vin local directement d’Italie? Ce prosecco est 
issu des vignobles en coteaux de la propriété 
familiale du restaurateur torontois Franco Prevedello. 
Il révèle des arômes frais de pomme, de poire et de 
fleurs printanières. Ce vin mousseux vif et énergique 
fera des accords superbes avec les calmars ou les 
plats végétariens.

Délicat et fruité
750 mL (S) 16,95 $ 1
262881 Í:<q2Î
Voir Nouvelles tendances

CANADA – VIN BLANC

ONTARIO

CHARDONNAY NIAGARA  
BACHELDER 2017 6
VQA Niagara-on-the-Lake
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin blanc d’une belle 
régularité offre aussi un bon rapport qualité-prix. Le 
bouquet aromatique de pêche et de fleurs blanches 
relevé de notes lactiques révèle de délicieuses saveurs 
d’abricot frais, de crème de citron et de vanille sur une 
magnifique base minérale. La bouche mi-corsée dotée 
d’une texture crémeuse offre une finale délicieusement 
vive et parfaitement équilibrée. Délicieux avec les blinis 
de saumon fumé garnis d’oignons rouges, de câpres  
et de crème fraîche. Note – 90. (Louise Boutin, 
winecurrent.com, 22 avril 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 24,95 $ 2
302083 Í>4s,Î

CHARDONNAY CLOSSON CHASE  
VINEYARD 2017 6
VQA Comté de Prince Edward
NOTE DE DÉGUSTATION : Un chardonnay très 
généreux, poli et complexe soutenu par la fine 
minéralité qui caractérise les vins du comté de Prince 
Edward. Le bouquet révèle de très fines notes de 
pomme, d’ananas, de fleur de citronnier, de noisette, 
de vanille, de cèdre et d’épices. La bouche mi-corsée 
et bien texturée est fraîche et agréablement épicée. 
L’ensemble montre un peu de douceur, mais pas trop. 
L’allonge et la précision sont excellentes. Légère 
minéralité en finale. Note – 91. (David Lawrason, 
winealign.com, 28 mai 2019)

Corsé et riche
750 mL (S) 29,95 $ 2
148866 Í.xbqÎ
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CANADA – VIN BLANC SUITE

ONTARIO

SAUVIGNON BLANC BACKYARD BLOCK 
CREEKSIDE ESTATE 2017 6
VQA Creek Shores, Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Un autre bel exemple  
du cépage par excellence de la maison Creekside, 
qui connaît bien la mesure du sauvignon blanc  
en Ontario. Ce vin fermenté à froid pour préserver sa 
fraîcheur est vif et sec et soutenu par une acidité 
éclatante et des nuances d’agrumes, de groseille, de 
pamplemousse et de pomme agrémentées d’une 
charmante note herbacée. Vraiment très savoureux. 
(Comité Vintages, sept. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 19,95 $ 1
341792 ÍB1|EÎ

RIESLING ORGANIZED CRIME 2017 6
VQA Terrasse Beamsville,  
Escarpement du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce riesling de la péninsule 
du Niagara est toujours très agréable. Vin énergique,  
il met l’eau à la bouche avec ses tonalités de pêche à 
chair blanche, de lime et de pomme et ses notes miné- 
rales bien définies. Sa douceur subtile en fait un excel- 
lent choix pour accompagner les mets épicés comme 
les côtes levées à la coréenne ou les crevettes grillées 
avec trempette épicée. (Comité Vintages, sept. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (DS) 21,20 $ 2
213173 Í5?iÆÎ

CANADA – VIN ROUGE

ONTARIO

GAMAY MALIVOIRE 6
VQA Péninsule du Niagara
Assez rare hors de France, le gamay prospère en 
Ontario, où il est devenu une sorte de spécialité. Ce 
vin juteux et rafraîchissant livre des saveurs de petits 
fruits rouges juteux et d’épices poivrées. Splendide 
avec des saucisses gastronomiques, des brochettes 
d’agneau ou un rôti de bœuf servi avec une purée  
de pommes de terre.

Léger et fruité
750 mL (S) 19,95 $ 1
591313 Í[--7Î
Voir Talents locaux
Les essentiels de Vintages

WINEMAKER’S BLEND ROUGE  
THIRTY BENCH 2017 6
VQA Terrasse Beamsville,  
Escarpement du Niagara
Emma Garner, qui a remporté le titre de Vinificatrice 
de l’année aux Ontario Wine Awards 2015, élabore  
ce vin rouge à partir des cépages cabernet franc, 
cabernet sauvignon et merlot qu’elle tire du domaine 
et d’autres vignobles de la région du Niagara. Nuances 
complexes de cerise noire, de framboise mûre, de 
figue, de vanille et de cacao. 

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 24,95 $ 2
320986 Í@)v!Î

COLOMBIE-BRITANNIQUE

LE GRAND VIN OSOYOOS LAROSE 2015 6
BC VQA Vallée de l’Okanagan
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Le millésime 2015 de 
ce vin est certainement la version la plus mûre et 
ronde que nous ayons rencontrée, mais sans le sucre 
ou la tendreté que l’on s’attendrait à y découvrir. 
L’attaque corsée de fruits noirs et rouges mène à une 
bouche posée soutenue par des tanins parfaitement 
texturés. Un excellent départ pour un vin destiné à 
s’épanouir pendant des années avant de révéler sa 
véritable identité. [...] En 2015, l’assemblage renferme 
71 % de merlot, 12 % de cabernet franc, 8 % de 
cabernet sauvignon, 5 % de petit verdot et 4 % de 
malbec. Note – 93. (Anthony Gismondi, gismondion 
wine.com, 16 oct. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (S) 53,95 $ 3
626325 Í^_9[Î

CANADA – VIN ROSÉ

ONTARIO

LADYBUG ROSÉ MALIVOIRE 6
VQA Péninsule du Niagara
Malivoire est un chef de file en Ontario pour ce qui 
est de la vinification durable. Frais, piquant et gorgé 
de cerise rouge et de fraise sauvage, ce rosé 
populaire donne tout son sens à l’épithète « bon 
compagnon de table ». 

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 16,95 $ 1
559088 ÍWzxyÎ
Voir Talents locaux
Les essentiels de Vintages
Produit durable
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VIVANT ROSÉ MALIVOIRE 2018 6
VQA Terrasse Beamsville,  
Escarpement du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : La maison Malivoire est 
devenue la spécialiste du vin rosé en Ontario. Chaque 
année, elle en produit trois versions distinctes et 
rafraîchissantes [...]. La nouvelle étiquette que voici, 
le Vivant, est aussi tout à fait remarquable. [...] Fait 
entièrement de pinot noir, il révèle au nez comme en 
bouche de fabuleuses nuances fruitées et son 
équilibre et son allonge sont remarquables. Sec et 
délicieux. Recommandé. Note – 91. (Christopher 
Waters, watersandwine.com, 2019)

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 19,95 $ 1
498535 ÍQuC1Î
Voir Talents locaux

AMAROSÉ THE FOREIGN AFFAIR 2018 6
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] les amateurs de vins 
rosés concentrés et complexes adoreront ce vin, qui 
est comme l’été en bouteilles. Composé à 76 % de 
pinot noir et à 24 % de chardonnay, avec seulement 
5 % de raisins passerillés pendant un mois. L’été 
2018 a été très chaud et le raisin a engendré des 
saveurs mûres et très concentrées. [...] les nuances 
fruitées colossales évoquent la fraise sauvage, la 
grenade, la rhubarbe, la compote de petits fruits et 
les fines herbes fraîches. Quelques nuances d’agrumes 
relèvent l’ensemble crémeux et agréable à boire. [...] 
siroter bien rafraîchi avec un peu de soleil. [...] 
(torontolife.com, 10 avril 2019)

Mi-corsé et sec
750 mL (S) 18,95 $ 1
388702 ÍFw”.Î

ÉTATS-UNIS – VIN BLANC

CALIFORNIE

SAUVIGNON BLANC FLUME  
CROSSING J. LOHR 2018
Arroyo Seco, Monterey County
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Sauvignon Blanc 
Flume Crossing 2018 est un vin parfumé et floral 
aux superbes nuances herbacées agrémentées de 
notes tropicales et de fruits du verger. Charmeur, 
frais et long. (Comité Vintages, oct. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 23,95 $ 2
418228 ÍIr<uÎ

CHARDONNAY MCMANIS 2018
River Junction
La maison McManis est certifiée durable par 
l’organisme California Sustainable Winegrowing 
Alliance. Cette certification très complète ratisse 
large, de la lutte antiparasitaire intégrée, aux 
émissions de gaz à effet de serre et à l’accès des 
employés à des programmes de formation. Ce 
chardonnay californien abordable et de facture 
classique révèle des saveurs de beurre et de pomme 
relevées de notes boisées discrètes. Il sera délicieux 
à table et aussi pour lui-même.

Corsé et riche
750 mL (S) 19,95 $ 2
265983 Í:[svÎ
Produit durable

CHARDONNAY NON BOISÉ SILVER  
MER SOLEIL 2016
Monterey County
Ce chardonnay d’inspiration chablisienne de Charlie 
Wagner a été produit la première fois en 2005. La 
bouteille d’un aspect particulier évoque les cuves en 
acier inoxydable et en ciment qui sont utilisées pour 
fermenter et élever ce vin. Ce chardonnay offre des 
saveurs intenses et profondément délicieuses de 
pomme et de poire mûres relevées de notes minérales 
précises et une charmante acidité d’agrumes. Un vin 
crémeux, riche et étagé qui fera de délicieuses 
harmonies avec le poulet rôti nappé d’une sauce à la 
crème à l’ail et aux fines herbes.

