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les vins

du mois

Haut cotés et très avantageux
PINOT NOIR WESTMOUNT 2015
Willamette Valley, Oregon
010704 (TS)
750 mL 19,95 $

2

NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes de framboise et de cerise agrémentés d’un soupçon
d’agrumes. Mi-corsé, tanins fermes et finale
fraîche. Un vin rouge éclatant. Prêt à boire.
Note : 91 (James Suckling, jamessuckling.com,
15 déc. 2017)
Mi-corsé et fruité
En première

HAZAÑA VIÑAS VIEJAS 2014
DOCa Rioja, Espagne
(Abanico)
648204 (TS)
750 mL 21,95 $

2

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] tout simplement le vin au rapport qualité-prix le plus
avantageux de la Rioja. Composé à 85 % de
tempranillo et à 15 % de graciano [...] un vin
extraordinaire issu de vignes de 45 à 70 ans
d’âge cultivées sans irrigation et taillées en
gobelet. Dense et arborant une robe rubispourpre, il déploie de généreuses notes de
retaille de crayon, de cassis, de groseille
rouge à grappes, de réglisse et de feuille de
tabac. Les tanins sont souples et la bouche
mi-corsée à corsée est d’une fabuleuse
intensité. Un excellent vin de la Rioja à
savourer dans les cinq à sept ans. Période
de consommation : 2015 à 2022. Note : 92.
(Robert Parker fils, robertparker.com,
30 juillet 2015)
Mi-corsé et fruité
En première
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MAÎTRES
DU GRIL
Allez au-delà des hamburgers
et organisez un asado argentin
arrosé de vins de malbec, torrontés,
bonarda et d’autres encore.
Vous voulez rehausser votre prochain rassemblement
autour du gril? Organisez un asado d’inspiration
argentine! En Argentine, l’asado est bien plus qu’un
barbecue, c’est une célébration passionnée de la
bonne chère, du vin et de la communauté. Poursuivez
la lecture et apprenez à faire votre propre asado avec
style et à servir des vins qui conviennent parfaitement
à l’occasion.

MAGASINEZ
À LCBO.COM
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.

VINTAGES 3

LES
ORIGINES
DE L’ASADO
L’asado est un produit de la culture des
gauchos (cow-boys argentins), à l’époque
où des troupeaux de bétail sauvage erraient
dans la pampa, la plaine argentine.
À la fin d’une dure journée à dos de cheval à rassembler les
bêtes, les gauchos se réunissaient autour du feu pour cuisiner
un grand repas. Dans sa connotation moderne cependant,
le terme « asado » se rapporte aux techniques du gril, ainsi
qu’à l’occasion sociale qui consiste à rassembler famille et
amis autour d’un grand repas. L’occasion se célèbre souvent
au son de la musique et comprend des activités sportives
et de la danse. Traditionnellement, des parties de fer à cheval
étaient organisées, mais aujourd’hui, les gens ont plutôt
tendance à faire une partie amicale de soccer.

MALBEC MANOS NEGRAS 2017

Valle de Uco, Mendoza

NOTE DE DÉGUSTATION : Un
vin rouge ferme et soyeux aux
nuances de petits fruits noirs
sur une base minérale. Bouche
mi-corsée à corsée. De l’énergie
et de la précision. Prêt à boire.
Note – 92. (James Suckling,
jamessuckling.com, 5 avril 2018)
Corsé et ferme
271205
(TS) 750 mL
17,95 $ 2
Voir Faites sensation!

MALBEC BARREL SELECTION
H J. FABRE 2016

Patagonie

NOTE DE DÉGUSTATION : 100 %
malbec. Charmante robe sombre
et profonde, belle pureté de fruits
et bouquet empreint de jeunesse
aux arômes de fleurs et de cerise
noire. S’épanouira avec le temps.
Finale épicée. Une superbe expression de la nouvelle Patagonie
vinicole. Note – 95. (Decanter
World Wine Awards, 2018)
Corsé et souple
114983
(TS)
18,95 $ 2

750 mL

En première
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L’ART
DU GRIL
Le maître du gril, ou asador, exerce
habituellement son art al parrilla (sur un
gril) ou al asador (sur un feu ouvert).
Certaines régions rurales de l’Argentine utilisent des méthodes
moins conventionnelles pour faire griller les mets, comme en
creusant un trou dans le sol pour faire une cuisson à la broche,
ou encore en utilisant un four à pain, un tonneau de métal ou
une pièce d’équipement agricole (on utilise souvent une
charrue en forme de spirale pour l’occasion). Dans les asados
traditionnels, le charbon et le bois utilisés proviennent de
différentes essences d’arbres indigènes, spécialement choisies
pour réduire l’émission de fumée et de résines âcres et faire
ressortir les saveurs des aliments.

PINOT NOIR COSTA & PAMPA
TRAPICHE 2017

Chapadmalal, Buenos Aires

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin aux
nuances étagées bien définies révèle
des saveurs de fraise et de cerise
séchées agrémentées de notes de
cèdre et de fleurs séchées. Mi-corsé
à corsé, tanins fins et soyeux et finale
savoureuse. Finale fumée. Quelques
notes terreuses. Prêt à boire. Note – 92.
(James Suckling, jamessuckling.com,
27 mars 2019)
Mi-corsé et fruité
668749
(TS)
23,95 $ 2

750 mL

En première
BONARDA VALLE
LAS ACEQUIAS 2016

Mendoza
(Luis Segundo Correas)

NOTE DE DÉGUSTATION :
Charmantes nuances d’agrumes, de
bleuet et de cannelle et de copieuses
notes de gâteau au fromage aux framboises. La bouche souple, compacte
et précise révèle beaucoup de profondeur, une vive acidité, des tanins
structurés et une longue finale. Prêt
à boire. Note – 93. (James Suckling,
jamessuckling.com, 5 avril 2018)
Mi-corsé et fruité
668731
(S)
16,95 $ 2

750 mL

En première
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L’HEURE
DES CHOIX
Le bœuf, le porc et le poulet font partie de
l’arsenal classique, mais l’asado moderne y
ajoute fruits de mer et légumes.
Historiquement, les bêtes étaient cuisinées en entier et les
steaks étaient grillés sans sauce ni assaisonnement autre que
le sel. Les abats étaient servis avec une sauce chimichurri
(persil haché, origan, ail, sel, poivre noir, oignon, paprika
et huile d’olive) ou une salsa criolla (tomates et oignons
marinés). Les salades et les légumes grillés accompagnent
habituellement les grillades, le vin est la boisson de choix et
les fruits frais composent généralement le dessert.

MALBEC EL ESTECO 2015

Valles Calchaquíes

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] ce
charmant malbec révèle des nuances
mûres et complexes de mûre, de
prune, de cèdre frais, de carvi, de
fleurs et d’épices. La bouche corsée,
très souple, élégante et raffinée est
soutenue par des tanins fins. Facile à
boire, mais d’une belle profondeur,
il révèle une excellente allonge et de
douces notes de graphite en finale.
Très bien façonné. Note – 93. (David
Lawrason, winealign.com, 13 mai 2019)
Corsé et souple
113191
(TS)
22,95 $ 2

750 mL

En première
CABERNET SAUVIGNON
GRAN MASCOTA 2015

Valle de Uco, Mendoza
(Mascota Vineyards)

NOTE DE DÉGUSTATION : Du
premier nez à la toute fin de la finale,
ce cabernet sauvignon se révèle d’un
caractère nuancé extraordinaire. Il
révèle une finesse extraordinaire en
dépit de ses nuances de prune mûre et
de cassis, de ses tanins considérables
et de ses abondantes notes de
chêne. Il entre maintenant dans sa
meilleure phase, mais il continuera à
s’épanouir pendant au moins dix ans.
Note – 93. (James Suckling,
jamessuckling.com, 5 avril 2018)
Corsé et ferme
668632
(TS)
24,95 $ 2

750 mL

En première
Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne
pas être offert à la date de la livraison.
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ACCORDS
PARFAITS
En règle générale, le bœuf réclame du vin
rouge et les fruits de mer demandent du vin
blanc, tandis que le poulet, le porc et les
légumes peuvent se servir avec l’un ou l’autre.
Pour faire des accords plus précis, appariez le bœuf asado
avec le malbec, le cabernet sauvignon ou le cabernet franc;
le porc avec le bonarda, le malbec ou le chardonnay; le poulet
avec le chardonnay, le pinot noir ou le bonarda; les fruits de
mer avec le chardonnay ou le torrontés; les légumes du jardin
avec le torrontés, le chardonnay ou le cabernet franc;
les légumes-racines avec le chardonnay, le pinot noir ou le
bonarda; et les champignons avec le chardonnay, le pinot
noir ou le cabernet sauvignon.

CHARDONNAY FERMENTATION
EN FÛT SIGNATURE
SUSANA BALBO 2016

Finca Dominio Gualta, Gualtallary,
Valle de Uco, Mendoza

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin
excellent révèle des nuances salines,
des notes de fruits séchés et un
caractère crémeux. Corsé, tendu et
texture polie. Longue finale savoureuse.
Une merveille. Toujours fantastique. Prêt
à boire. Note – 93. (James Suckling,
jamessuckling.com, 21 juin 2017)
Corsé et riche
688077
(TS)
20,95 $ 2

750 mL

En première
TORRONTÉS RESERVA
CINCO SENTIDOS 2017

Mendoza

NOTE DE DÉGUSTATION : Cinco
sentidos signifie « cinq sens », dont
vous pouvez en utiliser au moins
trois pour savourer ce torrontés
coloré. Tiré de vignobles cultivés à
l’altitude vertigineuse de 850 mètres
au-dessus du niveau de la mer, ce
vin révèle une acidité aussi vive que
généreuse qui souligne les arômes et
saveurs de fleur d’oranger, de pêche
fraîche et d’épices exotiques. Un
excellent choix pour accompagner
le poisson grillé, le poulet ou le porc.
(Comité Vintages, août 2018)
Aromatique et savoureux
115329
(D)
750 mL
16,95 $ 1

En première
Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne
pas être offert à la date de la livraison.
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COLLECTION DESTINATION MONDE

MALBEC SELECCIÓN ALAMOS 2016

La Consulta, Valle de Uco, Mendoza

NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet très frais et
épicé révèle de généreuses nuances de mûre, de
violette, d’épices à gâteaux, de vanille et de girofle.
Corsé et gorgé de saveurs de prune soutenues
par des tanins tendus, mais veloutés et couronné
par une finale longue et fraîche. Prêt à boire.
Note – 92. (James Suckling, jamessuckling.com,
5 avril 2018)
Corsé et souple
322800
(S)

750 mL

DÉCOUVREZ L’UNE DES
MEILLEURES SÉLECTIONS DE

VINS
ARGENTINS

16,95 $ 2

MALBEC ESTATE COLOMÉ 2016

Valles Calchaquíes, Salta
(Donald Hess)

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Malbec Estate
Colomé est tiré de quatre différents vignobles–
La Brava, El Arenal, Altura Máxima et Colomé.
C’est un vin rouge merveilleusement énergique
et jeune aux intenses arômes de violette et de
lavande, aux subtiles notes de vanille et à la
vive acidité. Période de consommation : 2019 à
2024. Note – 93. (Tim Atkin, MW, timatkin.com,
Argentina Special Report 2018)
Corsé et ferme
477315
(TS)

750 mL

EN VILLE!

24,95 $ 2

CABERNET FRANC RESERVA
FABRE MONTMAYOU 2016

Mendoza

Ce vin fera de délicieux accords avec les fromages,
les hamburgers ou les steaks épais cuits sur le
gril, mais on peut aussi le laisser reposer au cellier
pendant un an ou deux.
NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % cabernet franc.
Un superbe cabernet franc. Empreint de jeunesse,
il a le potentiel d’offrir une explosion de nuances
florales parfumées et de notes de cassis et de
girofle. Une excellente profondeur. Son caractère
harmonieux l’empêche de se montrer agressif,
mais on aura besoin de protéines pour l’assagir.
Note – 96. (Decanter World Wine Awards, 2018)
Corsé et ferme
492736
(TS)

750 mL

18,95 $ 2

CABERNET SAUVIGNON BENMARCO 2016

Los Árboles, Valle de Uco, Mendoza

Ce vin est mis en bouteille sans collage ni filtration.

750 mL

St. John’s Sideroad
Av. Bayview

Corsé et ferme
232637
(TS)

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
collection en ligne exclusive et passer votre commande
en ligne.

Rue Yonge

NOTE DE DÉGUSTATION : Le millésime froid s’est
avéré très avantageux pour ce vin issu d’un vignoble
de Los Arboles situé à 1 200 mètres d’altitude dans
le département de Tunuyán. Les vignes sont plantées
dans un ancien lit de rivière au sol rocailleux, de
toute évidence très profitable pour le cabernet. Ce
vin dévoile de copieuses saveurs d’herbes et de fruits
rouges et noirs, ainsi que des notes épicées typiques
du cépage. Les tanins sont fermes et tendus, mais
aussi dociles. Très élégant et très frais. Note – 95.
(Patricio Tapia, Descorchados, 2019)

À la boutique Destination Argentine (av. Bayview et
rue St. John, Aurora), vous trouverez une collection de
plus de 140 vins qui conviendront à toutes les occasions
et à tous les mets, comme les emblématiques malbecs,
torrontés et bonardas et autres favoris à base des
cépages internationaux cabernet sauvignon, cabernet
franc, syrah, chardonnay ou sauvignon blanc. Plusieurs
d’entre eux sont des exclusivités auparavant offertes au
Canada seulement dans les bars et restaurants.

18,95 $ 2
Rue Wellington Est
VINTAGES 13

TRÉSORS
CACHÉS

À la recherche de qualité, de variété, de prix
avantageux et de délicieuses saveurs? Vous
découvrirez nombre de joyaux cachés dans les
neuf régions européennes moins connues,
mais émergentes, que voici.

En voyage, il y a toujours sur l’itinéraire des endroits célèbres à visiter et des
choses qu’il faut voir, peu importe la ville ou le pays. Mais ce qui rend les
vacances mémorables, ce sont plutôt les découvertes faites inopinément : un
repas dans un petit café sympathique, une trouvaille chez un antiquaire. Le monde
du vin se découvre un peu de la même façon. Chaque pays compte ses régions
emblématiques, mais il y a aussi tant de coins et de recoins à explorer! Nous avons
assemblé pour vous une collection de vins issus de plusieurs secteurs situés
hors des sentiers battus de l’Europe que vous serez heureux de découvrir.