Corsé et riche
750 mL (TS) 24,95 $ 2
220343 Í6#KXÎ

CHARDONNAY CARNEROS  
ROMBAUER 2017
Carneros
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce chardonnay du millé- 
sime 2017 offre d’envoûtants arômes de pomme 
épicée, de croissant aux amandes, de pêche miellée 
et de tarte aux pêches à peine sortie du four. La 
bouche mi-corsée et satinée livre de copieuses 
saveurs de pêche et une finale racée et minérale. À 
boire entre 2018 et 2022. Note – 90. (Lisa Perrotti- 
Brown, MW, robertparker.com, 29 oct. 2018)

Corsé et riche
750 mL (S) 64,95 $ 2
441089 ÍL*y8Î
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CABERNET SAUVIGNON  
MARTIN RAY 2016
Napa Valley 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un cabernet sauvignon 
simple et honnête aux nuances de petits fruits et de 
fines herbes fraîches. Mi-corsé, tanins fermes et 
finale savoureuse. Prêt à boire. Note – 90. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 19 nov. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 44,95 $ 1
010044 Í*$È4{Î

MERLOT STERLING 2016
Napa Valley
Cet assemblage à 94 % de merlot, à 3 % de syrah, à 
2 % de pinot noir et à 1 % de malbec a été élevé  
17 mois sous bois, dont 30 % de fûts de chêne 
français, américain et hongrois neufs. Cette élégante 
interprétation de l’excellent millésime 2016 révèle des 
nuances de prune et de fruits noirs épicés relevées  
de notes d’épices à gâteaux et de terre. Un bon choix 
pour accompagner votre coupe de steak favorite.

Corsé et souple
750 mL (S) 36,95 $ 2
330241 ÍA”I[Î

WASHINGTON

CABERNET SAUVIGNON  
CHATEAU STE. MICHELLE 2016
Columbia Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin rouge robuste de 
l’État de Washington arbore une profonde robe 
rouge rubis. Intenses arômes de cerise noire mûre, 
de mûre, de fumée de cigare, de cuir et d’épices. Le 
millésime 2016 de ce cabernet sauvignon classique 
révèle une solide structure et une longue finale. 
Passez-le en carafe une heure avant de le savourer 
avec un steak saignant. Note – 92. (Natalie 
MacLean, nataliemaclean.com, 3 janv. 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 21,95 $ 2
269357 Í:}YlÎ

ÉTATS-UNIS – VIN BLANC SUITE

OREGON

CHARDONNAY FINNIGAN HILL  
VINEYARD BOEDECKER  
CELLARS 2015 
Chehalem Mountain, Willamette Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] charmant bouquet 
épicé de pomme red delicious et de poire bosc au 
miel agrémenté de notes de grillé, de beurre d’été, de 
fleur d’oranger et de pétrichor. La bouche légère à 
mi-corsée révèle un agréable caractère crémeux et 
des saveurs concentrées de fruits du verger épicés. 
L’ensemble est soutenu par une acidité juteuse et 
une texture légèrement phénolique et couronné par 
une finale de miel et de noix. Période de consom- 
mation : 2018 à 2021. Note – 90. (Erin Brooks, 
robertparker.com, 30 nov. 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 29,95 $ 2
665919 Íb[3EÎ

ÉTATS-UNIS – VIN ROUGE

CALIFORNIE

CABERNET SAUVIGNON IRONSTONE 2017
Lodi
La maison Ironstone est bien connue de la clientèle 
de Vintages. Longtemps un grand favori pour ses 
nuances de fruits noirs mûrs, d’espresso et de fumée, 
ce vin est un choix superbe pour les grillades. 

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 17,95 $ 2
537597 ÍUkÅtÎ

CABERNET SAUVIGNON IRONY 2016
North Coast
(Chris & Jay Indelicato)
NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré par Jay et Chris 
Indelicato, ce cabernet sauvignon sec et corsé 
révèle une profonde robe rubis et des nuances de 
prune, de cerise noire, de framboise, de menthe  
et de chocolat noir. Note – 90. (Natalie MacLean, 
nataliemaclean.com, 3 janv. 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 24,95 $ 2
025106 Í9*È67Î
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CABERNET FRANC RESERVA  
ARGENTO 2015
Luján de Cuyo, Mendoza 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin n’est pas un 
cabernet franc très typé, mais c’est un rouge 
agréable, corsé et mûr (mais pas trop) aux tanins 
modérément secs. À boire dès maintenant ou  
à laisser s’épanouir au cellier. Note – 90. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 5 avril 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 14,95 $ 2
668335 ÍbsC>Î

MALBEC ESTATE SOPHENIA 2017
Tupungato, Valle de Uco, Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : Une approche différente 
au malbec. Ce vin herbacé révèle des notes de 
pelouse et de pin. Rafraîchissant, fruité et soutenu 
par une intense structure tannique. Période de 
consommation : 2018 à 2020. Note – 91. (Patricio 
Tapia, decanter.com, 7 sept. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
066837 ÍbsÈ7(Î

CHILI – VIN BLANC

SAUVIGNON BLANC VIGNOBLES CHOISIS 
1865 SAN PEDRO 2018
DO Valle de Leyda
NOTE DE DÉGUSTATION : Élevé à Santo Domingo, 
la région de la vallée de Leyda qui se trouve le plus 
près de l’océan (seulement 4 km environ), ce blanc 
est un produit classique du domaine San Pedro, 
connu pour ses vins subtils à l’acidité vive et aux 
nuances légèrement citriques. Moins strident que 
les autres sauvignons de la vallée, il offre beaucoup 
d’acidité et une formidable profondeur juteuse. 
Depuis le bien nommé vignoble Las Gaviotas 
(mouettes), on a une vue sur le Pacifique. Note – 95. 
(Patricio Tapia, Descorchados, 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 18,95 $ 1
375212 ÍET,lÎ

ÉTATS-UNIS – VIN ROSÉ

CALIFORNIE

ROSÉ JOEL GOTT 2018
Central Coast 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin très agréable révèle 
des nuances bien définies de cerise, de melon et de 
pêche. La bouche merveilleusement bien équilibrée, 
souple et vive donne à ce vin texturé qui caresse la 
langue une sensation de légèreté. La finale offre un 
agréable soupçon d’épices. Ce vin plaira au plus grand 
nombre, que ce soit à siroter comme tel ou pour 
accompagner les mets de pique-nique ou les repas 
autour du barbecue. (Comité Vintages, juin 2019) 

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 24,95 $ 1
668368 Íbsd:Î

ARGENTINE – VIN BLANC

CHARDONNAY FELINO VIÑA COBOS 2017
Mendoza
(Paul Hobbs)
NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes de pomme cuite 
et de mangue agrémentés d’un soupçon de poire et 
de chêne grillé. Notes de pâte à tarte. Corsé, tendu 
et linéaire, il est soutenu par une acidité éclatante et 
couronné par une finale juteuse et énergique. Texture 
crémeuse. Prêt à boire. Note – 92. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 5 avril 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 19,95 $ 2
119099 Í+zÇnÎ

ARGENTINE – VIN ROUGE

ATEMPORAL ALTA VISTA 2015
Vignoble Albaneve, Valle de Uco, Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : L’Atemporal est une 
cuvée de malbec relevée de 20 % de cabernet 
sauvignon et de 15 % de petit verdot, tous issus de 
la région de Campo los Andes. Cet autre vin impres- 
sionnant de la maison Alta Vista révèle des tanins 
fins, une minéralité crayeuse et de vives notes de 
réglisse, de fines herbes vertes et de petits fruits 
noirs. Période de consommation : 2020 à 2028. 
Note – 93. (Tim Atkin, MW, timatkin.com, Argentina 
Special Report 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 22,95 $ 2
144352 Í.KTTÎ
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CABERNET SAUVIGNON GRAN RESERVA 
PEDREGOSO TABALÍ 2016
DO Valle del Maipo
NOTE DE DÉGUSTATION : Produit dans la région 
côtière de Maipo, à 45 km de la mer, ce cabernet 
sauvignon dévoile une touche de bleuet pas trop 
mûr. Il n’a pas les notes mentholées et herbacées qui 
sont typiques de la chaîne de montagnes de Maipo, 
mais plutôt des tons terreux très évidents. Un vin de 
caractère avec un bon potentiel de garde. Note – 93. 
(Patricio Tapia, Descorchados, 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 15,95 $ 2
569699 ÍXÄÇ@Î

AUSTRALIE – VIN ROUGE

SHIRAZ 3 RINGS 2016
Barossa Valley, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Le côté sombre, orageux 
et viandé du shiraz s’exprime avec conviction dans  
ce vin très ample d’Australie-Méridionale. Toutes les 
couleurs aromatiques fruitées, chaleureuses et 
sanguines de l’arc-en-ciel se déploient dans ce vin. 
Les douces saveurs fruitées sont soutenues par une 
texture robuste, des éclats d’acidité et des tanins 
présents. Bien fait et à partir d’une excellente matière 
première. À boire entre 2020 et 2026. Note – 90. 
(Michael Godel, winealign.com, 24 avril 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 17,95 $ 2
015495 Í/QÈ5wÎ

SHIRAZ UNCUT GEMTREE 2016
McLaren Vale, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce shiraz révèle une 
profonde robe cramoisie et une bouche mi-corsée 
qui exprime la personnalité du cépage, du terroir et 
du millésime. La bouche à la fois souple et texturée 
porte des saveurs de cerise noire et de petits fruits 
noirs et une longue finale. Un excellent rapport 
qualité-prix. À boire au moment qui vous convient, 
d’ici 2029. Note – 94. (James Halliday, wine 
companion.com.au, 1er août 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 24,95 $ 2
627844 Í^nLKÎ
4 Produit biologique

CHILI – VIN BLANC SUITE

VIOGNIER GRAN RESERVA  
PEDREGOSO TABALÍ 2018
DO Valle del Limarí
NOTE DE DÉGUSTATION : Pour ce viognier, Tabalí  
a choisi le vignoble El Espinal, à environ 24 km de 
l’océan. Les sols alluvionnaires et calcaires lui 
confèrent une acidité nerveuse et tendue, et ils 
offrent un côté rafraîchissant ainsi qu’une délicieuse 
finale d’abricot et d’épices. Note – 90. (Patricio 
Tapia, Descorchados, 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 13,95 $ 1
406967 ÍHechÎ

CHILI – VIN ROUGE

CARMENÈRE RESERVA ESPECIAL  
ESPINO 2017
DO Valle Central 
(William Fèvre Chile)
NOTE DE DÉGUSTATION : La maison Espino est 
nommée d’après les orties et autres végétaux 
épineux qui poussent dans les vignobles de la 
propriété. Ce carmenère du millésime 2017 est un 
vin succulent et mûr aux impressionnantes notes  
de fleurs, de cerise noire, de prune, d’épices et de 
fumée. La finale est légèrement vanillée. Un vin 
structuré et long d’une étonnante précision, surtout 
à ce prix. Excellent autour du barbecue. (Comité 
Vintages, janv. 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 15,95 $ 1
464412 ÍNL,eÎ