14 VINTAGES

MAGASINEZ
À LCBO.COM
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.

1

KREMSTAL

AUTRICHE

La région de Kremstal est située entre les deux zones
vinicoles les plus célèbres de l’Autriche : Kamptal et
Wachau. Elle produit des rieslings raffinés d’une grande
notoriété, mais le cépage le plus important dans la région
demeure le grüner veltliner. Les sols ici sont variés et
complexes, mais deux types de sols dominent : le loess
et un mélange d’argile et de calcaire. Le grüner veltliner
se plaît aussi bien dans les uns que dans les autres,
où il engendre des vins intenses et corsés aux nuances
aromatiques distinctives. Bien que le chardonnay et les
cépages noirs zweigelt et pinot noir soient aussi cultivés
dans la région, la DAC Kremstal ne produit que des blancs
secs à base de grüner veltliner ou de riesling.

Des vignobles en
terrasses entourent
les ruines d’un
château à Kremstal.

GRÜNER VELTLINER WINZER KREMS 2017

DAC Kremstal

Médaille d’or, Mundus Vini Spring Tasting 2018.
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet percutant révèle des
nuances de pelure de poire russet et des notes capiteuses de
levure. Les nuances de poire et de levure créent une bouche
texturée, éclatante, fraîche et concentrée. Des notes de soya,
de crème et de poivre blanc se dessinent à l’arrière-plan. Un
achat judicieux. Note – 91. (Anne Krebiehl, MW, Wine Enthusiast,
1er sept. 2018)
Aromatique et savoureux
647735
(TS) 750 mL

En première

15,95 $ 1

2

TAUTAVEL

FRANCE

Classée comme étant l’un des quatre crus de l’appellation
Côtes-du-Roussillon-Villages, la région de Tautavel est aussi
l’endroit où se trouve la caune de l’Arago, dans laquelle les
archéologues ont découvert certains des plus anciens
restes humains préhistoriques en Europe. Les sols de la
région ont une forte teneur en granite, en quartz et en calcaire.
Le granite en particulier revêt beaucoup d’importance en
viticulture, car il forme des sols ingrats et d’un excellent
drainage, qui poussent la vigne à former de longues racines
lui permettant de puiser profondément dans le sol l’eau et
les nutriments. Ces conditions favorisent la production de
raisins qui engendrent des vins complexes et concentrés.

La région de Tautavel
est située dans une
vallée des Pyrénées.

TAUTAVEL GRAND TERROIR GÉRARD BERTRAND 2016

AOP Côtes-du-Roussillon-Villages

NOTE DE DÉGUSTATION : Tiré des sols riches en calcaire de
la région de Tautavel, le Tautavel Grand Terroir 2016 assemble
les cépages syrah, grenache et carignan. Les deux tiers du
vin ont été élevés en fût pendant neuf mois. Il est plus floral
et parfumé que le Grand Terroir Les Aspres, mais il demeure
crémeux et opulent et il est soutenu par des tanins mûrs et
une belle richesse, mais sans aucune lourdeur. Période de
consommation : 2019 à 2025. Note – 90-92+. (Joe Czerwinski,
robertparker.com, 27 avril 2018)
Corsé et souple
272575
(S)

16 VINTAGES

750 mL

19,95 $ 2

Magasinez cette collection en ligne à lcbo.com

3

ALENTEJO

PORTUGAL

La région d’Alentejo, qui connaît un climat chaud et sec, couvre
environ le tiers du territoire portugais, mais seulement 5 % de
la superficie est recouverte de vignes. La région est en effet
célèbre aussi pour ses cultures d’olives, de blé et de liège.
La région d’Alentejo est réputée pour ses vins rouges riches,
mûrs et faciles à boire faits à base de cépages indigènes,
en particulier l’aragonez (tempranillo), le castelão et le
trincadeira. Quelques variétés internationales sont aussi
cultivées dans la région, le cabernet sauvignon et la syrah
figurant parmi les plus importantes. De petites exploitations
vinicoles privées de la région ont beaucoup contribué à faire
rayonner les vins rouges secs de qualité que le pays produit
depuis quelques années.

Le soleil se couche sur
la région d’Alentejo.

REGUENGOS PREMIUM TERRA LENTA CARMIM 2016

DOC Alentejo

NOTE DE DÉGUSTATION : 45 % trincadeira, 35 % aragonez,
20 % alicante bouschet. Long et substantiel : servir avec des
mets substantiels. Nuances joufflues de fruits noirs et de
garrigue et bouche fraîche soutenue par des tanins crayeux
élégants. Note – 90. (Decanter World Wine Awards, 2018)
Corsé et souple
646083
(S)

En première

750 mL

13,95 $ 2

4

IGT
BENEVENTANO

ITALIE

En matière de vin fin du sud de l’Italie, la Campanie a une
feuille de route bien remplie. La diversité de la région se
manifeste dans les nombreux styles de vins rouges et blancs
produits à partir des cépages chardonnay, greco, sangiovese
et cabernet sauvignon. La Campanie compte quatre DOCG,
15 DOC et 10 IGT. Célèbre pour ses vins rouges robustes à
base d’aglianico et ses blancs vifs et rafraîchissants à base
de falanghina, la région de Beneventano est l’une des IGT
les plus importantes de la Campanie.

Une vue à couper le souffle
de la côte amalfitaine, en
Campanie.

FALANGHINA DEL BENEVENTANO INDOMITO 2018

IGT
(Francesco Minini)

Dès son retour de la Première Guerre mondiale, Francesco
Minini, empressé de faire sa marque dans le monde, a fondé
cette vinerie. C’était en 1920. La maison appartient à cette
famille et est exploitée par elle depuis 100 ans, ce qui n’est pas
peu dire. Le Falanghina del Beneventano Indomito est un vin
éclatant et rafraîchissant aux nuances de pomme et de poire
soutenues par une fine minéralité. Un excellent vin de plaisir
pour l’été et un merveilleux compagnon pour les fruits de mer.
Aromatique et savoureux
562454
(TS) 750 mL

14,95 $ 1

Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert
à la date de la livraison.

5

DOC FRIULI
AQUILEIA

ITALIE

Le refosco dal peduncolo rosso (refosco au pédoncule rouge),
la plus noble variété du cépage refosco, engendre des vins
plus tanniques que la moyenne des vins faits à partir d’autres
variétés de refosco. La variété tient son nom de la tige de la
grappe de raisin (pédoncule) qui devient rouge lorsque le
raisin est mûr. Les vignobles de l’appellation Friuli Aquileia,
aussi célèbres pour le merlot et le cabernet sauvignon qu’on y
cultive, sont plantés dans des sols d’argile et de sable. Ce
secteur du nord-est de l’Italie est protégé contre les vents
froids du nord par les Alpes juliennes, et la mer Adriatique,
située non loin, aide à modérer les températures et à protéger
la vigne contre le gel en hiver.

Vignobles des environs
de la basilique patriarcale
d’Aquilée.

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO VALPANERA 2016

DOC Friuli Aquileia

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin charmant est fait à partir d’un
cépage malheureusement trop méconnu, qui offre de belles
saveurs de raisin soutenues par une acidité relativement élevée
qui le rend très polyvalent à table. Les saveurs de ce vin mi-corsé
sont d’une bonne complexité et son équilibre d’ensemble est
très bon. Sa jeunesse est l’une de ses plus belles qualités, alors
je suggère de le savourer avant 2020. Note – HHHHH. (Rod
Phillips, rodphillipsonwine.com, non daté)
Mi-corsé et fruité
010080
(TS)

750 mL

15,95 $ 2

En première

VINTAGES 19

6

IGT TERRE
DEGLI OSCI

ITALIE

Le secteur de Terre degli Osci (la terre des Osques) est une
sous-région de la région montagneuse de Molise, dans
le centre-sud de l’Italie. Ici, les vinificateurs tirent profit
du soleil abondant et exploitent le caractère onduleux du
paysage, en plantant le raisin sur les flancs de colline
et de vallée pour donner au raisin une exposition optimale.
Le paysage varié permet de cultiver une grande palette
de cépages, dont l’aglianico, le cabernet, le sangiovese, la
syrah et les variétés indigènes tintilia pour les rouges et
falanghina, fiano, pinot grigio et chardonnay pour les blancs.

La topographie variée du
Molise. EN HAUT : Une ruelle
dans le quartier historique
de Termoli.

SANGIOVESE DI MAJO NORANTE 2017

IGT Terre degli Osci

NOTE DE DÉGUSTATION : Légères notes de raisin sec et
généreuses tonalités de chêne fumé. Corsé, rond et juteux
et tanins veloutés. Prêt à boire. Note – 90. (James Suckling,
jamessuckling.com, 22 oct. 2018)
Corsé et souple
591974
(S)

20 VINTAGES

750 mL

17,95 $ 1

Magasinez cette collection en ligne à lcbo.com
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CATALOGNE

ESPAGNE

La ville animée et dynamique de Barcelone est la capitale
de la Catalogne. Les vins ici sont tout aussi variés et
sensationnels. Outre ses célèbres cavas, la Catalogne
produit d’impressionnants vins rouges corsés à partir
des cépages tempranillo et garnacha, ainsi que des
assemblages de type bordelais de première qualité.
Certains secteurs de climat frais de la région produisent
aussi des vins blancs frais et dynamiques. L’assemblage
floral et énergique de moscatel et de gewürztraminer que
nous vous proposons ici témoigne de la diversité vinicole
de la région.

Les vieilles vignes et les sols ingrats
sont de précieux atouts pour la
production de vins de qualité.

VIÑA ESMERALDA 2017

DO Catalunya

NOTE DE DÉGUSTATION : De l’une des maisons très réputées,
voici un envoûtant assemblage de moscatel et de gewürztraminer qui chevauche de façon très adroite la limite entre le
sec et le demi-sec. Notes de melon acidulé, de citron, de fruits
à noyau, de miel et de vanille. Il en résulte un vin charmant et
aromatique parfait pour accompagner les sautés de légumes
ou les caris indiens. (Comité Vintages, sept. 2018)
Aromatique et savoureux
113696
(S)
750 mL

14,95 $ 2

8

RIOJA

ESPAGNE
Dans notre catalogue de livraison du 3 août, nous avons
mentionné que le rosé était l’une des nouvelles grandes
tendances vinicoles de l’Europe. Nous attirons ici votre
attention sur les rosés de la Rioja, qui se montrent d’un
rapport qualité-prix particulièrement exceptionnel. La
région est certes surtout connue pour ses sensationnelles
crianzas, reservas et gran reservas rouges faites à base
de tempranillo, mais les rosés de la Rioja méritent
certainement toute votre attention pour leur rapport
qualité-prix. Ils vous feront découvrir de fraîches saveurs
de cette région.

CONDE VALDEMAR ROSÉ 2018

DOCa Rioja
(Bodegas Valdemar)

Conde Valdemar est la gamme phare de la maison Bodegas
Valdemar. Son rosé du millésime 2018 est un assemblage
de garnacha (grenache) et du cépage blanc viura (macabeo)
ainsi que d’un peu de mazuelo (carignan). Floral et énergique,
il déploie de copieuses nuances de fruits rouges sur une
structure acide vive et rafraîchissante qui le rend très polyvalent
à table. Il sera excellent seul, mais il fera aussi de délicieuses
harmonies avec une variété de fruits de mer.
Mi-corsé et sec
168278
(TS)

22 VINTAGES

750 mL

14,95 $ 1

9

YECLA

ESPAGNE

La région de Yecla, située dans le sud-est de l’Espagne, est
l’une des plus petites régions vinicoles du pays. Ses sols
reposent sur un substrat calcaire recouvert d’une couche de
limon, de sable, de loam ou d’argile. La plupart des vignobles
sont plantés sur des coteaux situés entre 400 et 800 mètres
d’élévation. Le cépage le plus répandu ici est le monastrell,
qui compte pour près de 80 % du vignoble. Le reste de la
région cultive surtout le tempranillo, le garnacha, le cabernet
sauvignon, le merlot et la syrah. La région de Yecla est
une véritable mine d’or pour l’œnophile à la recherche du
meilleur rapport qualité-prix.

MONASTRELL/MERLOT BIOLOGIQUE
BARAHONDA 2017

DO Yecla

NOTE DE DÉGUSTATION : Nuances très fraîches de framboise
sauvage et de prune rouge soutenues par une abondance de
tanins frais et vifs. Un jeune vin rouge juteux et attrayant. Fait
à partir de raisins biologiques. Prêt à boire. Note – 91. (James
Suckling, jamessuckling.com, 2 août 2018)
Corsé et souple
010638
(S)

750 mL

14,95 $ 1

En première
4 Produit biologique
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AU PROGRAMME CHEZ

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

GARNACHA TRES PICOS BORSAO
DO Campo de Borja, Espagne
Corsé et souple
273748 (TS) 750 mL 19,95 $

LA COLLECTION LES ESSENTIELS

Des vins faits pour le barbecue
LES BARBECUES SONT SOUVENT IMPROVISÉS ET SANS PRÉTENTION. Bonne idée donc d’avoir à la portée de la
main des vins fins et conviviaux qui feront des accords parfaits avec vos grillades, comme ces deux rouges de notre collection
Les essentiels, qui regroupe des vins toujours en stock dans nos rayons. Le garnacha provient d’une région située immédiatement
au sud de la Rioja connue pour ses vins robustes, mûrs et de facture moderne. Ses nuances riches de fruits noirs, de poivre
et de fumée feront des accords délicieux avec les saveurs des côtes levées ou des steaks grillés sur le barbecue. Le cabernet
sauvignon a pour sa part été produit par une vinerie affiliée à une maison pionnière de l’État de Washington, Chateau Ste. Michelle.
Il révèle un caractère soyeux et riche et des tanins caressants. Il fera de délicieuses harmonies avec l’agneau grillé ou les
hamburgers de portobellos. Visitez la section Vintages de votre succursale ou magasinez en ligne à lcbo.com.

CABERNET SAUVIGNON
SEVEN FALLS
Wahluke Slope, État de Washington
Corsé et souple
360222 (S) 750 mL 21,95 $

L'A P P L I D E L A LC B O

Des achats au bout des doigts...
Il est facile de rechercher et de commander des vins et spiritueux de Vintages
grâce à l’appli mobile de la LCBO. Vous pouvez aussi vous en servir pour balayer
les codes à barres afin de connaître les prix et d’obtenir des notes de dégustation
et des suggestions d’accords. L’appli vous permet aussi de sauvegarder vos
favoris, de trouver les succursales à proximité et de vérifier l’état des stocks.
Téléchargez-la gratuitement dès aujourd’hui depuis l’App Store ou Google Play.

24 VINTAGES

ÉV É N E M E N T S À V E N I R

PARTICIPEZ À UN

ÉVÉNEMENT DE VINTAGES!

Nous offrons trois types d’événements :
• 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.

À VENIR CET AUTOMNE
• Grandi Marchi : dégustation libre
(Toronto et Ottawa)
• Domaine Faiveley et Domaine
Chevalier : dîner du viniculteur (Toronto)
• Vins de la Rioja : dégustation libre
(Toronto)
Rendez-vous à vintages.com/evenements
pour tous les détails, dont les dates de vente
des billets.

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. Rendez-vous à vintages.com/boutique
pour commander.
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TRÉSOR

D’ICI

Pleins feux
sur le vignoble
ontarien

Pourquoi
l’avoir choisi?

1.
Laura Ruffolo,
acheteuse de vins
ontariens

Rusés comme
des renards
Lorsque Ilya et Nadia Senchuk ont
décidé de démarrer leur propre
vinerie, certaines personnes de leur
entourage se sont demandé s’ils
avaient perdu la tête. « Les gens plus
polis nous disaient que nous étions
braves, raconte Nadia. Mais les gens
moins délicats nous disaient que
nous étions complètement fous. »
Faisant fi de ces commentaires, le
couple a commencé ses démarches
pour trouver les meilleurs vignobles
et vignerons dans la région du
Niagara. Ce magnifique riesling est
tiré du vignoble Wismer-Foxcroft
de la terrasse Twenty Mile.

RIESLING WISMERFOXCROFT VINEYARD
LEANING POST 2016
VQA Terrasse Twenty Mile,
Escarpement du Niagara
644740 (S) 750 mL
24,95 2
Aromatique et savoureux
Pour voir la note de
dégustation complète
et commander en ligne,
aller à la page 29.

2.

C’est un riesling ontarien classique
débordant de vives notes de lime, de
pomme verte croquante et de miel.

La maison a été fondée par un duo
dynamique qui a transformé son rêve
en une gamme de vins qui reflètent sa
passion pour le vin et la vinification.

3.

Il fait des accords exceptionnels avec
le poulet thaïlandais au cari vert!
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notation des produits
INDICE DE MATURITÉ
Cet indice est destiné à vous servir de guide et reflète l’opinion
collective de notre comité.

1
2
3

À BOIRE MAINTENANT : À boire dès ce soir. Ce vin ne
s’améliorera pas.
À BOIRE OU À GARDER : Déjà bon à boire, mais peut
s’améliorer encore; c’est une question de goût.
À GARDER : Un vin de garde parfait; certains pourraient
trouver des vins comme ceux-là bons à boire dès maintenant, 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.

SPIRITUEUX
BRANDY
CALVADOS BOULARD VSOP
PETITE CUVÉE FINITION
EN FÛT DE BOURBON
AOC Calvados Pays d’Auge, France

NOTE DE DÉGUSTATION : Arborant une couleur
cuivrée éclatante, cet assemblage de brandys de
quatre à dix ans d’âge offre un superbe bouquet de
pomme cuite, de poire fraîche, de cèdre et de vanille.
Une explosion de notes épicées à l’attaque adoucies
par des nuances concentrées de caramel, qui mènent
à une finale légèrement douce agrémentée de notes
d’écorce d’orange et de pomme cuite. Note – 91.
(Kara Newman, Wine Enthusiast, 31 déc. 2016)
69,95 $

750 mL
666529

Íba=oÎ

VIN DE GLACE
VIN DE GLACE VIDAL
SUE-ANN STAFF 2016 6
VQA Péninsule du Niagara, Ontario

Sue-Ann Staff a remporté en 2018 le Prix d’excellence
Tony Aspler, un hommage rendu annuellement à
une personne ou une organisation qui a contribué à
l’avancement de l’industrie vinicole de l’Ontario. Ce
vin de glace Vidal aux nuances de poire miellée, de
pêche et de pomme cuite fera des accords délicieux
avec la croustade de pommes accompagnée de
crème glacée à la vanille.
Liquoreux
200 mL (D)
368720

24,95 $

1
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CHAMPAGNE

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

CHAMPAGNE BRUT ROSÉ
SAUVAGE PIPER-HEIDSIECK
AOC

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.

Riche et complexe
750 mL (TS)
69,95 $

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce rosé grenat pâle révèle
des nuances expressives de cerise chauffée et épicée,
d’écorce de mandarine et de fumée agrémentées de
notes aromatiques de fines herbes sur la mousse
satinée. Finale ferme et épicée. Délicieux à table, avec
les magrets de canard par exemple. À savourer d’ici
2021. Note – 92. (Alison Napjus, winespectator.com,
30 avril 2017)

665836

2
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VIN MOUSSEUX
NORTH BLOCK SPARKLING
COOPER’S HAWK 2016 6
Méthode Charmat, VQA Ontario

NOTE DE DÉGUSTATION : Fait à partir de chardonnay
et du clone aromatique chardonnay musqué, ce vin
souple, satiné et vif révèle des nuances d’agrumes, de
pomme et de crème pâtissière ainsi que de pâtisserie
à peine sortie du four. Parfait à siroter rafraîchi, il fera
aussi d’excellents accords avec les fruits de mer ou
les légumes. (Comité Vintages, sept. 2018)
Délicat et fruité
750 mL (S)
644773

23,95 $

1
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CRÉMANT DE BORDEAUX BRUT
LA FLEUR DE FRANÇOIS
Méthode traditionnelle,
AOC, Bordeaux, France

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin très avantageux
révèle de délicates nuances florales sur un fond
de pêche, de poire et de pomme verte, rehaussées
d’une note herbacée complexe qui lui donne de la
profondeur. Les notes autolytiques imparties par la
méthode traditionnelle sont très bien intégrées. Un
vin vif et acidulé qui a beaucoup de caractère. Il peut
être servi avec des darnes de saumon grillées ou
de la morue cuite au four servie avec sauce à la crème,
ou pour rafraîchir le palais durant le repas. (Comité
Vintages, juillet 2019)
Mi-corsé et savoureux
750 mL (S)
16,95 $
648170

MOUSSEUX BRUT ROSÉ
ROEDERER ESTATE
Méthode traditionnelle, Anderson Valley,
Mendocino County, Californie

NOTE DE DÉGUSTATION : Les vives notes de pêche
et de fruits rouges sont soutenues par une acidité
énergique et des bulles fines pour créer un vin
mousseux riche et équilibré. La finale fait perdurer
des notes fruitées vives et épicées. Le choix de la
rédaction. Note – 92. (Jim Gordon, Wine Enthusiast,
31 déc. 2017)
Mi-corsé et savoureux
750 mL (S)
49,95 $
479758

1
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CRÉMANT DE BOURGOGNE BRUT
PERLE RARE LOUIS BOUILLOT 2015
Méthode traditionnelle, AOC, Bourgogne,
France

Composée de chardonnay, de pinot noir, de gamay
et d’aligoté, cette perle rare n’est produite que lors
des meilleurs millésimes et l’année 2015 a réuni les
conditions optimales pour produire un fruit mûr et
concentré. Les crémants millésimés ne sont pas très
usités, ce qui fait de ce vin une rareté parmi les raretés.
Il révèle des nuances de fleurs, de citron, de melon,
de poire, de pomme et de grillé soutenues par cette
minéralité qui fait la réputation des vins bourguignons.
Délicieux seul, il fera aussi d’excellentes harmonies
avec les sushis, le saumon et les fruits de mer.
Mi-corsé et savoureux
750 mL (TS)
21,95 $
178137

MOUSSEUX BRUT ROSÉ ROYAL
UNDURRAGA
Méthode Charmat, DO Valle de Leyda, Chili

NOTE DE DÉGUSTATION : Élevé sur lie pendant
six mois avant la mise en bouteilles, ce mousseux a été
nommé Meilleur mousseux de l’année au concours
Wines of Chile Awards 2017. Il est vif et sec et révèle
de charmantes nuances de fraise sur une bouche
agréablement texturée. Excellent rapport qualité-prix.
L’accord sera délicieux avec les hors-d’œuvre de
fruits de mer ou les salades d’été. (Comité Vintages,
juin 2018)
Délicat et fruité
750 mL (TS)
010580

16,95 $

Í*ZÈ0pÎ
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PROSECCO SUPERIORE
VALDOBBIADENE ASTORIA
DOCG, Vénétie, Italie

Ce prosecco délicat révèle des arômes et saveurs
de fleurs blanches, de pomme verte et de pêche.
Énergique et polyvalent à table, il fera de délicieuses
harmonies avec une grande palette de mets, des
hors-d’œuvre au crabe aux charcuteries. Il sera aussi
délicieux avec les grignotines salées.
Délicat et fruité
750 mL (S)
648733

19,95 $

Í`wA>Î
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CANADA – VIN BLANC
ONTARIO
WHITE PALETTE 13TH STREET 2018 6
VQA Péninsule du Niagara

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin fait jaillir du
verre de splendides arômes de fleurs printanières, de
pomme à la cannelle, de pamplemousse et de citron.
Vif et éclatant, il révèle aussi une légère douceur et une
finale d’agrumes. L’accord sera réussi avec les fruits
de mer et les salades. (Comité Vintages, juillet 2019)
Aromatique et savoureux
750 mL (S)
15,95 $
207340

1
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RIESLING VIEILLES VIGNES
CHÂTEAU DES CHARMES 2015 6
VQA Niagara-on-the-Lake

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Ce vin tiré de vignes
d’environ 20 ans d’âge est délicieux et très spécial.
Il offre de vifs arômes d’agrumes, une minéralité de
silex et des effluves de pétrole caractéristiques des
rieslings demi-secs de climat frais. Une veine d’acidité
tranchante traverse les saveurs de lime et de fruit de
la Passion soutenues par une minéralité saline. Ce vin
s’épanouira gracieusement au cellier, mais on peut
aussi le boire sans attendre avec le poisson poêlé ou les
moules vapeur au vin blanc et aux poireaux. Note – 91.
(Vic Harradine, winecurrent.com, 26 août 2018)
Aromatique et savoureux
750 mL (S)
18,95 $
277228

2
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MARSANNE KEW 2016 6
VQA Terrasse Beamsville,
Escarpement du Niagara

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] un excellent exemple
de marsanne. Médaillé d’or au Concours des meilleurs
vins du Canada 2018, il révèle les nuances d’orange,
de kaki et de lavande caractéristiques de la variété,
lesquelles sont restées gravées dans ma mémoire
depuis que j’ai dégusté un grand Hermitage de la
maison Chapoutier il y a des décennies de cela.
Les modestes notes boisées forment une délicate
enveloppe de vanilline et d’épices. La bouche
mi-corsée, souple et crémeuse révèle un soupçon
de douceur, des notes d’orange et de citron et un
soupçon de réglisse en finale. Excellente allonge.
Excellent rapport qualité-prix. Note – 90. (David
Lawrason, winealign.com, 4 mars 2019)
Aromatique et savoureux
750 mL (S)
19,95 $
485334

ÍPUBTÎ
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SAUVIGNON BLANC
LAKEVIEW CELLARS 2017 6
VQA Péninsule du Niagara

Double médaille d’or, All Canadian Wine
Championships 2018.
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est comme du soleil
en bouteilles avec ses arômes de fruits tropicaux et
d’agrumes. On détecte une légère note végétale, mais
on la remarque à peine dans les copieuses saveurs
fruitées mûres. Le fruit très pur ne montre aucun
signe de sous-maturité, ce qui pourrait vous décevoir
si vous préférez les sauvignons blancs néo-zélandais
plus intenses. Il est très stimulant de voir les différents
styles de sauvignon blanc que produisent les viniculteurs de l’Ontario. Note – HHHHK. (André
Proulx, andrewinereview.ca, 12 oct. 2018)
Aromatique et savoureux
750 mL (TS)
18,95 $
483958

1
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RIESLING WISMER-FOXCROFT
VINEYARD LEANING POST 2016 6
VQA Terrasse Twenty Mile,
Escarpement du Niagara

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin très net, mûr et
parfumé révèle les notes classiques du riesling : lime,
pomme verte, poire et fleurs blanches, mais dans
un registre un peu plus mûr pour un vin du Niagara.
La bouche étoffée et généreuse est de caractère
sec, elle titre 12 % d’alcool et son allonge est très
bonne à excellente. Un excellent vin prêt à boire
maintenant, mais qui s’épanouira au cellier jusqu’au
milieu des années 2020. Note – 91. (John Szabo,
MS, winealign.com, 12 oct. 2018)
Aromatique et savoureux
750 mL (S)
24,95 $
644740

2
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Voir Trésor d’ici
CHARDONNAY
LUNDY MANOR 2016 6
VQA Terrasse Twenty Mile,
Escarpement du Niagara

NOTE DE DÉGUSTATION : Robe jaune-or pâle et
bouquet d’une agréable intensité. Bien que [le vinificateur
Adam] Kern dise que le vin a été élevé plusieurs mois, [...]
la bouche est neutre pour ce qui est du chêne. Il équilibre
son caractère crémeux par une belle acidité citronnée
et sera parfait pour accompagner les repas du midi sur
la terrasse ou les dîners de fin d’été à l’extérieur. (Bob
Tymczyszyn, stcatharinesstandard.ca, 10 avril 2018)
Corsé et riche
750 mL (TS)
644732

25,95 $

2
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CANADA – VIN BLANC SUITE

WILDASS ROUGE 2016 6
VQA Niagara-on-the-Lake

Le millésime 2017 de ce riesling sec a remporté une
médaille d’or dans le cadre du Concours des meilleurs
vins du Canada. Ce 2018 devrait être tout aussi
délicieux et gardera la forme jusqu’en 2023.