PINOT NOIR ALPHA MONTES 2016
DO Aconcagua Costa
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin rouge fruité et 
complexe aux notes fumées et épicées. Charmante 
finale. Prêt à boire. Note – 92. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 16 mars 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 1
143214 Í.@.3Î
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NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN BLANC

CHARDONNAY  
DELTA ESTATE 2017
Marlborough, île du Sud 
NOTE DE DÉGUSTATION : Merveilleusement fruité  
et d’un attrait immédiat, le bouquet livre des parfums  
de pêche dorée, de figue, de nougat et de noix rôtie. 
La bouche d’une fabuleuse rondeur est crémeuse  
et persistante. Excellente intensité de fruit, texture 
soyeuse et acidité rafraîchissante. La finale est souple 
et persistante. À son mieux d’ici 2021. Note – 93. 
(Sam Kim, wineorbit.co.nz, avril 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 19,95 $ 2
149542 Í.ÃJ7Î

SAUVIGNON BLANC RESERVE  
HUNTAWAY 2017
Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Si vous vous demandez  
à quoi on fait allusion lorsque l’on parle de l’intensité 
d’un sauvignon blanc de Marlborough, essayez 
celui-ci. Vous y découvrirez de généreuses nuances 
de fruit de la Passion et une acidité d’agrumes, mais 
le plus remarquable demeure les puissantes notes 
herbacées et les tonalités de pelouse. Un sauvignon 
blanc de Marlborough dans toute sa splendeur. 
Magnifique. Le soupçon de salinité qui relève ses 
notes minérales donne encore plus de complexité à 
ce vin déjà très multidimensionnel. L’accord sera 
délicieux avec l’espadon et les légumes grillés ou le 
poulet au romarin. (Comité Vintages, juin 2019) 

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 19,95 $ 2
536276 ÍU^lÆÎ

SAUVIGNON BLANC  
OLD COACH ROAD 2018
Nelson, île du Sud
(Seifried Estate)
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet percutant et 
intensément aromatique révèle des arômes de fruit 
de la Passion, de lime kaffir, de melon brodé et de 
jasmin. La bouche puissante et richement fruitée 
révèle des nuances très pures et énergiques et une 
finale longue et délicieuse. À son mieux d’ici 2020. 
Note – 93. (Sam Kim, wineorbit.co.nz, mai 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 21,95 $ 2
483495 ÍPBÃ~Î
Produit durable

SHIRAZ SCHILD ESTATE 2016
Barossa Valley, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Un charmant vin aux 
nuances de cerise cuite et de réglisse relevées de 
douces notes de cannelle. Saveurs de prune rouge 
et noire et finale élégante. Note – 95. (International 
Wine Challenge, 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
066555 ÍbWÈ5OÎ

CABERNET SAUVIGNON BETHLEHEM 
BLOCK SISTER’S RUN 2017
Barossa, Australie-Méridionale
Médaillé d’or au concours Sommelier Challenge 
2018. Ce vin très convoité et marqué à prix 
avantageux ne manque jamais de plaire. Arômes et 
saveurs de cassis, de fruits noirs et de fines herbes 
séchées soutenus par une acidité fraîche qui rend 
l’ensemble juteux et succulent, mais aussi équilibré 
et harmonieux. Ce vin fera de délicieux accords avec 
les hamburgers d’agneau ou les steaks mi-saignants. 

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
360636 ÍD&DWÎ

AUSTRALIE – VIN ROSÉ

SANGIOVESE ROSÉ  
THE HEDONIST 2018
McLaren Vale, Australie-Méridionale 
(Walter Clappis Wine Co.)
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin intéressant pour 
bien des raisons, à commencer par sa composition : 
100 % de sangiovese cultivé en Australie. Les 
vinificateurs des antipodes s’intéressent beaucoup  
à ce cépage italien singulier, mais ce rosé est bien 
plus qu’une curiosité. Très juste, raffiné et désirable, 
il offre des notes de fraise mûre très engageantes. 
Grâce à son caractère vif et frais, il sera agréable seul, 
mais il fera aussi d’excellents accords avec le saumon 
ou le porc grillé. (Comité Vintages, oct. 2018)

[Le concours The Royal Melbourne Wine Awards n’a 
pas fourni de commentaire de dégustation pour ce vin.] 
Note – 96. (The Royal Melbourne Wine Awards, 2018)

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 1
668442 ÍbtJUÎ
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CHARDONNAY ESTATE LESCA  
DE WETSHOF 2018
WO Robertson
James Molesworth a aussi accordé à ce vin la note 
de 92 points et recommande de le boire d’ici 2021. 
(winespectator.com, 15 juin 2019)

NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet de ce vin vif 
et éclatant révèle un soupçon de silex et des notes 
de pomme légèrement grillée, de noyau de pêche et 
de verveine citronnelle, ainsi que de délicats effluves 
de foin séché. La bouche à peine mi-corsée révèle 
une bonne intensité de fruit, des saveurs amples de 
pomme et de pêche insuffisamment mûrie et une 
douce note épicée persistante qui donne de la 
profondeur et de l’intérêt à l’ensemble. Beaucoup de 
précision en raison de la vive acidité et une finale 
relevée par une minéralité fraîche et nette. Le choix 
de la rédaction. Note – 92. (Lauren Buzzeo, Wine 
Enthusiast, 1er mai 2019)

Léger et vif
750 mL (TS) 24,95 $ 2
355438 ÍCVFUÎ
Voir Secrets de sommeliers

SAUVIGNON BLANC  
PORCUPINE RIDGE 2018
WO Western Cape
(Boekenhoutskloof)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin de caractère 
minéral et floral aux notes d’agrumes, de poivron vert 
et de pelouse fraîchement tondue est fait à partir de 
raisins tirés de régions de Robertson, de Stellenbosch 
et de la côte ouest. (Comité Vintages, oct. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 15,95 $ 1
126797 Í,cÅ;Î
Voir Secrets de sommeliers

AFRIQUE DU SUD – VIN ROUGE

PINOTAGE PHUMLA  
HOUSE OF MANDELA 2017
WO Western Cape 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin élevé 10 mois en 
cuves inox avec douelles de chêne révèle un caractère 
fumé et des notes de fines herbes, de cacao, de prune 
bleue et de mûre enveloppées de tanins veloutés 
opulents. (Comité Vintages, oct. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 21,95 $ 2
652867 Ía<c/Î
Voir Secrets de sommeliers

NOUVELLE-ZÉLANDE  
– VIN BLANC SUITE

SAUVIGNON BLANC RESERVE WAIRAU 
VALLEY VILLA MARIA 2018
Wairau Valley, Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin plus souple et 
ample que le sauvignon blanc de Clifford Bay révèle 
des nuances de fruit de la Passion, de friandise  
au sorbet, de fleurs et de citronnelle. Il révèle une 
agréable tension aigre-douce et une attrayante 
pureté. Note – 95. (Bob Campbell, MW, bobcamp 
bell.nz, 10 sept. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 24,95 $ 2
536201 ÍU^!oÎ
Voir Les vins du mois

NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN ROUGE

PINOT NOIR EARNSCLEUGH VINEYARD 
GRASSHOPPER ROCK 2016
Central Otago, île du Sud
L’un des 100 meilleurs vins et lauréat de la médaille 
Bleu-Or au concours Sydney International Wine 
Competition 2019.

NOTE DE DÉGUSTATION : Noyau fruité intensément 
juteux de cerise noire et de prune relevé de notes 
d’épices exotiques et de tonalités terreuses. Tanins 
veloutés, vive acidité et finale minérale aux notes de 
soya. Délicieux et d’une grande allonge. Note – 96. 
(Decanter Asia Wine Awards, 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 44,95 $ 2
493163 ÍQ?_ÄÎ

AFRIQUE DU SUD – VIN BLANC

CHENIN BLANC  
CEDERBERG 2018
WO Cederberg 
NOTE DE DÉGUSTATION : Jeune, aromatique [...]
des saveurs juteuses de bonbon dur, une acidité de 
haute altitude et un milieu de bouche aux notes de 
lie. Avec le temps apparaîtront des saveurs secon-
daires. Période de consommation : 2018 à 2022. 
Note – 90. (Tim Atkin, MW, timatkin.com, South 
Africa Special Report 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 18,95 $ 2
651711 Ía1+?Î
Voir Secrets de sommeliers
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FRANCE – VIN BLANC

ALSACE

RIESLING RÉSERVE PARTICULIÈRE 
HENRI EHRHART 2017
AOC Alsace
Ce vin aromatique et rafraîchissant révèle toute la 
personnalité et la typicité des vins de l’Alsace. 
Éclatantes nuances de pomme et d’agrumes, acidité 
fraîche et affirmée et longue finale minérale.

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

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 19,95 $ 2
435073 ÍKRiWÎ

BORDEAUX

PRESTIGE BLANC  
CHÂTEAU VERMONT 2017 
AOC Entre-deux-Mers
(Elisabeth & David Labat)
Médaille d’or, Challenge International du Vin 2018.

NOTE DE DÉGUSTATION : Très intense, le nez de  
ce 2017 associe les agrumes, l’ananas et des  
notes iodées. La bouche offre à la fois du gras, de  
la souplesse, du volume et une belle fraîcheur aux 
saveurs d’agrumes et de minéralité. Un vin très 
harmonieux. 2018-2021. Note – HHK. (Le Guide 
Hachette des Vins, 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 14,95 $ 2
668848 ÍbxPoÎ
Voir Nouvelles tendances

BOURGOGNE

CHABLIS 1ER CRU BEAUROY  
ALAIN GEOFFROY 2017
AOC
Ce vin toujours éclatant et précis est issu de vignes 
de 40 ans d’âge et plus cultivées dans les sols de 
calcaire kimméridgien du premier cru Beauroy. Il est 
élaboré en cuves inox. Il exprime merveilleusement 
la minéralité de l’endroit et ses saveurs croquantes 
de pomme et de poire. À savourer d’ici 2025.