NOTE DE DÉGUSTATION : Le millésime 2016
ensoleillé a été idéal pour faire mûrir le raisin à vin
rouge, comme en fait foi ce vin au nom humoristique.
Arômes de mûre, de prune, d’épices douces et de
cèdre, saveurs fruitées éclatantes et longue finale
savoureuse. Un excellent choix pour accompagner
le bœuf grillé ou les hamburgers aux haricots noirs.
(Comité Vintages, avril 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS)
19,95 $

Mi-corsé et fruité
750 mL (S)
19,95 $

COLOMBIE-BRITANNIQUE
RIESLING SEC QUAILS’ GATE 2018 6
BC VQA Vallée de l’Okanagan

308312

2
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CANADA – VIN ROUGE

CANADA – VIN ROSÉ

ONTARIO

ONTARIO

LAURA’S RED CREEKSIDE 2016 6
VQA Péninsule du Niagara

THE MEMORY ROSÉ
GAME CHANGER 2018 6
VQA Péninsule du Niagara
(Vineland Estates)

NOTE DE DÉGUSTATION : Tiré de la région vinicole
du Niagara en Ontario, le Laura’s Red Creekside
2016 est un assemblage corsé de type bordelais
rassemblant les cépages merlot, cabernet franc et
cabernet sauvignon avec 2 % de syrah. Une formule
très prometteuse. Bouquet de petits fruits des
champs, de pierre mouillée, de chocolat et de terre
avec un soupçon de vanille. L’acidité en fera un bon
choix pour la table et l’alcool se manifeste par un peu
de chaleur en bouche. Longue finale de chêne grillé
aux notes de cerise. Il sera délicieux dès maintenant,
après avoir été passé en carafe, mais il continuera à
s’épanouir au cellier pendant trois à cinq ans. Accords :
tourtière, hamburgers d’agneau, tourtière de porc.
À boire entre 2019 et 2023. Note – 90. (Natalie
MacLean, nataliemaclean.com, 13 mai 2019)
Mi-corsé et fruité
750 mL (TS)
25 $
117960

NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré par l’équipe
d’élite de Vineland Estates, ce rosé regorge d’arômes
de prune rouge, de framboise et de confiture de
rhubarbe. Vif et acidulé, il offre des couches de fruits,
une acidité vive et juste un soupçon de tanins.
Excellent avec le saumon grillé. (Comité Vintages,
juillet 2019)
Gouleyant et fruité
750 mL (TS)
14,95 $
498758

1
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ÉTATS-UNIS – VIN BLANC
CALIFORNIE

2
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CONUNDRUM BLANC 2016
Californie
(Charles F. Wagner, prop.)

PINOT NOIR EASTDELL 2017 6
VQA Péninsule du Niagara

NOTE DE DÉGUSTATION : Robe rubis aux légers
reflets rouille; bouquet légèrement terreux aux arômes
de fraise; bouche mi-corsée et de caractère sec aux
saveurs de framboise et de pomme rouge; équilibre,
bonne typicité et finale fraîche et acide. Il coûte 15,95 $
chez Vintages et il fait de superbes accords avec le
poulet rôti ou le saumon poché. Note – 89. (Tony
Aspler, tonyaspler.com, 22 mars 2019)

Quelle énigme? Il s’agit tout simplement d’un
assemblage blanc non orthodoxe de chardonnay, de
sauvignon blanc, de sémillon, de muscat canelli et de
viognier. Les proportions sont gardées secrètes, mais
le résultat est délicieux, car ce vin révèle des nuances
de pêche, de melon et de fleurs printanières avec
un soupçon de litchi et de miel. Il fera de délicieuses
harmonies avec la cuisine de la Thaïlande ou du sud
de l’Inde, les fruits de mer épicés ou les fromages à
pâte molle salés.

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

Aromatique et savoureux
750 mL (S)
21,95 $

613059
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SAUVIGNON BLANC
SONOMA COUNTY DECOY 2017
Sonoma County
(Duckhorn Wine Company)

CABERNET SAUVIGNON
HEARTCRAFT CA’ MOMI 2017
North Coast

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce sauvignon blanc de la
maison Duckhorn est élaboré en cuves inox. Il envoûte
avec ses saveurs de ciboulette fraîche, de citronnelle
et d’ananas et la bouche juteuse et éclatante se
montre très conviviale. L’accord sera réussi avec le
porc grillé accompagné d’une salade verte. (Comité
Vintages, juin 2019)

NOTE DE DÉGUSTATION : Nouveauté d’un
producteur de renom, ce vin riche, ultramûr et
aromatique révèle des nuances de cassis, de café,
de menthe poivrée, de moka et de vanille. La bouche
sombre et délicieuse révèle une texture
merveilleusement veloutée. Parfait pour
accompagner les côtes levées grillées ou le gigot
d’agneau rôti. (Comité Vintages, nov. 2018)

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

Mi-corsé et fruité
750 mL (S)
19,95 $

515122

1
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010356

CHARDONNAY SIMI 2017
Sonoma County

2

Í*CÈ6ZÎ

CABERNET SAUVIGNON
CHOP SHOP 2017
Californie

NOTE DE DÉGUSTATION : Un chardonnay corsé
aux nuances de fruits mûris au soleil (pomme verte,
pêche et poire) enveloppées de notes de chêne
grillé. La finale révèle quelques notes d’épices et de
fumée de cèdre. Délicieux avec le poulet rôti. À boire
entre 2018 et 2022. Note – 91. (Natalie MacLean,
nataliemaclean.com, 26 mai 2018)

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin a été élaboré
avec du raisin de Lodi et de Clarksburg et élevé en
fût de chêne français et américain. Un vin tendre
et accessible aux saveurs de fruits noirs mûrs, de
cassis, de vanille et de chêne fumé. Excellent rapport
qualité-prix. Idéal pour accompagner un steak
épais. (Comité Vintages, nov. 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS)

Corsé et souple
750 mL (S)

673806

19,95 $

2

ÍcF&\Î

010098

19,95 $

2
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ÉTATS-UNIS – VIN ROUGE
CALIFORNIE
ZINFANDEL SANTA MARGARITA
RANCH ANCIENT PEAKS 2017
Santa Margarita Ranch, Paso Robles

Située à l’extrême sud de Paso Robles, l’appellation
Santa Margarita Ranch présente une topographie très
accidentée de montagnes anciennes. Il n’y a qu’un seul
vignoble de zinfandel dans toute l’appellation, celui
qui a produit cette cuvée. Le vin présente d’intenses
saveurs de fruits noirs dans une bouche imposante.
Il sera délicieux avec les côtes levées fumées.
Corsé et souple
750 mL (TS)
010469

29,95 $

Í*NÈ9|Î

2

CABERNET SAUVIGNON DECOY 2016
Sonoma County
(Duckhorn Wine Company)

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Decoy 2016, produit
par la maison Duckhorn Wine Company, est un
cabernet sauvignon robuste agrémenté d’un peu de
merlot, de petit verdot, de petite sirah et de cabernet
franc tirés de vignobles du comté de Sonoma, en
Californie. Il révèle de généreuses nuances de mûre
et de bleuet relevées de notes de vanille et de moka.
À boire entre 2018 et 2024. Note – 92. (Natalie
MacLean, nataliemaclean.com, 24 nov. 2018)
Corsé et souple
750 mL (TS)
186171

37,95 $

2
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ÉTATS-UNIS – VIN ROUGE SUITE
CALIFORNIE
CABERNET SAUVIGNON
LAKE SONOMA WINERY 2016
Sonoma County

NOTE DE DÉGUSTATION : Établie en 1977, la
maison Lake Sonoma Winery est le porte-étendard
de la région de Sonoma depuis des décennies.
Ce tout dernier cabernet sauvignon riche et fruité
déploie des saveurs riches et juteuses de mûre, de
cassis, de vanille et de chocolat soutenues par des
tanins structurants. Il est déjà bon à boire, mais il
évoluera gracieusement jusqu’en 2024. (Comité
Vintages, nov. 2018)
Corsé et ferme
750 mL (TS)
380188

34,95 $

2
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CABERNET SAUVIGNON
VALLEY OF THE MOON 2015
Sonoma County
(Madrone Estate)

NOTE DE DÉGUSTATION : Fondée sur la propriété
historique Madrone Vineyard Estate, encépagée la
première fois en 1863, la maison Valley of the Moon
produit du vin dans la région de Sonoma depuis plus
de 150 ans. Aujourd’hui propriété de Tony Stewart
de la maison Quails’ Gate en Colombie-Britannique,
la vinerie et les vignobles sont certifiés durables par
l’organisme California Sustainable Winegrowing
Alliance. Ce cabernet sauvignon magnifiquement
structuré révèle de profondes nuances de cassis
agrémentées de notes de café et de menthe et il se
montre d’une grande élégance, en dépit de son étoffe.
Un excellent choix pour accompagner le filet de bœuf
frotté au cacao. (Comité Vintages, nov. 2018)
Corsé et ferme
750 mL (TS)
010042

ZINFANDEL VIEILLES VIGNES
RAVENSWOOD 2016
Lodi

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Ce zinfandel massif et
affirmé au fruit explosif et d’une teneur en alcool de
14,5 % est l’équivalent vinicole de la veste de duvet.
Chacune des gorgées de ce vin corsé s’ouvre en
bouche avec ses saveurs veloutées de petits fruits
rouges et noirs relevées de notes de grillé, de terre
noire et de grains de poivre mélangés. Cette bouteille
est offerte depuis peu de temps chez Vintages, mais
les stocks s’envolent rapidement. Note – 92. (Carolyn
Evans Hammond, Toronto Star, 11 janv. 2019)
Corsé et souple
750 mL (TS)
942599

21,95 $

2
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USUAL ROUGE 2015
Sonoma County
(Vinebox)

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est fait sans
aucun ajout de sulfites. Assemblage de zinfandel et
de cabernet sauvignon, il offre des nuances de cerise
mûre et de vanille crémeuse agrémentées de notes
d’épices et de fumée qui lui donnent une belle complexité. Ce vin, présenté dans une bouteille de petit
format très attrayante, fera de délicieux accords avec
les ailes de poulet grillées. (Comité Vintages, févr. 2019)
Mi-corsé et fruité
187 mL (S)
9,95 $
010840

1
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Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas
être offert à la date de la livraison.
32 VINTAGES LE SAMEDI 17 AOÛT 2019

29,95 $

2
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OREGON
PINOT NOIR WESTMOUNT 2015
Willamette Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes de framboise et
de cerise relevées d’un soupçon d’agrumes.
Mi-corsé, tanins fermes et finale fraîche. Un rouge
éclatant. Prêt à boire. Note – 91. (James Suckling,
jamessuckling.com, 15 déc. 2017)
Mi-corsé et fruité
750 mL (TS)
19,95 $
010704

2
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Voir Les vins du mois

WASHINGTON
MERLOT SAGELANDS 2016
Columbia Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin énergique aux vives
nuances de cerise, de fines herbes poussiéreuses et
d’épices qui persistent sur la finale éclatante. À boire
d’ici 2023. Note – 88. (Tim Fish, winespectator.com,
31 mai 2019)
Mi-corsé et fruité
750 mL (TS)
19,95 $
107102
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ÉTATS-UNIS – VIN ROSÉ

ARGENTINE – VIN ROUGE

CALIFORNIE

MALBEC SELECCIÓN ALAMOS 2016
La Consulta, Valle de Uco, Mendoza

USUAL ROSÉ 2018
Santa Barbara County
(Vinebox)

NOTE DE DÉGUSTATION : Cet assemblage vif et
électrique de syrah, de sangiovese et de merlot
déploie des nuances juteuses de cerise, de fraise et
de framboise. Il fera des accords superbes avec
les poissons grillés ou les salades vertes. (Comité
Vintages, févr. 2019)
Gouleyant et fruité
187 mL (TS)
9,95 $
010839

1
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Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas
être offert à la date de la livraison.

ARGENTINE – VIN BLANC
TORRONTÉS RESERVA
CINCO SENTIDOS 2017
Mendoza

NOTE DE DÉGUSTATION : Cinco sentidos signifie
« cinq sens ». Ce vin révèle une acidité aussi vive que
généreuse qui souligne les arômes et saveurs de
fleur d’oranger, de pêche fraîche et d’épices exotiques.
Un excellent choix pour accompagner le poisson grillé,
le poulet ou le porc. (Comité Vintages, août 2018)
Aromatique et savoureux
750 mL (D)
16,95 $
115329

1
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Voir Maîtres du gril
Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas
être offert à la date de la livraison.
CHARDONNAY FERMENTATION
EN FÛT SIGNATURE
SUSANA BALBO 2016
Finca Dominio Gualta, Gualtallary,
Valle de Uco, Mendoza

NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet très frais et
épicé révèle de généreuses nuances de mûre, de
violette, d’épices à gâteaux, de vanille et de girofle.
Corsé et gorgé de saveurs de prune soutenues par
des tanins tendus, mais veloutés et couronné par
une finale longue et fraîche. Prêt à boire. Note – 92.
(James Suckling, jamessuckling.com, 5 avril 2018)
Corsé et souple
750 mL (S)
322800

16,95 $

2
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Voir Maîtres du gril
CABERNET SAUVIGNON
BENMARCO 2016
Los Árboles, Valle de Uco, Mendoza

Ce vin est mis en bouteille sans collage ni filtration.
NOTE DE DÉGUSTATION : Le millésime froid s’est
avéré très avantageux pour ce vin issu d’un vignoble
de Los Arboles situé à 1¤200 mètres d’altitude dans le
département de Tunuyán. Les vignes sont plantées
dans un ancien lit de rivière au sol rocailleux, de toute
évidence très profitable pour le cabernet. Ce vin
dévoile de copieuses saveurs d’herbes et de fruits
rouges et noirs, ainsi que des notes épicées typiques
du cépage. Les tanins sont fermes et tendus, mais
aussi dociles. Très élégant et très frais. Note – 95.
(Patricio Tapia, Descorchados, 2019)
Corsé et ferme
750 mL (TS)
232637

18,95 $

2
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Voir Maîtres du gril
MALBEC ESTATE COLOMÉ 2016
Valles Calchaquíes, Salta
(Donald Hess)