Léger et vif
750 mL (TS) 39,95 $ 2
733501 ÍiC!MÎ

MEERLUST RED 2016
WO Stellenbosch 
NOTE DE DÉGUSTATION : La famille Myburgh 
produit du vin depuis 1756 et n’utilise que le raisin 
cultivé sur la propriété du domaine Meerlust.  
Cet assemblage de cabernet franc, de cabernet 
sauvignon, de merlot et de petit verdot révèle un 
caractère fumé et terreux et de copieuses notes de 
chêne épicé, de poivre moulu et de tabac sur un 
noyau de fruits noirs bien structuré soutenu par des 
tanins mâchus. Ce vin fera de délicieux accords avec 
les brochettes d’agneau grillées sur le barbecue. 
(Comité Vintages, oct. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 19,95 $ 2
652412 Ía8,PÎ
Voir Secrets de sommeliers

CABERNET SAUVIGNON  
21 GABLES SPIER 2014
WO Stellenbosch 
NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % cabernet 
sauvignon. Bouquet poussiéreux de fines herbes 
grillées, de cassis et de feuille de cassis. La bouche 
chargée de tanins minéraux crayeux, de notes de 
feuille de tabac et de cassis piquant mène à une 
longue finale de graphite. Il s’épanouira en bouteille, 
mais nombreuses sont les raisons de le savourer dès 
maintenant. Délicieux! Note – 97. (Decanter World 
Wine Awards, 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 39,95 $ 2
651810 Ía2*>Î
Voir Secrets de sommeliers

SHIRAZ FIRST SIGHTING  
STRANDVELD 2016
WO Cape South Coast 
NOTE DE DÉGUSTATION : Issu des vignobles les plus 
méridionaux de toute l’Afrique, ce shiraz équilibré et 
ronceux révèle de copieuses nuances de mûre, de 
gras de bacon et d’épices poivrées. Il fera des accords 
délicieux avec l’agneau grillé ou les steaks au poivre. 
(Comité Vintages, oct. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 14,95 $ 2
652693 Ía:}yÎ
Voir Secrets de sommeliers
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SANCERRE PASCAL JOLIVET 2018
AOC
Le propriétaire visionnaire Pascal Jolivet et la 
dynamique jeune vinificatrice Valentina Buoso 
élaborent ce vin dans un style que Jancis Robinson, 
MW, a qualifié de « sancerre injecté aux stéroïdes » 
(jancisrobinson.com, 5 déc. 2014). Profondes 
nuances étagées de minéraux crayeux entrecoupées 
de vives notes d’agrumes et d’une acidité tranchante. 
L’accord sera réussi avec le poisson d’eau douce 
fumé ou grillé sur le barbecue.

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 31,95 $ 1
264945 Í:QMWÎ

MIDI

SAUVIGNON BLANC  
DOMAINE DU TARIQUET 2017
IGP Côtes-de-Gascogne
(Famille Grassa)
Médaille d’or, concours Frankfurt International 
Wine Trophy 2018.

NOTE DE DÉGUSTATION : Un des vins de cépage 
blancs de ce vaste domaine, ce vin riche et intense 
aux notes d’épices et de miel révèle aussi les notes 
herbacées plus classiques du sauvignon blanc.  
Sa texture et son caractère acidulé sont déjà bien 
équilibrés. À boire dès la fin de 2018. Note – 88. 
(Roger Voss, Wine Enthusiast, 1er nov. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 13,95 $ 1
484139 ÍPIGKÎ

RHÔNE

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE BLANC  
LES HAUTS DE BARVILLE BROTTE 2017
AOP
NOTE DE DÉGUSTATION : Tiré de raisins surtout 
cultivés dans des sols crayeux et fermenté et élevé 
dans des cuves inox. Arômes floraux très frais et 
perçants. La bouche est très corsée, mais la veine 
d’acidité nette et minérale donne de la tension et de 
la linéarité à l’ensemble. Un vin non boisé de facture 
contemporaine. Période de consommation : 2019 à 
2023. Note – 92. (Matt Walls, decanter.com,  
7 janv. 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 36,95 $ 2
074203 Íj4È3pÎ

FRANCE – VIN BLANC SUITE

BOURGOGNE

BLASON DE BOURGOGNE 2016
AOC Mâcon-Villages 
NOTE DE DÉGUSTATION : Voici un bourgogne blanc 
charmant et accessible. Les arômes et saveurs de 
fleurs fraîches et de citron juteux donnent beaucoup 
de charme à l’ensemble et la finale est longue et vive. 
Un excellent choix pour le poisson de lac poché ou les 
sandwichs à la dinde. (Comité Vintages, oct. 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 17,95 $ 1
648451 Í`tSnÎ

MÂCON-VILLAGES JOSEPH DROUHIN 2017
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce chardonnay souple et 
accessible élaboré en cuves inox et fermenté aux 
levures sauvages révèle des nuances d’agrumes frais 
et des tonalités minérales. Une belle interprétation du 
bourgogne blanc élaborée par un producteur réputé. 
Ce vin fera de délicieux accords avec le poulet grillé 
ou les fruits de mer grillés. (Comité Vintages, oct. 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 22,95 $ 2
356956 ÍCeXBÎ

LOIRE

CHÂTEAU DE MONTGUÉRET 2017
AOP Saumur 
NOTE DE DÉGUSTATION : Les vins tranquilles de 
Saumur sont faits à partir de chenin blanc et sont 
célèbres pour leur personnalité et leur longévité. 
L’exemple que voici révèle un noyau juteux de pêche, 
de poire et de lime fraîchement pressée sur un fond 
d’une vive acidité et d’une minéralité pierreuse.  
À savourer d’ici six ou sept ans avec la poitrine de 
dinde fumée, les pavés de thon ou les sandwichs  
aux sardines. (Comité Vintages, nov. 2018)

Léger et vif
750 mL (S) 17,95 $ 2
667527 Íbk;}Î
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CHÂTEAU NODEAU 2016
AOC Côtes-de-Bourg 
NOTE DE DÉGUSTATION : Composé à 80 % de 
merlot et à 20 % de cabernet franc, ce vin révèle des 
nuances de mûre mûre et de cacao agrémentées 
d’un soupçon de menthe soutenues par des tanins 
bien dosés et une acidité éclatante. Délicieux avec 
les steaks grillés ou l’agneau rôti. (Comité Vintages, 
oct. 2018)

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

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 14,95 $ 2
667238 ÍbhF1Î

BEAUJOLAIS

JULIÉNAS ROCHE BLEUE LAURENT 
PERRACHON 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce producteur, dont la 
famille possède des vignobles depuis 1877, offre 
une généreuse gamme de vins. L’excellent exemple 
que voici est fruité, ferme et sérieusement structuré 
et il révèle des nuances juteuses de fruits noirs, une 
bonne acidité et une solide base tannique. Savourez 
ce vin apte au vieillissement dès 2019. Le choix de la 
rédaction. Note – 92. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er mars 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 20,95 $ 2
487165 ÍPganÎ

MIDI

CÔTES-DU-ROUSSILLON-VILLAGES  
LES VIGNES DE BILA-HAUT  
M. CHAPOUTIER 2017
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Dégusté en tant qu’assem- 
blage provisoire avant la mise en bouteilles, le Côtes- 
du-Roussillon-Villages Les Vignes de Bila-Haut  
M. Chapoutier 2017 se montrait opulent, crémeux et 
généreux. Ce vin chargé de nuances éclatantes de 
cerise soutenues par des tanins souples est tout à fait 
délicieux. Période de consommation : 2018 à 2022. 
Note – 89-91. (Joe Czerwinski, robertparker.com,  
27 avril 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 15,95 $ 2
168716 Í0w0BÎ
Voir Nouvelles tendances

FRANCE – VIN ROUGE

BORDEAUX

CHÂTEAU BEAUSÉJOUR 2015
AOC Puisseguin-Saint-Émilion 
NOTE DE DÉGUSTATION : Renfermant 30 % de 
cabernet franc, ce vin parfumé gorgé de nuances 
fruitées structurées offre de succulentes saveurs de 
mûre. Il est riche, élégant et déjà délicieux, mais il 
montrera ses plus belles qualités après un séjour au 
cellier. À boire dès 2022. Note – 93. (Roger Voss, 
Wine Enthusiast, 1er mai 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 37,95 $ 3
644708 Í`O(qÎ
4 Produit biologique

CHÂTEAU LA PICHERIE 2016
AOC Montagne-Saint-Émilion 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin plutôt tannique 
mettra un peu de temps à s’assouplir, mais ses 
généreuses nuances de prune noire, de réglisse  
et d’écorce sont à la hauteur, sa longue finale 
énergique aussi. À son mieux en 2021. Note – 92. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 3 févr. 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 26,95 $ 2
666602 Íbb”ÂÎ

CHÂTEAU LE GRAND VERDUS  
RÉSERVE 2016
AOC Bordeaux Supérieur 
(Philippe et Antoine le Grix de la Salle)
Grande médaille d’or, Concours Mondial de 
Bruxelles 2018.

NOTE DE DÉGUSTATION : 60 % de merlot, 40 % 
de cabernet sauvignon. Rapport qualité-prix 
exceptionnel. Profonde robe et nuances de réglisse, 
de cèdre et de prune de Damas. Superbe caractère 
fruité. Finale fraîche. Note – 90. (Decanter World 
Wine Awards, 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 2
388330 ÍFs>zÎ
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CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES  
LE GRAVILLAS SABLET 2016
AOC
Le 2016 est le 2e millésime de suite à remporter une 
médaille d’or au Concours des Vins d’Orange. Ce 
vin rouge massif et robuste déborde de nuances de 
fruits noirs épicés. Il fera de superbes accords avec 
les hamburgers ou les steaks nappés d’une sauce 
aux grains de poivre.

Corsé et souple
750 mL (TS) 15,95 $ 2
078790 ÍnoÈ0wÎ

ROUSSILLON

GRENACHE NOIR/SYRAH/CARIGNAN  
LE CIRQUE 2015
IGP Côtes Catalanes
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce 2015 de l’appellation 
Côtes Catalanes est un autre vin fabuleusement 
avantageux de la région du Roussillon, dans le sud de 
la France. Composé à 60 % de grenache, à 20 %  
de carignan et à 20 % de syrah, ce vin d’un caractère 
affirmé, mi-corsé et complexe révèle de superbes 
notes d’épices, de cuir, de garrigue et de prune mûre. 
L’ensemble est délicieux et ne révèle aucune dureté. 
Une bombe fruitée du Vieux Continent à savourer 
dans les deux à quatre ans. Période de consom- 
mation : 2017 à 2021. Note – 90. (Jeb Dunnuck, 
robertparker.com, 28 avril 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 16,95 $ 2
277079 Í;foÅÎ
Voir Nouvelles tendances

FRANCE – VIN ROSÉ

PROVENCE

CHÂTEAU LA TOUR DE L’ÉVÊQUE  
ROSÉ 2018
AOC Côtes-de-Provence
Les vignes qui ont engendré ce vin rosé très convoité 
sont cultivées en bio et vendangées à la main. Le 
millésime 2018 assemble 41 % de cinsault, 29 % de 
grenache et 18 % de syrah avec un peu des cépages 
sémillon, rolle, mourvèdre, ugni blanc et cabernet 
sauvignon. Nuances énergiques de petits fruits et 
d’agrumes.