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin excellent révèle
des nuances salines, des notes de fruits séchés et un
caractère crémeux. Corsé, tendu et texture polie.
Longue finale savoureuse. Une merveille. Toujours
fantastique. Prêt à boire. Note – 93. (James Suckling,
jamessuckling.com, 21 juin 2017)

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Malbec Estate Colomé
est tiré de quatre différents vignobles – La Brava,
El Arenal, Altura Máxima et Colomé. C’est un vin rouge
merveilleusement énergique et jeune aux intenses
arômes de violette et de lavande, aux subtiles notes de
vanille et à la vive acidité. Période de consommation :
2019 à 2024. Note – 93. (Tim Atkin, MW, timatkin.com,
Argentina Special Report 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS)

Corsé et ferme
750 mL (TS)

688077

20,95 $

ÍdpmQÎ

Voir Maîtres du gril

2

477315

24,95 $

2
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Voir Maîtres du gril
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ARGENTINE – VIN ROUGE SUITE
MALBEC EL ESTECO 2015
Valles Calchaquíes

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] ce charmant
malbec révèle des nuances mûres et complexes de
mûre, de prune, de cèdre frais, de carvi, de fleurs et
d’épices. La bouche corsée, très souple, élégante
et raffinée est soutenue par des tanins fins. Facile
à boire, mais d’une belle profondeur, il révèle une
excellente allonge et de douces notes de graphite en
finale. Très bien façonné. Note – 93. (David Lawrason,
winealign.com, 13 mai 2019)
Corsé et souple
750 mL (TS)
113191

22,95 $

2

MALBEC BARREL SELECTION
H J. FABRE 2016
Patagonie

NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % malbec. Charmante
robe sombre et profonde, belle pureté de fruits et
bouquet empreint de jeunesse aux arômes de fleurs
et de cerise noire. S’épanouira avec le temps. Finale
épicée. Une superbe expression de la nouvelle
Patagonie vinicole. Note – 95. (Decanter World
Wine Awards, 2018)
Corsé et souple
750 mL (TS)
114983

18,95 $

2
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Voir Maîtres du gril
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Voir Maîtres du gril
CABERNET FRANC RESERVA
FABRE MONTMAYOU 2016
Mendoza

Servir avec les fromages, les viandes cuites sur le gril,
ou mettre au cellier un an ou deux.
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Un superbe cabernet
franc. Empreint de jeunesse, il a le potentiel d’offrir
une explosion de nuances florales parfumées et de
notes de cassis et de girofle. Une excellente profondeur. Son caractère harmonieux l’empêche de se
montrer agressif, mais des protéines sont requises.
Note – 96. (Decanter World Wine Awards, 2018)
Corsé et ferme
750 mL (TS)
492736

18,95 $

2
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MALBEC MANOS NEGRAS 2017
Valle de Uco, Mendoza

NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin rouge ferme et
soyeux aux nuances de petits fruits noirs sur une
base minérale. Bouche mi-corsée à corsée. De
l’énergie et de la précision. Prêt à boire. Note – 92.
(James Suckling, jamessuckling.com, 5 avril 2018)
Corsé et ferme
750 mL (TS)
271205

17,95 $

2
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Voir Faites sensation!
Voir Maîtres du gril

Voir Maîtres du gril
CABERNET SAUVIGNON
GRAN MASCOTA 2015
Valle de Uco, Mendoza
(Mascota Vineyards)

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] d’un caractère nuancé
extraordinaire. Il révèle une finesse extraordinaire en
dépit de ses nuances de prune mûre et de cassis, de
ses tanins considérables et de ses abondantes notes
de chêne. Il entre maintenant dans sa meilleure phase,
mais il continuera à s’épanouir pendant au moins dix
ans. Note – 93. (James Suckling, jamessuckling.com,
5 avril 2018)
Corsé et ferme
750 mL (TS)
668632

24,95 $

2
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Voir Maîtres du gril
Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas
être offert à la date de la livraison.
34 VINTAGES LE SAMEDI 17 AOÛT 2019

PINOT NOIR COSTA & PAMPA
TRAPICHE 2017
Chapadmalal, Buenos Aires

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin aux nuances
étagées bien définies révèle des saveurs de fraise et
de cerise séchées agrémentées de notes de cèdre
et de fleurs séchées. Mi-corsé à corsé, tanins fins et
soyeux et finale savoureuse. Finale fumée. Quelques
notes terreuses. Prêt à boire. Note – 92. (James
Suckling, jamessuckling.com, 27 mars 2019)
Mi-corsé et fruité
750 mL (TS)
23,95 $
668749

ÍbwQpÎ

Voir Maîtres du gril

2
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BONARDA VALLE
LAS ACEQUIAS 2016
Mendoza
(Luis Segundo Correas)

CABERNET SAUVIGNON PRIMUS 2015
Valle del Maipo

NOTE DE DÉGUSTATION : Charmantes nuances
d’agrumes, de bleuet et de cannelle et de copieuses
notes de gâteau au fromage aux framboises. La
bouche souple, compacte et précise révèle beaucoup
de profondeur, une vive acidité, des tanins structurés
et une longue finale. Prêt à boire. Note – 93. (James
Suckling, jamessuckling.com, 5 avril 2018)

NOTE DE DÉGUSTATION : Le même vigneron fournit
la maison pour ce cabernet sauvignon de pur cépage
depuis les débuts et il mérite d’être applaudi pour son
travail. Son vignoble est situé à 600 mètres d’altitude
dans la région d’Alto Maipo et cela se voit à la fraîcheur
et à la précision de ce vin. Délicatement boisé et
soutenu par des tanins d’une bonne tenue. Période de
consommation : 2020 à 2030. Note – 94. (Tim Atkin,
MW, timatkin.com, Chile Special Report 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S)
16,95 $

Corsé et ferme
750 mL (TS)

668731

2
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486043

19,95 $

2
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Voir Maîtres du gril

CHILI – VIN BLANC

URUGUAY – VIN ROUGE

SAUVIGNON BLANC EQ COASTAL
MATETIC 2018
DO Valle de Casablanca

TANNAT JUAN CARRAU
2017
Las Violetas, Canelones

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] mélange d’arômes
d’agrumes et de fines herbes. Le millésime était frais, ce
qui est plutôt normal pour cette région située au nord
de Casablanca, comme le 2013 d’ailleurs, avec de bons
rendements et aucun épisode de gel ou autre problème.
La bouche savoureuse et fraîche est texturée, précise et
nette et la finale se veut un peu saline, gracieuseté de la
mer et des sols de granite. L’une des meilleures récoltes
et une véritable aubaine. Il s’épanouira gracieusement au
cellier. (Luis Gutiérrez, robertparker.com, 31 oct. 2018)
Aromatique et savoureux
750 mL (TS)
18,95 $
010433

2
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GARNACHA/MOURVÈDRE/SYRAH
LA CANTERA SIGNOS DE ORIGEN
EMILIANA 2015
DO Valle de Colchagua

NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin rouge complexe
et profond aux notes de mûre et de fleurs. L’ensemble
est riche et soyeux grâce aux tanins généreux, mais
fins, qui font perdurer la finale raffinée. Un assemblage
de garnacha, de mourvèdre et de syrah. Prêt à boire.
Note – 93. (James Suckling, jamessuckling.com,
16 mars 2018)

Í*KÈ5fÎ

4 Produit biologique

15,95 $

2
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AUSTRALIE – VIN BLANC

CHILI – VIN ROUGE

010435

Corsé et ferme
750 mL (TS)
638791

4 Produit biologique

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS)
19,95 $

NOTE DE DÉGUSTATION : Le tannat est devenu
le cépage emblématique incontesté de l’Uruguay
et le vin que voici offre un rapport qualité-prix très
avantageux. Le bouquet révèle des nuances de
petits fruits ronceux, de poivron rouge, de viande,
d’épices douces et de fleurs fraîches, et la bouche
est solidement enveloppée dans des tanins fermes.
On peut le laisser s’assouplir pendant quelques
années au cellier ou le servir dès maintenant avec
des protéines. Un steak cuit à point fera un excellent
accord. (Comité Vintages, août 2018)

2

CHARDONNAY EDEN VALLEY
MOUNTADAM 2017
Eden Valley, Australie-Méridionale

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce chardonnay bien
façonné de la région d’Eden Valley révèle de
magnifiques nuances variétales de pêche à chair
blanche et de nectarine et un milieu de bouche aux
délicates notes de pamplemousse et de chêne. De
style Retour à Brideshead, il est élégant et raffiné,
discret plutôt qu’exubérant. À boire d’ici 2025.
Note – 94. (James Halliday, winecompanion.com.au,
1er mai 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS)
010411

19,95 $

2
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AUSTRALIE – VIN ROUGE
SHIRAZ CHAPEL HILL 2016
McLaren Vale, Australie-Méridionale

NOTE DE DÉGUSTATION : Le charmant bouquet
révèle des parfums de violette séchée, de jasmin, de
pierre chaude, de ronce et de cinq-épices chinois.
Bouche mi-corsée à corsée, structure tannique
agréable et polie et puissante finale. À savourer en
2021. Note – 93. (James Suckling, jamessuckling.
com, 14 août 2018)
Corsé et ferme
750 mL (TS)
743989

28,95 $

3

SHIRAZ SILVER HAMMER MAXWELL 2016
McLaren Vale, Australie-Méridionale

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est net et posé,
mais cela n’enlève rien à sa richesse. Le shiraz de la
maison Maxwell est rarement, voire jamais, chétif.
Nuances de marc de café, de mûre, de framboise et
d’épices rôties. On détecte aussi une charmante
note de feu de camp et un peu de chaleur d’alcool.
Pour le prix, l’ensemble est parfaitement avantageux.
À savourer d’ici 2025. Note – 92. (Campbell
Mattinson, winecompanion.com.au, 1er août 2018)

089599

19,95 $

2

TWO LEFT FEET MOLLYDOOKER 2016
Australie-Méridionale

NOTE DE DÉGUSTATION : Assemblage à 71 % de
shiraz, à 15 % de cabernet et à 14 % de merlot, le
Two Left Feet 2016 montre de façon saisissante à
quel point la structure et les arômes du cabernet
peuvent rehausser le shiraz et infuser l’ensemble, qui
serait autrement confituré, de notes de menthe et de
cassis, et prolonger la finale de ce vin corsé et étoffé.
Période de consommation : 2018 à 2025. Note – 91.
(Joe Czerwinski, robertparker.com, 25 sept. 2018)

327106

31,95 $

Í@g&{Î

Corsé et ferme
750 mL (TS)

2

2
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NOTE DE DÉGUSTATION : Une belle réussite que ce
GSM (grenache, shiraz, mourvèdre/mataro) australien
bourré de fruits et de fraîcheur, sans que le boisé ne
vienne se mettre dans le chemin. Saveurs mi-corsées
et passablement douces, même si l’ensemble n’a que
2 g de sucre résiduel. Très bon rapport qualité-prix, à
tout juste moins de 20 $. Note – 89. (Marc Chapleau,
winealign.com, 15 mars 2018)
Mi-corsé et fruité
750 mL (TS)
19,95 $

2
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SHIRAZ HILLS ARE ALIVE
ZONTE’S FOOTSTEP 2017
Adelaide Hills, Australie-Méridionale

Médaille d’or, Korea Wine Challenge 2018.
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin d’une grande beauté
est gracieux, riche et opulent. Le bouquet complexe
livre d’intenses parfums de fruits noirs relevés de notes
de cacao, de gibier fumé, d’épices et d’olive qui mènent
à une bouche somptueuse et veloutée aux saveurs
remarquablement concentrées. Un vin aux parfums
envoûtants, à la bouche multidimensionnelle et
sensuelle soutenue par des tanins bien tissés. À son
mieux d’ici 2030. Note – 95. (Sam Kim, wineorbit.co.nz,
janv. 2019)
Corsé et souple
750 mL (TS)
522342
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24,95 $

GSM THE STRAPPER YALUMBA 2016
Barossa Valley, Australie-Méridionale

295873

Íy[È9~Î

Corsé et souple
750 mL (TS)

NOTE DE DÉGUSTATION : Les notes mentholées
signalent que ce vin est issu de la région de
Coonawarra. Les notes de fines herbes séchées et la
fraîche acidité trahissent aussi ses origines de Clare
Valley. Un vin parfumé et d’une excellente tenue.
Période de consommation : 2019 à 2027. Note – 95.
(Sarah Ahmed, decanter.com, 10 mai 2019)

142398
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Corsé et souple
750 mL (TS)

CABERNET SAUVIGNON
JARAMAN WAKEFIELD 2016
Coonawarra et Clare Valley,
Australie-Méridionale

23,95 $

ÍT7J4Î
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AUSTRALIE – VIN ROSÉ

NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN ROSÉ

DE BORTOLI ROSÉ
ROSÉ 2018
King Valley, Victoria

OYSTER BAY ROSÉ 2018
Marlborough, île du Sud

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Nouveauté de la maison
de Bortoli, ce vin est fait à base de sangiovese [...]. Les
nuances de pêche, de groseille rouge et d’écorce de
mandarine sont relevées de notes de fines herbes qui
vous mettent de bonne humeur. Le milieu de bouche est
légèrement crémeux et la finale, légère-ment épicée.
Bien rafraîchir et servir généreusement. Prêt à boire.
Note – 92. (Steve Leszczynski, qwinereviews.com,
6 août 2018)
Gouleyant et fruité
750 mL (TS)
17,95 $
668343

1
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NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN BLANC
SAUVIGNON BLANC
THE DOCTORS’ FORREST 2018
Marlborough, île du Sud

NOTE DE DÉGUSTATION : La maison Forrest Wines
continue à être le chef de file de la scène vinicole
néo-zélandaise avec ses vins faibles en alcool [...].
Ce vin offre une impressionnante texture pour un vin
qui ne titre que 9,5 % d’alcool et bien que plusieurs
sauvignons blancs faibles en alcool aient tendance
à montrer un côté très végétal, celui que voici est
parfaitement mûr, il montre beaucoup de corps et il
offre des nuances de fruits tropicaux comme l’ananas,
relevées d’un soupçon de brin d’herbe. Période de
consommation : 2018 à 2020. Note – 89. (Rebecca
Gibb, MW, decanter.com, 29 oct. 2018)
Aromatique et savoureux
750 mL (TS)
19,95 $
317842