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 19,95 $ 1
319392 Í?}|sÎ
Voir Nouvelles tendances

FRANCE – VIN ROUGE SUITE

RHÔNE

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  
DOMAINE BARVILLE BROTTE 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Châteauneuf-du-Pape 
Domaine Barville 2016 est excellent; il pourrait même 
être le meilleur millésime de ce vin à ce jour. Fait à 80 % 
de grenache, à 15 % de syrah et à 5 % de mourvèdre,  
il révèle des notes classiques de fruits rouges et 
noirs, de garrigue et d’épices. La bouche corsée et 
riche révèle une texture opulente et des tanins 
tendres. À savourer d’ici 10 à 12 ans. Note – 93. 
(Jeb Dunnuck, jebdunnuck.com, 28 août 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 55,95 $ 2
148841 Í.xI&Î

CÔTES-DU-RHÔNE LA SOURCE  
COURTOIS 2017
AOC
(Domaine Jaume)
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] 80 % de grenache et 
20 % de syrah fermenté en cuves inox est une 
véritable aubaine! Arômes de compote de petits fruits 
mélangés, de cerise noire et de violette agrémentés 
d’un soupçon de zeste d’orange. La bouche souple 
fait couler sur la langue des saveurs croquantes de 
cerise noire, de prune noire et de framboise acidulée. 
La finale énergique, fruitée et de persistance moyenne 
fait ensuite apparaître des notes de fines herbes 
poivrées. [...] mi-corsé [...] Note – 92. (Louise Boutin, 
wine current.com, 25 mars 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 14,95 $ 2
526640 ÍTbHÈÎ

COSTIÈRES-DE-NÎMES  
JT CHÂTEAU DE NAGES 2015
AOP
(Famille Gassier)
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] composé à 95 %  
de syrah et à 5 % mourvèdre [...]. Superbes nuances 
de mûre et de violette et un soupçon d’olive et de 
gras de bacon. La bouche mi-corsée à corsée et 
riche révèle une merveilleuse densité et une superbe 
finale. [...] Note – 94. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.com, 
19 oct. 2017)
Corsé et souple
750 mL (TS) 26,95 $ 2
736876 Íidl;Î
4 Produit biologique
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RHÔNE

TRADITION ROSÉ  
CHÂTEAU VAL-JOANIS 2018
AOP Luberon
Les notes de fruits rouges et de fleurs de ce rosé du 
Château Val Joanis font en quelque sorte partie de  
la tradition chez Vintages, car ce vin garnit nos rayons 
l’été depuis 2003. Ce vin de plaisir d’une grande 
finesse est aussi un rosé d’un grand sérieux doté d’une 
structure et d’une texture qui en fait un compagnon 
très harmonieux pour une vaste palette de mets, des 
coquillages et crustacés au saumon, en passant par 
le poulet barbecue et les côtes levées de porc.

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 16,95 $ 1
707281 ÍfhqOÎ

TAVEL LA FORCADIÈRE  
DOMAINE MABY 2018
AOC
Les rosés massifs et affirmés de Tavel étaient les 
favoris de Louis XIV et ils figurent toujours au 
sommet de la hiérarchie. L’exemple que voici connaît 
toujours beaucoup de succès auprès de la clientèle 
de Vintages et le millésime 2018 ne freinera pas son 
élan avec ses copieuses nuances de fruits rouges 
ensoleillés sur une texture souple. Un bon choix pour 
accompagner les hamburgers de dinde ou le porc 
effiloché.

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 19,95 $ 1
701318 Íf-2QÎ
Voir Nouvelles tendances
Produit durable

ROUSSILLON

TESSELLAE ROSÉ 2018
IGP Côtes Catalanes
Ce vin rosé toujours éclatant et énergique livre  
de charmants arômes d’abricot et de garrigue et  
des saveurs de cantaloup juteux, de zeste d’orange, 
d’abricot et de nectarine. Servez-le légèrement 
rafraîchi avec la salade de poulet ou les sandwichs 
de jambon.

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 16,95 $ 1
450817 ÍM(1+Î
Voir Nouvelles tendances

ROSÉ CLASSIC  
CHÂTEAU PIGOUDET 2018
AOP Coteaux d’Aix-en-Provence 
NOTE DE DÉGUSTATION : Cet assemblage de 
cinsault et de grenache offre d’envoûtantes notes de 
pêche à chair blanche, de pomme et de citron. Un  
vin élégant et précis doté d’une finale énergique aux 
notes minérales. Parfait avec les fruits de mer grillés 
ou la salade de crabe. (Comité Vintages, juin 2019) 

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 24,95 $ 1
668434 ÍbtB=Î

PERLE DE ROSELINE  
ROSÉ 2018
AOP Côtes-de-Provence 
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet est subtil et 
réservé; le vin prend vie en bouche avec ses tonalités 
éclatantes de petits fruits frais et ses notes proven- 
çales de fines herbes et de garrigue. Très réussi.  
Ce rosé sera parfait avec le porc ou les fromages et 
charcuteries. (Comité Vintages, juin 2019) 

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 1
667345 ÍbiMHÎ
Voir Nouvelles tendances

RROSÉ R WINES 2018
AOC Côtes-de-Provence 
Située dans le sud ensoleillé de la France, la 
Provence est sans conteste la plus célèbre et la plus 
vaste région productrice de vins rosés au monde. 
Cet assemblage complexe et sec de grenache, de 
cinsault et de syrah avec un soupçon de rolle sera 
très polyvalent à table grâce à son acidité vive et 
éclatante, ses belles nuances fruitées et ses délicates 
notes de fines herbes et d’épices. Un vin de plaisir 
rafraîchissant à servir avec les fruits de mer, les 
sushis ou les fromages et charcuteries.

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 26,95 $ 1
010557 Í*WÈ7ÊÎ
Voir Nouvelles tendances
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SICILE

GRILLO VITESE 2017
DOC Sicilia
(Colomba Bianca)  
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce superbe vin de plaisir 
pour l’été révèle de magnifiques parfums floraux, 
notamment la fleur d’oranger. La bouche fraîche 
déploie des saveurs juteuses de pamplemousse et 
de fines herbes agrémentées d’une très attrayante 
tonalité de menthe. Ce vin convient aux régimes 
végétaliens. (Comité Vintages, juillet 2018)

Note – 90. (Luca Maroni, lucamaroni.com, 3 août 
2018) [Luca Maroni n’a pas fourni de commentaire de 
dégustation.]

750 mL (S) 14,95 $ 2
645770 Í`YfqÎ
Voir Nouvelles tendances
4 Produit biologique

ITALIE – VIN ROUGE

GRATICCIO APPASSIONATO  
TOMMASI 2017
Italie
Graticcio désigne les claies traditionnelles de 
bambou utilisées pour sécher le raisin à l’air après  
la récolte, une méthode qui permet de concentrer 
les saveurs du raisin et de produire des vins plus 
profonds et robustes aux notes de fruits séchés et 
d’amande grillée. Ce vin fait à partir de raisins par- 
tiellement séchés est élevé partiellement en fût de 
chêne. Il en résulte un bel équilibre entre l’intensité 
et une élégance sans prétention.

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 15,95 $ 2
338939 ÍAyG5Î

ÉMILIE-ROMAGNE

SANGIOVESE/CABERNET SAUVIGNON 
LIANO UMBERTO CESARI 2015
IGT Rubicone
Ce favori de la clientèle, un assemblage souple de 
sangiovese et de cabernet, révèle des nuances 
complexes et texturées de fruits noirs opulents, de 
fines herbes et de fumée dotées d’un charme rustique.

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 27,95 $ 2
225086 Í6RviÎ

ALLEMAGNE – VIN ROUGE

BADE

PINOT NOIR TROCKEN STEINGRÜBLE 
KÖNIGSCHAFFHAUSER 2016
Qualitätswein
Ce vin est tiré d’un vignoble unique très escarpé situé 
sur le flanc d’un volcan éteint dans la région allemande 
de Bade reconnue pour son pinot noir. Il révèle des 
arômes attrayants de cerise rouge, de framboise, de 
grenade et de bois de santal. L’accord sera délicieux 
avec les saucisses grillées ou les hamburgers aux 
champignons.

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 18,95 $ 2
460410 ÍN$*vÎ

ITALIE – VIN BLANC

LOMBARDIE

LUGANA RISERVA VIGNE DI CATULLO 
TENUTA ROVEGLIA 2014
VQPRD, DOC
NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % trebbiano di 
Lugana. Le bouquet complexe et multiétagé révèle 
des arômes de miel, de caramel, de gingembre,  
de pêche et de fleurs blanches. La bouche riche et 
ronde soutenue par une acidité fraîche est agré-
mentée de notes de fines herbes séchées et de 
graine de fenouil. Un excellent vin! Note – 96. 
(Decanter World Wine Awards, 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 26,95 $ 1
437004 ÍKf$~Î

PIÉMONT

MOSCATO D’ASTI  
CANTI ESTATE 2018
DOCG 
NOTE DE DÉGUSTATION : Le moscato d’Asti est le 
vin mousseux doux italien effervescent par excel-
lence. L’exemple très floral, éclatant et convivial que 
voici révèle une mousse onctueuse très agréable. 
Rafraîchir et savourer avec les fruits frais et les 
fromages à la crème. (Comité Vintages, juillet 2018)

Léger et vif
750 mL (D) 14,95 $ 1
644831 Í`P?QÎ
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CHIANTI CLASSICO RISERVA  
CANONICA A CERRETO 2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Ample, généreux et 
invitant, le Chianti Classico Riserva 2013 offre du 
volume et une texture ample. Succulentes nuances 
de cerise noire, de prune, de cuir neuf, de réglisse  
et d’épices. Cette réserve impressionne par sa persis- 
tance et son équilibre d’ensemble. À boire dans les 
10 à 15 ans. Période de consommation : 2018 à 
2028. Note – 92. (Antonio Galloni, vinous.com,  
févr. 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 24,95 $ 2
275867 Í;ZcEÎ

LE VOLTE DELL’ORNELLAIA 2017
IGT Toscana
(Tenuta dell’Ornellaia)
NOTE DE DÉGUSTATION : La récolte caractérisée par 
une abondance de gros grains sombres et un manque 
d’eau dans le raisin a engendré un millésime 2017 
d’une personnalité unique pour Le Volte dell’Ornellaia. 
Ce vin très extrait et succulent déploie une abondante 
douceur de fruit. [...] Ce manque d’eau a donné des 
fruits très concentrés et un vin d’entrée de gamme 
riche et de facture moderne. Période de consom- 
mation : 2019 à 2024. Note – 91. (Monica Larner, 
robertparker.com, 18 avril 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 29,95 $ 2
964221 ÍÄJ5GÎ

BRUNELLO DI MONTALCINO  
SILVIO NARDI 2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin rouge structuré 
révèle au nez comme en bouche d’envoûtantes 
nuances de cerise, de cuir, de fer et de tabac. Équilibré 
et ferme, il est doté d’une longue finale tannique, mais 
fraîche. À son mieux entre 2021 et 2035. Note – 93. 
(Bruce Sanderson, winespectator.com, 15 juin 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 50,95 $ 2
922054 Í|4VzÎ

PIÉMONT

BAROLO PATRES SAN SILVESTRO 2014
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % nebbiolo. 
Bouquet joufflu et discret. La bouche concentrée 
jette à la renverse ses saveurs attrayantes de 
pomme rouge et d’épices soutenues par une légère 
amertume et des notes de pommette. Note – 93. 
(Decanter World Wine Awards, 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 35,95 $ 2
377986 ÍEovKÎ

POUILLES

PRIMITIVO AMASTUOLA 2015
IGP Puglia
NOTE DE DÉGUSTATION : La maison Amastuola est 
l’un des chefs de file de la viniculture biologique 
dans les Pouilles et l’une des nouvelles voix les plus 
sensationnelles de cette région historique. Son 
primitivo structuré et équilibré du millésime 2015 
révèle d’impressionnantes nuances de fruits rouges 
agrémentées de notes épicées très attrayantes. 
(Comité Vintages, mars 2019)

Corsé et souple
750 mL (S) 15,95 $ 2
300004 Í>Â$LÎ
Voir Nouvelles tendances
4 Produit biologique

TOSCANE

CHIANTI CLASSICO RISERVA  
BRANCAIA 2013
DOCG
Le guide Gambero Rosso a accordé à ce vin la note 
de BBB.

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Ce vin sombre et 
opulent déborde de nuances de cerise agrémentées 
de notes d’épices, de cuir et de chocolat noir. L’assem- 
blage renferme 80 % de sangiovese et 20 % de 
merlot [...]. Comme les autres interprétations réussies 
de ce millésime classique, ce vin révèle un excellent 
équilibre. Si j’avais à dresser une liste des meilleurs 
chiantis classicos du millésime 2013, celui-ci en ferait 
partie. Période de consommation : 2017 à 2027. 
Note – 93. (Monica Larner, robertparker.com,  
30 déc. 2016)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 38,95 $ 2
260802 Í:(“RÎ
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MERLOT VILLA SANDI 2016
DOC Venezia
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce merlot a été macéré 
sur ses peaux pendant huit à dix jours et élevé en 
cuves pendant huit à dix mois. Il révèle une complexité 
et une profondeur prodigieuses pour le prix. Les 
nuances ronceuses de mûre et de cerise juteuse 
sont entremêlées de notes de pétale de rose et d’un 
soupçon de poivre. Délicieux avec le canard rôti  
ou les charcuteries. (Comité Vintages, nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 16,95 $ 2
023390 Í7GÈ0WÎ

ITALIE – VIN ROSÉ

TOSCANE

ALBIA ROSÉ RICASOLI 2018
IGT Toscana
NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré en cuves inox 
dans les installations historiques de Barone Ricasoli, 
ce vin s’ouvre sur des parfums délicats d’abricot frais 
et de fleurs d’oranger. La bouche légère, éclatante  
et énergique révèle une copieuse acidité juteuse et 
une finale vive et élégante. L’accord sera naturel 
avec les linguines aux fruits de mer. (Comité 
Vintages, juin 2019)

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 16,95 $ 1
556266 ÍW^bfÎ

PORTUGAL – VIN ROUGE

ENTRE SERRAS ALMEIDA  
GARRETT 2015
DOC Beira Interior 
NOTE DE DÉGUSTATION : Cet assemblage rouge 
local aussi attrayant que savoureux est offert à un 
prix extrêmement raisonnable. La maison est la seule 
vinerie de propriété privée de cette région de l’est  
du pays située entre celle d’Alentejo et du Douro. Tiré 
des coteaux granitiques des hauteurs de Serra da 
Estrela, il révèle des saveurs de fruits rouges terreux, 
corsées mais d’une grande retenue, soutenues par 
une vive acidité et un caractère boisé discret. Juteux 
et éminemment buvable. Période de consommation : 
2018 à 2020. Note – 90. (Tina Gellie, decanter.com, 
21 mars 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 12,95 $ 2
646919 Í`e3WÎ

ITALIE – VIN ROUGE SUITE

VÉNÉTIE

VALPOLICELLA SUPERIORE  
MONTE ZOVO 2017
DOC
(Cottini)
NOTE DE DÉGUSTATION : La famille Cottini produit 
du vin depuis 1925. Cet exemple floral et épicé révèle 
des nuances étagées de fruits noirs, de viande 
salaisonnée, de sucre en poudre et de vanille dans 
un ensemble succulent. La finale est longue et 
équilibrée. Délicieux avec le risotto aux saucisses 
épicées. (Comité Vintages, juin 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 17,95 $ 2
631614 Í_0.DÎ

VALPOLICELLA RIPASSO  
SUPERIORE ROCCA SVEVA 2013
DOC 
NOTE DE DÉGUSTATION : 70 % corvina, 25 % 
rondinella, 5 % molinara. Le bouquet ouvert révèle un 
caractère floral et crémeux et des notes boudeuses 
de cassis. La bouche joufflue et mûre est soutenue 
par une acidité rafraîchissante. Notes de bleuet et de 
cerise. Note – 97. (Decanter World Wine Awards, 
2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 24,95 $ 2
668483 ÍbtsiÎ
Voir Les vins du mois

VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE 
RIPASSO BURE ALTO VILLA GIRARDI 2016
DOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Villa Girardi a été fondée 
et est exploitée par Franco Tommasi, un membre 
d’une des familles vinicoles les plus célèbres de la 
Vénétie. Ce ripasso bien structuré au caractère  
fruité frais révèle des nuances de cerise mûre et de 
mûre relevées de notes de fines herbes et de fleurs 
sauvages. Un vin très impressionnant qui fera de 
superbes harmonies avec les pizzas à la viande ou 
les steaks grillés. (Comité Vintages, nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 19,95 $ 2
161844 Í02LsÎ
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ESPAGNE – VIN ROUGE

TEMPRANILLO ESCONDIDO 2016
DO Ribera del Duero
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin rouge plutôt poli  
et corsé à base de tempranillo révèle de copieuses 
nuances de fruits noirs mûrs agrémentées de notes 
intrigantes de chocolat noir et de fumé. Bonne allonge 
et finale étonnamment délicate. À boire dès mainte-
nant ou à laisser s’épanouir au cellier. Note – 92. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 2 août 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 16,95 $ 2
132597 Í-9ÅOÎ

FAUSTINO I GRAN RESERVA 2006
DOCa Rioja
NOTE DE DÉGUSTATION : 88 % tempranillo, 7 % 
graciano, 5 % mazuelo. Nez de framboise confite,  
de tarte à la rhubarbe et de tabac à pipe. La bouche 
agréablement concentrée est soutenue par des 
tanins présents, mais fondus, et couronnée par une 
magnifique finale. Inutile de le laisser au cellier, il  
est superbe dès maintenant. Note – 93. (Decanter 
World Wine Awards, 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 35,95 $ 1
976662 ÍÅb^%Î

FINCAS DE LA VILLA CRIANZA  
MURIEL 2015
DOCa Rioja
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin révèle d’éclatantes 
notes de cerise et de petits fruits et une délicate 
complexité terreuse. La bouche mi-corsée révèle des 
nuances souples de fruits et de noix soutenues par 
des tanins mûrs. Prêt à boire. Note – 90. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 2 août 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 15,95 $ 2
547208 ÍVh(2Î

COLHEITA SELECCIONADA TINTO  
HERDADE SÃO MIGUEL 2017
Vinho Regional Alentejano
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] assemblage à 50 % 
d’alicante bouschet et à 30 % de touriga national,  
le complément étant formé de syrah et de cabernet 
sauvignon. Il a été élevé six mois en fût de chêne 
français neutre et titre 14 % d’alcool. [...] Dense, 
profond et très riche pour le niveau de qualité – plus 
riche que ce que j’ai connu dans le passé – ce vin 
rouge est particulièrement intrigant. Pour tout son 
superbe fruit, la structure demeure modeste. J’aimerais 
pouvoir soupçonner qu’il continuera à s’épanouir un 
peu, ce qui en ferait une aubaine colossale plutôt qu’un 
excellent achat. Bien entendu, à ce prix, on ne court  
pas un grand risque. Au pire, il sera très agréable. Il 
serait sage de lui laisser un peu de temps. Période de 
consommation : 2018 à 2027. Note – 88. (Mark 
Squires, robertparker.com, 31 août 2018)

Corsé et souple
750 mL (S) 17,95 $ 2
070730 ÍfiÈ0cÎ
Voir Nouvelles tendances

INSURGENTE 2015
DOC Dão 
NOTE DE DÉGUSTATION : Cet assemblage généreux 
et structuré de touriga nacional et d’alfrocheiro se 
veut riche, mûr et gorgé de nuances fruitées. Tanins 
sombres, notes concentrées de fruits noirs (étoffées 
par l’élevage en fût), tonalités épicées et acidité fine. 
Un vin corsé à savourer dès 2018. Le choix de la 
rédaction. Note – 91. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
31 déc. 2017)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 17,95 $ 2
630947 Í_)O2Î

ESPAGNE – VIN BLANC

RUEDA VERDEJO BERONIA 2017
DO Rueda
NOTE DE DÉGUSTATION : Je n’ai jamais goûté à 
rien de tel. Éclatante robe verdâtre. Son généreux 
bouquet de prune et de groseille plaira aux amateurs 
de sauvignons blancs, mais sa texture est beaucoup 
plus crémeuse. La finale nette et crayeuse réclame 
salade et poissons! Prêt à boire. Note – 92. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 2 août 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 15,95 $ 2
461327 ÍN-;TÎ
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ESPAGNE – VIN ROUGE SUITE

SEIN 2011
DO Alicante
NOTE DE DÉGUSTATION : Cet assemblage riche et 
robuste à 60 % de monastrell et 40 % de syrah est 
très mûr et il titre un impressionnant 15 % d’alcool.  
Il déploie de copieuses nuances de fruits compotés 
et de cacao qui rappellent une barre de chocolat  
aux pruneaux et aux raisins secs, mais l’ensemble 
demeure bien discipliné et profond grâce à l’apport 
poivré de la syrah et aux notes boisées. Beaucoup 
de vin pour le prix. Note – 90. (Beppi Crosariol, 
theglobeandmail.com, 17 avril 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 16,95 $ 1
391896 ÍG2ÄXÎ
Voir Faites sensation!
Voir Nouvelles tendances

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

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

Vous cherchez un cadeau?