1
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NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN ROUGE
PINOT NOIR OYSTER BAY 2017
Marlborough, île du Sud

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Pinot Noir Oyster Bay
2017 est un vin rouge mi-corsé et souple aux
arômes de cerise noire, de prune, de fines herbes
séchées et d’épices sombres. L’acidité racée met
l’eau à la bouche. Finale longue et attrayante.
Délicieux avec le poulet rôti ou la dinde. Période de
consommation : [maintenant] à 2022. Note – 91.
(Natalie MacLean, nataliemaclean.com, 7 mai 2019)
Mi-corsé et fruité
750 mL (TS)
20,95 $
590414
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2

Ce vin rosé de l’un des producteurs vinicoles les plus
connus en Nouvelle-Zélande est fait entièrement de
pinot noir et révèle d’éclatantes nuances de cerise
rouge, de fraise et de melon. Sa vive acidité en fera un
vin très polyvalent à table. Délicieux avec les fruits de
mer ou les côtelettes de porc grillées.
Gouleyant et fruité
750 mL (TS)
19,95 $
493171

1
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AUTRICHE – VIN BLANC
GRÜNER VELTLINER
WINZER KREMS 2017
DAC Kremstal

NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet percutant
révèle des nuances de pelure de poire russet et des
notes capiteuses de levure. Les nuances de poire et
de levure créent une bouche texturée, éclatante,
fraîche et concentrée. Des notes de soya, de crème
et de poivre blanc se dessinent à l’arrière-plan. Un
achat judicieux. Note – 91. (Anne Krebiehl, MW,
Wine Enthusiast, 1er sept. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS)
15,95 $
647735

1
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Voir Trésors cachés

FRANCE – VIN BLANC
BOURGOGNE
BOURGOGNE ALIGOTÉ
CLOSERIE DES ALISIERS 2017
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin offre de délicates
nuances d’agrumes et de fruits à noyau mûrs relevées
de très attrayantes notes minérales fumées. Beaucoup de finesse, de tension et de fraîcheur et une
superbe finale. Ce vin fera de délicieuses harmonies
avec la langouste, les crevettes ou le jambon.
(Comité Vintages, oct. 2018)
[Le Concours international Gilbert & Gaillard n’a pas
fourni de commentaire de dégustation avec ce vin.]
Note – Or. (Gilbert & Gaillard International Challenge,
2018)
Léger et vif
750 mL (TS)
557728

18,95 $

1
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FRANCE – VIN BLANC SUITE

MIDI

BOURGOGNE

CÔTES-DU-ROUSSILLON BLANC
LES VIGNES DE BILA-HAUT 2017
AOC
(M. Chapoutier)

PETIT-CHABLIS
JEAN BOUCHARD 2017
AOC Petit Chablis

NOTE DE DÉGUSTATION : Tiré de sous-sols de
calcaire portlandien et vinifié en cuves inox, ce vin pur
et raffiné révèle des nuances bien définies de citron
sur fond minéral. La longue finale offre de vives
nuances d’agrumes. Délicieux avec les fruits de mer.
(Comité Vintages, oct. 2018)
Léger et vif
750 mL (TS)
649855

23,95 $

2
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NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin haut de gamme de la
maison est une aubaine remarquable. Assemblage de
grenache blanc, roussanne, macabeu, vermentino et
marsanne, le Côtes-du-Roussillon Blanc Les Vignes de
Bila Haut 2017 est joufflu, rond et richement texturé,
mais il est aussi rafraîchissant avec ses vives saveurs de
zeste de tangerine soulignées par une note saumurée en
finale. Période de consommation : 2018-2019. Note –
90. (Joe Czerwinski, robertparker.com, 27 avril 2018)
Corsé et riche
750 mL (TS)
485656

LOIRE
SANCERRE DOMAINE BONNARD 2018
AOC

Le vin de Sancerre est un style emblématique qui
devrait être connu de tous. Cultivés dans des sols de
calcaire, de marnes kimméridgiennes et d’argile
siliceuse (silex), les sauvignons blancs de cette région
livrent des nuances de groseille, d’herbe coupée et
de lime relevées d’une minéralité fumée distinctive.
Frais, acidulés et polyvalents, ces vins qui mettent
l’eau à la bouche font de superbes harmonies avec le
fromage de chèvre, les huîtres, la truite grillée, le tofu
croustillant salé et poivré ou les côtelettes de porc.
Aromatique et savoureux
750 mL (TS)
28,95 $
140525

2
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FRANCE – VIN ROUGE
BORDEAUX
CHÂTEAU BEAU-SITE 2015
AOC Saint-Estèphe

NOTE DE DÉGUSTATION : Nuances éclatantes de
petits fruits rouges et de fleurs rouges séchées
agrémentées de notes terreuses. En toile de fond,
de charmantes notes épicées imparties par l’élevage
en fût de chêne. La bouche nette et concise révèle
des notes fruitées épicées soutenues par des tanins
vifs. 22 % merlot, 2 % cabernet franc, 3 % petit
verdot et 73 % cabernet sauvignon. À boire dès
maintenant ou à laisser évoluer au cellier. Note – 90.
(James Suckling, jamessuckling.com, 2 févr. 2018)

647933

NOTE DE DÉGUSTATION : Le vouvray est fait à
partir de chenin blanc, l’un des cépages les plus
polyvalents au monde. Cette variété est utilisée pour
produire des vins de haute qualité qui vont du très
sec au très doux. L’exemple de caractère demi-sec
que voici révèle de délicieuses nuances de fruits
du verger, de citron et d’épices soutenues par une
acidité équilibrante et rafraîchissante qui garde
le sucre en respect. Parfait pour accompagner les
sushis épicés. (Comité Vintages, nov. 2018)

667766
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1
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Mi-corsé et fruité
750 mL (S)
51,95 $

VOUVRAY MARQUIS
DE GOULAINE 2017
AOP

Demi-sec et fruité
750 mL (DS)
19,95 $

15,95 $

2
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CHÂTEAU HAUCHAT 2016
AOC Fronsac
(Jean-Bernard Saby & Fils, vitic.)

Les vins de Fronsac, une région située sur la rive
droite du Bordelais, sont surtout composés de merlot,
avec un peu de cabernet sauvignon et de cabernet
franc dans un rôle de soutien. Ils offrent un rapport
qualité-prix fabuleux, de la complexité, de la structure,
de l’équilibre, de la fraîcheur et des nuances de
cassis, de fruits noirs et d’épices. Savourez ce vin dès
aujourd’hui avec des grillades ou laissez-le s’épanouir
au cellier pendant deux ou trois ans.
Mi-corsé et fruité
750 mL (TS)
17,95 $
123489
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RÉSERVE DU CHÂTEAU
CHÂTEAU PEY LA TOUR 2016
AOC Bordeaux Supérieur
(Vignobles Dourthe)

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin sombre et dense
révèle de généreux tanins. Son impressionnante
structure soutient les riches saveurs de mûre et de
prune. Laissez ce vin évoluer pendant quelques
années et ne le buvez pas avant 2022. Le choix de la
rédaction. Note – 91. (Roger Voss, Wine Enthusiast,
31 déc. 2018)
Corsé et ferme
750 mL (TS)
349308

21,95 $

3
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BEAUJOLAIS
MOULIN-À-VENT VIEILLES VIGNES
STÉPHANE AVIRON 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Moulin-à-Vent Aviron
impressionne avec son équilibre paradoxal entre fermeté
et caractère charnu. Les tanins fins ne sont ni durs ni
astringents. On peut presque goûter les sols granitiques
du cru dans ce vin très tendu. La finale éclatante donne
beaucoup d’attrait à ce vin. Il met un peu de temps à
s’ouvrir dans le verre, alors il vaut mieux le passer en
carafe avant de le servir ou mieux encore, le laisser
reposer au cellier pendant quelques années. Note – 93.
(Michael Apstein, winereviewonline.com, 20 févr. 2018)
Mi-corsé et fruité
750 mL (TS)
23,95 $
368134

CHÂTEAU PLAISANCE 2006
AOC Bordeaux Supérieur

NOTE DE DÉGUSTATION : Bouquet de cuir et de
cassis agrémenté d’une note de fleurs et de chêne
vanillé; bouche mi-corsée et de caractère sec aux
saveurs de cassis et de groseille rouge à grappes
soutenues par une structure tanique ferme. Un achat
avantageux. Recommandé par Vintage Assessments!
Note – 89. (Tony Aspler, vintageassessments.com,
29 sept. 2018)
Corsé et souple
750 mL (TS)
404285

19,95 $

2

ÍHJuhÎ

2

ÍDqBÄÎ

LOIRE
SANCERRE ROUGE
DOMAINE BONNARD 2016
AOC

Le sancerre rouge est fait à partir de pinot noir et il
n’est produit qu’en petites quantités. Les rouges de
la région sont d’excellents pinots noirs aux nuances
de cerise, de betterave et de sous-bois. L’accord
sera délicieux avec le canard, le saumon ou les
côtelettes d’agneau.
Mi-corsé et fruité
750 mL (TS)
26,95 $
065995

2
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MIDI

CHÂTEAU PONTET-FUMET 2015
AOC Saint-Émilion Grand Cru
(Bardet, prop.)

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin dense et chargé
de nuances succulentes de fruits noirs révèle toute
la richesse et le caractère fruité du millésime. La vive
acidité fait ressortir le caractère fruité de l’ensemble
et souligne la structure ferme, qui requiert un peu de
temps pour s’assouplir. À boire dès 2023. Note – 91.
(Roger Voss, Wine Enthusiast, 1er mai 2018)
Corsé et souple
750 mL (TS)
647974

34,95 $
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FITOU VIEILLES VIGNES
CHÂTEAU DE SÉGURE 2017
AOP
(Mont Tauch)

Les vins rouges de l’appellation Fitou sont particulièrement concentrés et ils révèlent des saveurs relevées
de fruits rouges agrémentées de notes épicées
complexes et étagées soutenues par des notes de
fruits noirs et des tanins présents. Parfaits pour les
côtes levées grillées ou l’agneau grillé.
[Le Concours Mondial de Bruxelles n’a pas fourni de
commentaire de dégustation pour ce vin.] Note – Or.
(Concours Mondial de Bruxelles, 2018)
Corsé et souple
750 mL (TS)
370254

17,95 $

2
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FRANCE – VIN ROUGE SUITE
RHÔNE
CROZES-HERMITAGE CUVÉE LOUIS
BELLE DOMAINE BELLE 2015
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Crozes-Hermitage
Cuvée Louis Belle 2015 est un vin corsé et riche aux
nuances de cèdre et aux saveurs de petits fruits noirs
soutenues par des tanins veloutés. Il révèle trop de
chêne pour qu’on le considère de facture classique,
mais son style moderne se veut très hédoniste
et délicieux. Il montrera ses plus belles qualités
pendant une décennie ou plus encore. Période de
consommation : 2018 à 2030. Note – 94. (Joe
Czerwinski, robertparker.com, 29 déc. 2017)
Corsé et souple
750 mL (TS)
645200

43,95 $

2
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
DOMAINE COMTE DE LAUZE 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Espérons que ce millésime
extraordinaire soit un point tournant pour Domaine
Comte de Lauze et non un coup de chance, car il a été
très remarqué dans la dégustation à l’aveugle de cette
année. Poivré et floral à l’attaque, il révèle des saveurs
souples et étagées de framboise, d’abricot et de
chocolat soutenues par des tanins riches et couronnées
par une finale mâchue. Il devrait entrer dans sa meilleure
phase d’ici quelques années et montrer ses plus
belles qualités pendant une quinzaine d’années.
Période de consommation : 2020 à 2035. Note – 93.
(Joe Czerwinski, robertparker.com, 31 août 2018)
Corsé et souple
750 mL (TS)

493403

41,95 $

2
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VISAN DOMAINES ANDRÉ AUBERT 2016
AOC Côtes-du-Rhône-Villages

Un vin surtout de grenache augmenté de 25 % de
syrah qui apporte de la complexité à l’ensemble. Ce
vin continuera à évoluer pendant au moins trois ans,
mais il est conçu pour être savouré dans l’immédiat.
Il offre un excellent rapport qualité-prix et des nuances
de fruits noirs bien définies sur un fond minéral et
poivré. Une bonne option pour les hamburgers en
semaine, les côtes levées ou l’agneau grillé.
Corsé et souple
750 mL (TS)
224915

15,95 $
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2

CÔTES-DU-RHÔNE
LES HALOS DE JUPITER 2017
AOC
(Philippe Cambie & Michel Gassier)

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce côtes-du-rhône du
millésime 2017 assemble 80 % de grenache et 20 %
de syrah. Il révèle de généreuses nuances de fruits
noirs, de cerise noire, de réglisse et de fines herbes. Un
vin mi-corsé à corsé, massif, riche et opulent soutenu
par une franche acidité. Note – 89-91. (Jeb Dunnuck,
jebdunnuck.com, 28 août 2018)
Corsé et souple
750 mL (TS)
276956

17,95 $

2
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ROUSSILLON
TAUTAVEL GRAND TERROIR
GÉRARD BERTRAND 2016
AOP Côtes-du-Roussillon-Villages

NOTE DE DÉGUSTATION : Tiré des sols riches en
calcaire de la région de Tautavel, le Tautavel Grand
Terroir 2016 assemble les cépages syrah, grenache
et carignan. Les deux tiers du vin ont été élevés en fût
pendant neuf mois. Il est plus floral et parfumé que
le Grand Terroir Les Aspres, mais il demeure crémeux
et opulent et il est soutenu par des tanins mûrs et une
belle richesse, mais sans aucune lourdeur. Période
de consommation : 2019 à 2025. Note – 90-92+.
(Joe Czerwinski, robertparker.com, 27 avril 2018)
Corsé et souple
750 mL (S)
272575

19,95 $

2
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Voir Trésors cachés

SUD-OUEST
MALBEC/MERLOT
CHÂTEAU LA CAMINADE 2017
AOC Cahors
(Resses & Fils)

Cet assemblage robuste à 70 % de malbec, à 25 % de
merlot et à 5 % de tannat montrera ses plus belles
qualités pendant au moins trois ans. Nuances terreuses
mûres et juteuses de prune, de cerise et de fruits
noirs soutenues par une fine minéralité. Un vin frais
aux tonalités fruitées relevées soutenues par une
acidité qui le rend très polyvalent à table. Il fera des
accords délicieux avec les viandes comme les côtes
levées grillées et l’agneau.
Corsé et ferme
750 mL (S)
102954

19,95 $
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FRANCE – VIN ROSÉ
PROVENCE

CÔTES-DU-RHÔNE ROSÉ
XAVIER VIGNON 2018
AOP

Ce rosé est produit par un domaine appartenant à
Aubert de Villaine du Domaine de la Romanée-Conti
et Jacques Seysses du Domaine Dujac. Ce vin floral
offre des notes hautes en couleur de garrigue et des
saveurs délicatement encadrées de fruits rouges et
d’agrumes dans une bouche élégante, rafraîchissante
et très accessible. Excellent avec le poisson ou le
poulet cuit sur le gril, il est aussi délicieux à siroter.

NOTE DE DÉGUSTATION : Cela fait plus de 20 ans
que Xavier Vignon est reconnu comme un excellent
conseiller vinicole du Rhône. Œnologue et chimiste
de formation, il s’intéresse particulièrement aux
variations de la teneur en sels minéraux dissous et à
leurs effets sur l’expression d’un vignoble particulier.
Son Côtes-du-Rhône rosé 2018 est un vin rond et
souple doté d’une texture caressante et de saveurs
de petits fruits rouges mûrs, d’herbes et de melon.
Superbe avec un sandwich à la dinde ou du saumon
grillé. (Comité Vintages, juillet 2019)

Mi-corsé et sec
750 mL (TS)

Mi-corsé et sec
750 mL (TS)

DOMAINE DE TRIENNES ROSÉ 2018
IGP Méditerranée

409771

19,95 $

1
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450908

FLEURS DE PRAIRIE ROSÉ 2018
AOP Coteaux-d’Aix-en-Provence

NOTE DE DÉGUSTATION : Assemblage comprenant
du grenache, du cinsault et de la syrah, et de petites
quantités de mourvèdre, de carignan, de rolle et de
cabernet sauvignon. Frais et acidulé, il dévoile des
nuances de rhubarbe, des saveurs éclatantes de fruits
rouges et une acidité d’agrumes. Ce rosé vif, léger et
relevé est délicieux seul, mais peut aussi accompagner
le saumon en sauce à l’aneth. (Comité Vintages,
juillet 2019)
Gouleyant et fruité
750 mL (TS)
23,95 $
667329

1

Íbi=ÃÎ

1

ÍM)(yÎ

GÉORGIE – VIN ROUGE
VIN ROUGE ALAZANI VALLEY TBILVINO 2018
Kakheti
Pour accompagner des caris relevés ou des côtes
levées en sauce épicée, ce vin sera délicieux. Il
provient de la région de Kakheti, qui tire profit d’un
climat semblable à celui du sud de la France. Il offre
de belles saveurs de fruits rouges rehaussées d’une
douceur légèrement relevée. Tout aussi délicieux
qu’avantageux.
Mi-corsé et fruité
750 mL (DS)
15,95 $
142109

1
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ALLEMAGNE – VIN BLANC

RHÔNE
CHÂTEAU DE NAGES ROSÉ
VIEILLES VIGNES 2018
AOC Costières-de-Nîmes

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin du millésime 2018
est le rosé phare de la maison. L’assemblage à 65 %
de grenache, à 25 % de mourvèdre et à 10 % de
cinsault arbore une robe saumon pâle et un bouquet
qui rappelle celui d’un bandol rosé avec ses nuances
d’air de mer salin, de fenouil et d’agrumes et ses
légères notes de cerise. Sa texture précise, sa salinité
et sa minéralité en font un excellent choix pour la
table. Voici un rosé magnifique et d’un grand sérieux
à savourer dans les six à 12 mois. Note – 91. (Jeb
Dunnuck, jebdunnuck.com, 27 mars 2019)
Mi-corsé et sec
750 mL (TS)
496919

16,95 $

19,95 $
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4 Produit biologique

1

MOSELLE-SARRE-RUWER
RIESLING SPÄTLESE FEINHERB
DR. SIEMENS HERRENBERG 2009
Prädikatswein

NOTE DE DÉGUSTATION : Les arômes de coing, de
reinette et d’ananas [...] mènent à une bouche légèrement crémeuse et [...] fringante dotée d’une intensité
séveuse. Les nuances rafraîchissantes d’essence
végétale donnent du caractère à ce vin et les notes
de pierre mouillée et de pépin de pomme contrastent
avec la finale très juteuse. On pourrait s’étonner de la
désignation feinherb accordée à ce vin d’une telle
douceur, mais le sucre résiduel est parfaitement intégré
[...]. Note – 91. (David Schildknecht, robertparker.com,
22 déc. 2010)
Aromatique et savoureux
750 mL (DD)
19,95 $
665992

2
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ITALIE – VIN BLANC

ITALIE – VIN ROUGE

CAMPANIE

FRIOUL

FALANGHINA DEL BENEVENTANO
INDOMITO 2018
IGT
(Francesco Minini)

REFOSCO DAL PEDUNCOLO
ROSSO VALPANERA 2016
DOC Friuli Aquileia

Dès son retour de la Première Guerre mondiale,
Francesco Minini, empressé de faire sa marque dans le
monde, a fondé cette vinerie. C’était en 1920. La maison
appartient à cette famille et est exploitée par elle depuis
100 ans, ce qui n’est pas peu dire. Le Falanghina del
Beneventano Indomito est un vin éclatant et rafraîchissant aux nuances de pomme et de poire soutenues par
une fine minéralité. Un excellent vin de plaisir pour l’été
et un merveilleux compagnon pour les fruits de mer.
Aromatique et savoureux
750 mL (TS)
14,95 $
562454

1
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Voir Trésors cachés
Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas
être offert à la date de la livraison.

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS)
15,95 $
010080

2
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Voir Trésors cachés

MOLISE
SANGIOVESE DI MAJO NORANTE 2017
IGT Terre degli Osci

FRIOUL
PINOT GRIGIO PIGHIN 2018
DOC Friuli Grave

Les pinots grigios du Frioul sont bien connus pour
leur caractère vif et rafraîchissant. L’exemple que voici
connaît beaucoup de succès avec son caractère plus
étoffé que la moyenne. Nuances de poire, de pomme
et de melon sur un fond minéral. La vive acidité garde
le tout bien en perspective. Parfait à siroter sur la
terrasse ou à servir avec le poisson d’eau douce poêlé.
Aromatique et savoureux
750 mL (TS)
18,95 $
987545

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin charmant est fait à
partir d’un cépage malheureusement trop méconnu, qui
offre de belles saveurs de raisin soutenues par une
acidité relativement élevée qui le rend très polyvalent à
table. Les saveurs de ce vin mi-corsé sont d’une bonne
complexité et son équilibre d’ensemble est très bon. Sa
jeunesse est l’une de ses plus belles qualités, alors je
suggère de le savourer avant 2020. Note – HHHHH.
(Rod Phillips, rodphillipsonwine.com, non daté)

NOTE DE DÉGUSTATION : Légères notes de raisin
sec et généreuses tonalités de chêne fumé. Corsé,
rond et juteux et tanins veloutés. Prêt à boire.
Note – 90. (James Suckling, jamessuckling.com,
22 oct. 2018)
Corsé et souple
750 mL (S)
591974

17,95 $

1
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Voir Trésors cachés

1
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PIÉMONT

PIÉMONT
GAVI DI GAVI FONTANAFREDDA 2017
DOCG

Un vin essentiel pour l’été. Frais et soutenu par une
acidité affirmée, ce vin de la maison Gavi est parfaitement
rafraîchissant. Tiré des collines subalpines du Piémont,
dans le nord de l’Italie, ce vin est tendu et précis et il révèle
des tonalités de poire, de pêche et de pomme, mais
c’est son acidité qui le rend aussi remarquable. Il sera
délicieux seul ou avec les fruits de mer et le poulet rôti.
Léger et vif
750 mL (S)
366948

19,95 $

ÍDeP+Î
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1

NEBBIOLO BENI DI BATASIOLO 2017
DOC Langhe

NOTE DE DÉGUSTATION : Le nebbiolo, cépage
derrière les vins de Barolo et de Barbaresco, serait
utilisé depuis le XIIIe siècle. Le vin à la fois délicat et
structuré que voici révèle des notes de feuille de
tabac et de fruits rouges. À savourer dans les cinq ans
avec le rôti de bœuf aux champignons. (Comité
Vintages, juillet 2018)
Corsé et ferme
750 mL (TS)
908079

17,95 $

ÍzpomÎ
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BAROLO SAN GIUSEPPE
PECCHENINO 2014
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet distinctif de
fer et de graphite mène à des nuances de cerise, de
goudron et de réglisse. La finale souple aux notes de
sous-bois et de tabac est soutenue par des tanins
denses et poussiéreux. À son mieux entre 2023 et
2042. Note – 93. (Bruce Sanderson, winespectator.
com, 28 févr. 2019)
Corsé et ferme
750 mL (TS)
181396

66,95 $

3
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POUILLES

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin au fruit effrontément
affirmé est fait à partir de raisins cueillis à la main
et fermentés pendant dix jours. Il offre des nuances
fraîches et juteuses de framboise et de fruits et un
soupçon d’épices en finale. Ce vin d’un excellent
rapport qualité-prix fera d’excellents accords avec
les pâtes en sauce tomate ou les côtes levées
grillées. (Comité Vintages, janv. 2019)

569954

NOTE DE DÉGUSTATION : Notes de cèdre, de
réglisse rouge, de goudron, de plum-pudding,
d’écorce d’orange et de pruneau. Corsé, tanins
mâchus, vive acidité et finale de persistance
moyenne. À boire en 2020. Note – 93. (James
Suckling, jamessuckling.com, 11 sept. 2018)
Mi-corsé et fruité
750 mL (TS)
54,95 $
713719

3
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CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE
LAMOLE 2012
DOCG

PRIMITIVO ROMIO 2017
IGT Puglia

Mi-corsé et fruité
750 mL (S)
13,95 $

BRUNELLO DI MONTALCINO
VAL DI SUGA 2013
DOCG

2
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Ce vin est très bon dès maintenant, mais il continuera
à évoluer pendant au moins cinq ans encore.
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin extrêmement
aromatique aux nuances de pétale de rose et de
cerise. Corsé, très soyeux et succulent. Copieuses
notes d’écorce d’orange et de cassis. Un vin savoureux
et énergique. Prêt à boire. Note – 92. (James Suckling,
jamessuckling.com, 21 août 2016)
Corsé et souple
750 mL (TS)
730804

34,95 $

2
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TOSCANE
ROSSO DI MONTALCINO POGGIO
ALLE MURA BANFI 2016
DOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin sera parfait à
apporter à un barbecue ou à servir dans la cuisine
pendant que vous préparez un repas familial animé.
Le Rosso di Montalcino Poggio Alle Mura 2016 est un
vin très convivial et éclatant fait à partir de sangiovese
d’une superbe qualité qui brille de ses mille feux.
Les nuances de cerise noire et de bleuet donnent
énormément d’attrait à ce vin convivial. Période de
consommation : 2018 à 2022. Note – 91. (Monica
Larner, robertparker.com, 28 févr. 2018)
Mi-corsé et fruité
750 mL (TS)
28,95 $
644997

Í`QÅKÎ
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MESSAGE IN A BOTTLE IL PALAGIO 2016
IGT Rosso Toscana
Cette vinerie appartient à Sting et à Trudie Styler.

NOTE DE DÉGUSTATION : Délicieux. Le bouquet
merveilleusement parfumé et charmeur révèle des
notes d’épices indiennes et de fruits mûrs, la prune
notamment. Corsé, mais précis et bien formé et
soutenu par des tanins fermes, mais fins. Finale juteuse.
Fait à partir de raisins biodynamiques. À boire en 2020.
Note – 93. (James Suckling, jamessuckling.com,
11 sept. 2018)
Mi-corsé et fruité
750 mL (S)
24,95 $
517029

3
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ITALIE – VIN ROUGE SUITE

VÉNÉTIE

TOSCANE

VALPOLICELLA CLASSICO
FONTANA DEL FONGO
LUCIANO ARDUINI 2017
DOC

ORENO 2016
IGT Toscana
(Tenuta Sette Ponti)

NOTE DE DÉGUSTATION : Superbe bouquet floral et
profondes nuances de petits fruits noirs relevées de
notes épicées de cannelle et de noisette. La bouche
corsée est soutenue par des tanins ultrafins et
puissants, mais élancés et magnifiques. L’allonge et la
texture sont prodigieuses. Ce vin sombre et profond
dévoile graduellement sa belle personnalité. À son mieux
en 2025. Laissez-lui le temps de s’épanouir. Note – 99.
(James Suckling, jamessuckling.com, 17 déc. 2018)
Corsé et ferme
750 mL (TS)
735597

86,95 $

3
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VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
TENUTA DI GRACCIANO DELLA SETA 2015
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Cette propriété historique
de Montepulciano vient d’être confiée à la prochaine
génération de la famille della Seta, qui cherche
maintenant à obtenir la certification biologique. [...]
ce vin du millésime 2015 est extraordinaire avec sa
rare élégance pour le millésime. Mi-corsé, profond et
complexe, il révèle des notes d’épices, d’orange, de
lavande et de thé. Les tanins fermes et crayeux
demanderont un peu de temps pour s’assouplir, mais
l’ensemble s’épanouira à moyen terme. Période de
consommation : 2019 à 2029. Note – 92. (Michaela
Morris, decanter.com, 14 févr. 2018)
Mi-corsé et fruité
750 mL (S)
29,95 $
487074

2
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NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin rouge fruité aux
charmantes nuances de cerise et d’agrumes. Bouche
mi-corsée, tanins fins et finale fraîche. À boire dès
maintenant ou à laisser évoluer au cellier. Note : 91.
(James Suckling, jamessuckling.com, 11 sept. 2018)
[Luca Maroni n’a pas fourni de commentaire de
dégustation pour ce vin.] Note – 97. (Luca Maroni,
lucamaroni.com, 16 mars 2018)

121160
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Corsé et souple
750 mL (S)
121731