*Les cartes-cadeaux de Vintages peuvent  
être achetées en ligne à l’adresse 
vintages.com/cartescadeaux ou dans  
les succursales de la LCBO.

Dégustations libres, 
dégustations commentées 

et dîners intimes.
Consultez vintages.com/evenements

pour connaître les dernières nouveautés
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LIQUEUR
AUTRICHE n 414896 LIQUEUR DE FRAMBOISE HIMBEER SEYRINGER (500 mL) Page 30 23,95 $

VIN FORTIFIÉ
ESPAGNE n 645267 XÉRÈS FINO SECO HIDALGO Page 30 21,95 $

n 645101 VERMOUTH ROJO DOUX RESERVA GUERRA (1 000 mL) Page 30 23,95 $

CHAMPAGNE
FRANCE n 665851 CHAMPAGNE BRUT 1ER CRU TRADITION GASTON CHIQUET Page 31 54,95 $

VIN MOUSSEUX
AFRIQUE DU SUD n 130047 MOUSSEUX ROSÉ CUVÉE BRUT KRONE 2017 Page 31 19,95 $
FRANCE – PROVENCE n 648188 BRUT ROSÉ GRANDE RÉSERVE MIMI Page 31 19,95 $
ITALIE – VÉNÉTIE n 262881 ASOLO PROSECCO SUPERIORE EXTRA SEC PREVEDELLO 2018 Page 31 16,95 $

VIN BLANC
CANADA – ONTARIO n 148866 CHARDONNAY CLOSSON CHASE VINEYARD 2017 6 Page 31 29,95 $

n 302083 CHARDONNAY NIAGARA BACHELDER 2017 6 Page 31 24,95 $
n 213173 RIESLING ORGANIZED CRIME 2017 6 Page 32 21,20 $
n 341792 SAUVIGNON BLANC BACKYARD BLOCK CREEKSIDE ESTATE 2017 6 Page 32 19,95 $

ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 441089 CHARDONNAY CARNEROS ROMBAUER 2017 Page 33 64,95 $
n 265983 CHARDONNAY MCMANIS 2018 Page 33 19,95 $
n 220343 CHARDONNAY NON BOISÉ SILVER MER SOLEIL 2016 Page 33 24,95 $
n 418228 SAUVIGNON BLANC FLUME CROSSING J. LOHR 2018 Page 33 23,95 $

ÉTATS-UNIS – OREGON n 665919 CHARDONNAY FINNIGAN HILL VINEYARD BOEDECKER CELLARS 2015 Page 34 29,95 $
ARGENTINE n 119099 CHARDONNAY FELINO VIÑA COBOS 2017 Page 35 19,95 $
CHILI n 375212 SAUVIGNON BLANC VIGNOBLES CHOISIS 1865 SAN PEDRO 2018 Page 35 18,95 $

n 406967 VIOGNIER GRAN RESERVA PEDREGOSO TABALÍ 2018 Page 36 13,95 $
NOUVELLE-ZÉLANDE n 149542 CHARDONNAY DELTA ESTATE 2017 Page 37 19,95 $

n 483495 SAUVIGNON BLANC OLD COACH ROAD 2018 Page 37 21,95 $
n 536276 SAUVIGNON BLANC RESERVE HUNTAWAY 2017 Page 37 19,95 $
n 536201 SAUVIGNON BLANC RESERVE WAIRAU VALLEY VILLA MARIA 2018 Page 38 24,95 $

AFRIQUE DU SUD n 355438 CHARDONNAY ESTATE LESCA DE WETSHOF 2018 Page 38 24,95 $
n 651711 CHENIN BLANC CEDERBERG 2018 Page 38 18,95 $
n 126797 SAUVIGNON BLANC PORCUPINE RIDGE 2018 Page 38 15,95 $

FRANCE – ALSACE n 435073 RIESLING RÉSERVE PARTICULIÈRE HENRI EHRHART 2017 Page 39 19,95 $
FRANCE – BORDEAUX n 668848 PRESTIGE BLANC CHÂTEAU VERMONT 2017 Page 39 14,95 $
FRANCE – BOURGOGNE n 648451 BLASON DE BOURGOGNE 2016 Page 40 17,95 $

n 733501 CHABLIS 1ER CRU BEAUROY ALAIN GEOFFROY 2017 Page 39 39,95 $
n 356956 MÂCON-VILLAGES JOSEPH DROUHIN 2017 Page 40 22,95 $

FRANCE – LOIRE n 667527 CHÂTEAU DE MONTGUÉRET 2017 Page 40 17,95 $
n 264945 SANCERRE PASCAL JOLIVET 2018 Page 40 31,95 $

FRANCE – MIDI n 484139 SAUVIGNON BLANC DOMAINE DU TARIQUET 2017 Page 40 13,95 $
FRANCE – RHÔNE n 074203 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE BLANC LES HAUTS DE BARVILLE BROTTE 2017 Page 40 36,95 $
ITALIE – LOMBARDIE n 437004 LUGANA RISERVA VIGNE DI CATULLO TENUTA ROVEGLIA 2014 Page 44 26,95 $
ITALIE – PIÉMONT n 644831 MOSCATO D’ASTI CANTI ESTATE 2018 Page 44 14,95 $
ITALIE – SICILE n 645770 GRILLO VITESE 2017 4 Page 44 14,95 $
ESPAGNE n 461327 RUEDA VERDEJO BERONIA 2017 Page 47 15,95 $

VIN ROUGE
CANADA – ONTARIO n 591313 GAMAY MALIVOIRE 6 Page 32 19,95 $

n 320986 WINEMAKER’S BLEND ROUGE THIRTY BENCH 2017 6 Page 32 24,95 $
CANADA –  n 626325 LE GRAND VIN OSOYOOS LAROSE 2015 6 Page 32 53,95 $
COLOMBIE-BRITANNIQUE 
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 537597 CABERNET SAUVIGNON IRONSTONE 2017 Page 34 17,95 $

n 025106 CABERNET SAUVIGNON IRONY 2016 Page 34 24,95 $
n 010044 CABERNET SAUVIGNON MARTIN RAY 2016 Page 34 44,95 $
n 330241 MERLOT STERLING 2016 Page 34 36,95 $

ÉTATS-UNIS – WASHINGTON n 269357 CABERNET SAUVIGNON CHATEAU STE. MICHELLE 2016 Page 34 21,95 $
ARGENTINE n 144352 ATEMPORAL ALTA VISTA 2015 Page 35 22,95 $

n 668335 CABERNET FRANC RESERVA ARGENTO 2015 Page 35 14,95 $
n 066837 MALBEC ESTATE SOPHENIA 2017 Page 35 19,95 $

CHILI n 569699 CABERNET SAUVIGNON GRAN RESERVA PEDREGOSO TABALÍ 2016 Page 36 15,95 $
n 464412 CARMENÈRE RESERVA ESPECIAL ESPINO 2017 Page 36 15,95 $
n 143214 PINOT NOIR ALPHA MONTES 2016 Page 36 19,95 $

FR_Vin.Aug03_Release.indd   49 2019-07-05   9:20 AM



LISTE D’ACHATS LE SAMEDI 3 AOÛT 2019

50   VINTAGES  LE SAMEDI 3 AOÛT 2019

VIN ROUGE SUITE
AUSTRALIE n 360636 CABERNET SAUVIGNON BETHLEHEM BLOCK SISTER’S RUN 2017 Page 37 19,95 $

n 015495 SHIRAZ 3 RINGS 2016 Page 36 17,95 $
n 066555 SHIRAZ SCHILD ESTATE 2016 Page 37 19,95 $
n 627844 SHIRAZ UNCUT GEMTREE 2016 4 Page 36 24,95 $

NOUVELLE-ZÉLANDE n 493163 PINOT NOIR EARNSCLEUGH VINEYARD GRASSHOPPER ROCK 2016 Page 38 44,95 $
AFRIQUE DU SUD n 652412 MEERLUST RED 2016 Page 39 19,95 $

n 651810 CABERNET SAUVIGNON 21 GABLES SPIER 2014 Page 39 39,95 $
n 652867 PINOTAGE PHUMLA HOUSE OF MANDELA 2017 Page 38 21,95 $
n 652693 SHIRAZ FIRST SIGHTING STRANDVELD 2016 Page 39 14,95 $

FRANCE – BORDEAUX n 666602 CHÂTEAU LA PICHERIE 2016 Page 41 26,95 $
n 388330 CHÂTEAU LE GRAND VERDUS RÉSERVE 2016 Page 41 19,95 $
n 667238 CHÂTEAU NODEAU 2016 Page 41 14,95 $
n 644708 CHÂTEAU BEAUSÉJOUR 2015 4 Page 41 37,95 $

FRANCE – BEAUJOLAIS n 487165 JULIÉNAS ROCHE BLEUE LAURENT PERRACHON 2016 Page 41 20,95 $
FRANCE – MIDI n 168716 CÔTES-DU-ROUSSILLON-VILLAGES  Page 41 15,95 $

LES VIGNES DE BILA-HAUT M. CHAPOUTIER 2017
FRANCE – RHÔNE n 148841 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE DOMAINE BARVILLE BROTTE 2016 Page 42 55,95 $

n 736876 COSTIÈRES-DE-NÎMES JT CHÂTEAU DE NAGES 2015 4 Page 42 26,95 $
n 526640 CÔTES-DU-RHÔNE LA SOURCE COURTOIS 2017 Page 42 14,95 $
n 078790 CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES LE GRAVILLAS SABLET 2016 Page 42 15,95 $

FRANCE – ROUSSILLON n 277079 GRENACHE NOIR/SYRAH/CARIGNAN LE CIRQUE 2015 Page 42 16,95 $
ALLEMAGNE – BADE n 460410 PINOT NOIR TROCKEN STEINGRÜBLE KÖNIGSCHAFFHAUSER 2016 Page 44 18,95 $
ITALIE n 338939 GRATICCIO APPASSIONATO TOMMASI 2017 Page 44 15,95 $
ITALIE – ÉMILIE-ROMAGNE n 225086 SANGIOVESE/CABERNET SAUVIGNON LIANO UMBERTO CESARI 2015 Page 44 27,95 $
ITALIE – PIÉMONT n 377986 BAROLO PATRES SAN SILVESTRO 2014 Page 45 35,95 $
ITALIE – POUILLES n 300004 PRIMITIVO AMASTUOLA 2015 4 Page 45 15,95 $
ITALIE – TOSCANE n 922054 BRUNELLO DI MONTALCINO SILVIO NARDI 2013 Page 45 50,95 $

n 260802 CHIANTI CLASSICO RISERVA BRANCAIA 2013 Page 45 38,95 $
n 275867 CHIANTI CLASSICO RISERVA CANONICA A CERRETO 2013 Page 45 24,95 $
n 964221 LE VOLTE DELL’ORNELLAIA 2017 Page 45 29,95 $

ITALIE – VÉNÉTIE n 023390 MERLOT VILLA SANDI 2016 Page 46 16,95 $
n 161844 VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO BURE ALTO VILLA GIRARDI 2016 Page 46 19,95 $
n 668483 VALPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE ROCCA SVEVA 2013 Page 46 24,95 $
n 631614 VALPOLICELLA SUPERIORE MONTE ZOVO 2017 Page 46 17,95 $

PORTUGAL n 070730 COLHEITA SELECCIONADA TINTO HERDADE SÃO MIGUEL 2017 Page 47 17,95 $
n 646919 ENTRE SERRAS ALMEIDA GARRETT 2015 Page 46 12,95 $
n 630947 INSURGENTE 2015 Page 47 17,95 $

ESPAGNE n 976662 FAUSTINO I GRAN RESERVA 2006 Page 47 35,95 $
n 547208 FINCAS DE LA VILLA CRIANZA MURIEL 2015 Page 47 15,95 $
n 391896 SEIN 2011 Page 48 16,95 $
n 132597 TEMPRANILLO ESCONDIDO 2016 Page 47 16,95 $

VIN ROSÉ
CANADA – ONTARIO n 388702 AMAROSÉ THE FOREIGN AFFAIR 2018 6 Page 33 18,95 $

n 559088 LADYBUG ROSÉ MALIVOIRE 6 Page 32 16,95 $
n 498535 VIVANT ROSÉ MALIVOIRE 2018 6 Page 33 19,95 $

ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 668368 ROSÉ JOEL GOTT 2018 Page 35 24,95 $
AUSTRALIE n 668442 SANGIOVESE ROSÉ THE HEDONIST 2018 Page 37 19,95 $
FRANCE – PROVENCE n 319392 CHÂTEAU LA TOUR DE L’ÉVÊQUE ROSÉ 2018 Page 42 19,95 $

n 667345 PERLE DE ROSELINE ROSÉ 2018 Page 43 19,95 $
n 668434 ROSÉ CLASSIC CHÂTEAU PIGOUDET 2018 Page 43 24,95 $
n 010557 RROSÉ R WINES 2018 Page 43 26,95 $

FRANCE – RHÔNE n 701318 TAVEL LA FORCADIÈRE DOMAINE MABY 2018 Page 43 19,95 $
n 707281 TRADITION ROSÉ CHÂTEAU VAL-JOANIS 2018 Page 43 16,95 $

FRANCE – ROUSSILLON n 450817 TESSELLAE ROSÉ 2018 Page 43 16,95 $
ITALIE – TOSCANE n 556266 ALBIA ROSÉ RICASOLI 2018 Page 46 16,95 $

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

FR_Vin.Aug03_Release.indd   50 2019-07-05   9:20 AM



Découvrez notre collection mensuelle Les Classiques qui 
renferme des vins de premier choix élaborés par les 

meilleurs producteurs au monde. Consultez la collection 
et passez votre commande à vintages.com/boutique.

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

et cliquez sur « Ouvrir une session » pour créer un compte.
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Exclusivités 
     de prestige

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

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

Succursales de prestige Vintages OTTAWA  Rideau et King Edward   OAKVILLE  Cornwall Dr. et Trafalgar Rd.    
WOODBRIDGE  Autoroute 7 et Weston Rd.

Les quantités sont limitées. Pour l’état des stocks et les notes de dégustation, rendez-vous à la page vintages.com/exclusivites.
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CABERNET SAUVIGNON  
ADDENDUM: NAPA VALLEY 2014
Napa Valley, Californie
(Fess Parker)

Terre, girofle, boîte de cigares, cerise noire, 
groseille rouge à grappes, cassis et chocolat.

93 points (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 31 oct. 2017)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 99,95 $ 2

010043 Í*$È3wÎ

ZINFANDEL VIGNOBLE DU DOMAINE 
GRGICH HILLS 2014
Napa Valley, Californie

Nuances de cerise rouge, de prune, d’épices 
et de terre agrémentées d’un soupçon de tapis 
forestier.

90 points (Joe D’Angelo,  
internationalwinereport.com, janv. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 49,95 $ 2

903237 Íz@E]Î

VIGNO VIGNADORES DE CARIGNAN  
VALDIVIESO 2011
Aridoculture, vieilles vignes,  
DO Valle del Maule, Chili

Un vin terreux et rustique aux saveurs  
polies et délicieuses.

92 points (Luis Gutiérrez,  
robertparker.com, 31 oct. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 32,95 $ 2

541128 ÍV+<[Î

CHÂTEAU DE SELLE ROSÉ  
DOMAINES OTT 2018
Cru classé, AOP Côtes-de-Provence, France

Fondée en 1912, la maison Domaines Ott  
produit des rosés qui figurent parmi les  
meilleurs au monde.

Mi-corsé et sec
1 500 mL    (TS) 112,95 $  2

490888 ÍQ(x6Î

ROSÉ OTT BY OTT 2018
AOC Côtes-de-Provence, France
(Domaines Ott)

Le format magnum du Rosé Ott By Ott  
bien-aimé. Rien de moins que spectaculaire.

Gouleyant et fruité
1 500 mL    (TS) 64,95 $ 2

010481 Í*PÈ1`Î

RIESLING GRAND CRU  
SCHOENENBOURG CHARLES SPARR 
2012
AOC Alsace Grand Cru, France

Intenses notes d’agrumes, acidité perçante et 
minéralité pierreuse. À savourer d’ici 2027.

95 points (decanter.com, 8 janv. 2015)

Aromatique et savoureux
750 mL (DS) 24,95 $ 2

667279 ÍbhoEÎ

MEURSAULT MARCHAND-TAWSE 2016
AOC, Bourgogne, France
(Par Pascal Marchand)

Un vin riche, exotique et d’une grande  
puissance. Bonne texture et longue finale.  
À boire d’ici 2024.

16,5 sur 20 (Julia Harding, MW,  
jancisrobinson.com, 5 févr. 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 76,95 $ 2

285866 Í<ZbCÎ

CHÂTEAU FONTESTEAU 2015
Cru Bourgeois, AOC Haut-Médoc,  
Bordeaux, France
(Dominique Fouin, vitic.)

Mûre, framboise, cèdre et tapis forestier.  
À boire d’ici 2030.

91 points (Neal Martin,  
robertparker.com, 31 oct. 2017)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 32,95 $ 2

010142 Í*.È2ÂÎ

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

Magasinage 
tout-aller! 

TORONTO  Summerhill et Yonge • Queen’s Quay et Cooper • Laird Dr., sud d’Eglinton • Bloor et Royal York Rd.  
• Bayview Village (Bayview et Sheppard) • Avenue Rd. au sud de Wilson • Bay et Bloor (Centre Manulife)
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OFFRES SPÉCIALES
de

    En 
vedette
    ce mois-ci

offres à durée limitée
Épargnez à l’achat de ces vins et spiritueux  
du 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 $
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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  28,30 $
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.

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 argentins pour le barbecue
• Aubaines européennes

LES VINS DU MOIS
PINOT NOIR WESTMOUNT 2015
Willamette Valley, Oregon (010704)

VIÑAS VIEJAS HAZAÑA 2014
DOCa Rioja, Espagne (648204)

FAITES SENSATION!
MALBEC MANOS NEGRAS 2017
Valle de Uco, Mendoza, Argentine (271205)

Prochaine livraison...
Le 17 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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SEIN 2011
DO Alicante, Espagne

 391896       (TS)       750 mL 

16,95 $
Corsé et souple

 90 points (theglobeandmail.com)

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE  
ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 48.

avec un grand ténébreux très savoureux!
Je l’ai aperçu de l’autre bout de la pièce. Parmi les étiquettes charmantes 
et bigarrées, le vin Sein se démarquait; une personnalité franche qui 
laissait ses saveurs raconter l’histoire. Dès la première lampée poivrée 
aux nuances fruitées mûres, riches et étoffées agrémentées de notes 
de cacao, j’étais convaincu. Voici un vin qui charmera toute l’assemblée, 
pour seulement 16,95 $. Une histoire véridique.  

Faites
sensation

BOÎTE-CADEAU POUR DEUX BOUTEILLES   
3,50 $ 

BOÎTE-CADEAU POUR UNE BOUTEILLE 
2,50 $ 

BOÎTE-CADEAU

3,50
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 N O U V E L A R R I VAG E,  E N S U CC U R SA L E E T E N L I G N E D ÈS L E SA M E D I 3 AO Û T 2019
C a t a l o g u e  n o  6 6 8
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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