15,95 $

2
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VALPOLICELLA RIPASSO
SUPERIORE TENUTA
CA’NOVE PROVOLO 2014
DOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Envoûtants arômes de
cerise et de petits fruits noirs et rouges relevés de
notes de cèdre et de fleurs. La bouche fait déferler
un raz-de-marée de saveurs fruitées mûres et
énergiques de cerise rouge et de cassis entremêlées
de notes d’épices mélangées et de mûre. Bon
équilibre, structure mi-corsée et longue finale riche
et de caractère sec. Délicieux avec l’osso-buco ou le
poulet cacciatore. Un achat avantageux. Note – 90.
(Vic Harradine, winecurrent.com, 3 déc. 2018)
Corsé et souple
750 mL (TS)
122002

17,95 $

2
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ITALIE – VIN ROSÉ

CHIANTI CLASSICO VILLA TRASQUA 2015
DOCG

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

NOTE DE DÉGUSTATION : Sensations : En bouche,
ce vin est d’une douceur admirable. La pulpe sucrée
de cerise enveloppe et habille l’attaque acide et
tannique. Celle-ci est suivie d’un bouquet qui révèle
pleinement l’arôme du fruit. Des notes de vanille
et de menthol soulignent la douceur, le parfum et
l’intégrité oxydative. Un grand vin, agréable dès le
premier abord, et de structure dense. Note – 95.
(Luca Maroni, lucamaroni.com, 2019)

2

VÉNÉTIE
PINOT GRIGIO ROSÉ COLLEZIONE
PRIVATA DUCA CATEMARIO 2018
IGT Delle Venezie

Le pinot grigio connaît énormément de succès partout
dans le monde et le vin rosé rassemble de plus en plus
d’admirateurs. Le vin que voici plaira à coup sûr avec
sa robe rosée et son caractère acidulé et énergique. Il
révèle la vitalité et les délicates notes de pomme et
d’agrumes que vous adorez dans votre pinot grigio, mais
sur un fond plus sérieux. Délicieux avec le poisson grillé.
Mi-corsé et sec
750 mL (TS)
451146

14,95 $
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PORTUGAL – VIN BLANC

ESPAGNE – VIN BLANC

ALVARINHO POUCO COMUM
QUINTA DA LIXA 2017
Vinho Regional Minho

GARNATXA BLANCA VIA TERRA
EDETÀRIA 2017
DO Terra Alta

NOTE DE DÉGUSTATION : Cet alvarinho fait à
partir de raisins du domaine est un vin affirmé aux
nuances de lie qui se montre presque tannique avec
sa complexité fumée et minérale. Très sec, il offre des
arômes de mandarine et de citronnelle qui trancheront
dans les saveurs des sushis croustillants à la peau
de saumon. Note – 91. (wineandspiritsmagazine.com,
août 2018)
Aromatique et savoureux
750 mL (TS)
14,95 $
316968

2
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PORTUGAL – VIN ROUGE
REGUENGOS PREMIUM
TERRA LENTA CARMIM 2016
DOC Alentejo

NOTE DE DÉGUSTATION : 45 % trincadeira, 35 %
aragonez, 20 % alicante bouschet. Long et substantiel :
servir avec des mets substantiels. Nuances joufflues de
fruits noirs et de garrigue et bouche fraîche soutenue
par des tanins crayeux élégants. Note – 90. (Decanter
World Wine Awards, 2018)
Corsé et souple
750 mL (S)
646083

13,95 $

2
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NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin blanc étoffé révèle
des saveurs de poire, de goyave, d’estragon et d’amande
blanchie. L’acidité ferme et un soupçon de tanins
donnent une charpente robuste à ce vin musculeux,
mais équilibré. À boire d’ici 2023. Achats judicieux.
Note – 91. (Tim Matthews, winespectator.com,
31 déc. 2018)
Corsé et riche
750 mL (TS)
105908

2
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ALBARIÑO PRIME
PACO & LOLA 2016
DO Rías Baixas

Ce vin est élaboré avec le jus d’égouttage du fruit
des plus vieux vignobles de la maison Paco & Lola.
Le raisin n’est pas pressuré. Cette méthode
préserve davantage de saveurs délicates et donne
plus de fraîcheur et de netteté au vin. Celui-ci offre
des saveurs éclatantes de melon, d’orange et de
citron dans une bouche merveilleusement fraîche
couronnée par une finale légèrement salée.
Aromatique et savoureux
750 mL (TS)
27,95 $
645119

Voir Trésors cachés

16,95 $

2
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VIÑA ESMERALDA 2017
DO Catalunya
ASSEMBLAGE ROUGE
FIFTH EMPIRE DESTINO 2015
DOC Douro

NOTE DE DÉGUSTATION : Nuances d’encre,
d’essence de violette, d’iode et de ronce. Généreuses
notes de fruits noirs aussi. Acidité juteuse, tanins
granuleux et finale fruitée. Prêt à boire. Note – 91.
(James Suckling, jamessuckling.com, 19 déc. 2017)
Corsé et ferme
750 mL (TS)
646901

22,95 $
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NOTE DE DÉGUSTATION : De l’une des maisons très
réputées, voici un envoûtant assemblage de moscatel
et de gewürztraminer qui chevauche de façon très
adroite la limite entre le sec et le demi-sec. Notes de
melon acidulé, de citron, de fruits à noyau, de miel et
de vanille. Il en résulte un vin charmant et aromatique
parfait pour accompagner les sautés de légumes ou
les caris indiens. (Comité Vintages, sept. 2018)
Aromatique et savoureux
750 mL (S)
14,95 $
113696

2
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Voir Trésors cachés
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ESPAGNE – VIN ROUGE
MONASTRELL/MERLOT
BIOLOGIQUE BARAHONDA 2017
DO Yecla

NOTE DE DÉGUSTATION : Nuances très fraîches
de framboise sauvage et de prune rouge soutenues
par une abondance de tanins frais et vifs. Un jeune
vin rouge juteux et attrayant. Fait à partir de raisins
biologiques. Prêt à boire. Note – 91. (James Suckling,
jamessuckling.com, 2 août 2018)
Corsé et souple
750 mL (S)
010638

14,95 $

1
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HAZAÑA VIÑAS VIEJAS 2014
DOCa Rioja
(Abanico)

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] le vin au rapport
qualité-prix le plus avantageux de la Rioja. [...] un vin
extraordinaire issu de vignes de 45 à 70 ans d’âge
cultivées sans irrigation et taillées en gobelet. Dense
et arborant une robe rubis-pourpre, il déploie de
généreuses notes de retaille de crayon, de cassis, de
groseille rouge à grappes, de réglisse et de feuille de
tabac. Les tanins sont souples et la bouche mi-corsée
à corsée est d’une fabuleuse intensité. Un excellent vin
de la Rioja à savourer dans les cinq à sept ans. Période
de consommation : 2015 à 2022. Note – 92. (Robert
Parker fils, robertparker.com, 30 juillet 2015)
Mi-corsé et fruité
750 mL (TS)
21,95 $

Voir Trésors cachés
4 Produit biologique

648204

2
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Voir Les vins du mois

TEMPRANILLO TAMIZ BODEGAS
TEÓFILO REYES 2016
DO Ribera del Duero

NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes et saveurs de
mûre et de bleuet relevés de notes de poivre noir et
de girofle. Bouche mi-corsée à corsée, tanins fermes
et soyeux et finale savoureuse. Une aubaine. Pourquoi
attendre? À savourer dès maintenant. Note – 93.
(James Suckling, jamessuckling.com, 2 août 2018)
Mi-corsé et fruité
750 mL (TS)
18,95 $
010687

2
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GARNACHA SÉLECTION
DE VIEILLES VIGNES
MONASTERIO DE LAS VIÑAS 2016
DOP Cariñena

NOTE DE DÉGUSTATION : Un garnacha charmant,
équilibré, typiquement souple et généreux. Riches
arômes de confiture de fraises et de bleuets sur un
fond de réglisse délicatement épicé. La bouche
corsée et dense montre aussi un brin de chaleur et
de douceur, mais l’ensemble est très harmonieux. Le
fruit garde sa puissance jusqu’au bout de la longue
finale. Un très bon rapport qualité-prix. Note – 90.
(David Lawrason, winealign.com, 8 févr. 2019)
Corsé et souple
750 mL (S)
010635

TEMPRANILLO CRIANZA
CONDE VALDEMAR 2015
DOCa Rioja
(Bodegas Valdemar)

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin rouge précis et
équilibré offre de fraîches saveurs de cerise noire,
d’olive noire, de thé, de réglisse et de fumée qui
s’entremêlent sur une trame de tanins bien intégrés
encadrée par une vive acidité. Il n’est pas exubérant,
mais il a de la personnalité. À savourer d’ici 2025.
Dégusté deux fois, avec des résultats semblables.
Un achat judicieux. Note – 91. (Thomas Matthews,
winespectator.com, 30 juin 2018)
Mi-corsé et fruité
750 mL (S)
16,95 $
356089
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16,95 $
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ESPAGNE – VIN ROSÉ
CONDE VALDEMAR ROSÉ 2018
DOCa Rioja
(Bodegas Valdemar)

Conde de Valdemar rosé 2018 est un assemblage de
garnacha (grenache) et du cépage blanc viura (macabeo)
ainsi que d’un peu de mazuelo (carignan). Floral et
énergique, il déploie de copieuses nuances de fruits
rouges sur une structure acide vive et rafraîchissante
qui le rend très polyvalent à table. Il sera excellent seul,
mais il fera aussi de délicieuses harmonies avec une
variété de fruits de mer.
Mi-corsé et sec
750 mL (TS)
168278

14,95 $
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Voir Trésors cachés
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LISTE D’ACHATS
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SPIRITUEUX
BRANDY

n 666529 CALVADOS BOULARD VSOP PETITE CUVÉE FINITION EN FÛT DE BOURBON (France)

Page 27 69,95 $

n 368720 VIN DE GLACE VIDAL SUE-ANN STAFF 2016 6 (200 mL)

Page 27 24,95 $

n 665836 CHAMPAGNE BRUT ROSÉ SAUVAGE PIPER-HEIDSIECK

Page 27 69,95 $

n 644773
n 479758
n 010580
n 648170
n 178137
n 648733

NORTH BLOCK SPARKLING COOPER’S HAWK 2016 6
MOUSSEUX BRUT ROSÉ ROEDERER ESTATE
MOUSSEUX BRUT ROSÉ ROYAL UNDURRAGA
CRÉMANT DE BORDEAUX BRUT LA FLEUR DE FRANÇOIS
CRÉMANT DE BOURGOGNE BRUT PERLE RARE LOUIS BOUILLOT 2015
PROSECCO SUPERIORE VALDOBBIADENE ASTORIA

Page 28
Page 28
Page 28
Page 28
Page 28
Page 28

23,95 $
49,95 $
16,95 $
16,95 $
21,95 $
19,95 $

n 644732
n 485334
n 277228
n 644740
n 483958
n 207340
n 308312

CHARDONNAY LUNDY MANOR 2016 6
MARSANNE KEW 2016 6
RIESLING VIEILLES VIGNES CHÂTEAU DES CHARMES 2015 6
RIESLING WISMER-FOXCROFT VINEYARD LEANING POST 2016 6
SAUVIGNON BLANC LAKEVIEW CELLARS 2017 6
WHITE PALETTE 13TH STREET 2018 6
RIESLING SEC QUAILS’ GATE 2018 6

Page 29
Page 29
Page 29
Page 29
Page 29
Page 29
Page 30

25,95 $
19,95 $
18,95 $
24,95 $
18,95 $
15,95 $
19,95 $

n 673806
n 694653
n 515122
n 688077
n 115329
n 010433
n 010411
n 317842
n 647735
n 557728
n 649855
n 140525
n 667766
n 485656
n 665992

CHARDONNAY SIMI 2017
CONUNDRUM BLANC 2016
SAUVIGNON BLANC SONOMA COUNTY DECOY 2017
CHARDONNAY FERMENTATION EN FÛT SIGNATURE SUSANA BALBO 2016
TORRONTÉS RESERVA CINCO SENTIDOS 2017*
SAUVIGNON BLANC EQ COASTAL MATETIC 2018 4
CHARDONNAY EDEN VALLEY MOUNTADAM 2017
SAUVIGNON BLANC THE DOCTORS’ FORREST 2018
GRÜNER VELTLINER WINZER KREMS 2017
BOURGOGNE ALIGOTÉ CLOSERIE DES ALISIERS 2017
PETIT-CHABLIS JEAN BOUCHARD 2017
SANCERRE DOMAINE BONNARD 2018
VOUVRAY MARQUIS DE GOULAINE 2017
CÔTES-DU-ROUSSILLON BLANC LES VIGNES DE BILA-HAUT 2017
RIESLING SPÄTLESE FEINHERB DR. SIEMENS HERRENBERG 2009

Page 31
Page 30
Page 31
Page 33
Page 33
Page 35
Page 35
Page 37
Page 37
Page 37
Page 38
Page 38
Page 38
Page 38
Page 41

19,95 $
21,95 $
29,95 $
20,95 $
16,95 $
18,95 $
19,95 $
19,95 $
15,95 $
18,95 $
23,95 $
28,95 $
19,95 $
15,95 $
19,95 $

n 562454
n 987545
n 366948
n 316968
n 645119
n 105908
n 113696

FALANGHINA DEL BENEVENTANO INDOMITO 2018*
PINOT GRIGIO PIGHIN 2018
GAVI DI GAVI FONTANAFREDDA 2017
ALVARINHO POUCO COMUM QUINTA DA LIXA 2017
ALBARIÑO PRIME PACO & LOLA 2016
GARNATXA BLANCA VIA TERRA EDETÀRIA 2017
VIÑA ESMERALDA 2017

Page 42
Page 42
Page 42
Page 45
Page 45
Page 45
Page 45

14,95 $
18,95 $
19,95 $
14,95 $
27,95 $
16,95 $
14,95 $

n 117960
n 613059
n 086363
n 010098
n 186171
n 010356
n 380188
n 010042
n 010840
n 010469
n 942599
n 010704
n 107102
n 668731
n 492736
n 232637
n 668632

LAURA’S RED CREEKSIDE 2016 6
PINOT NOIR EASTDELL 2017 6
WILDASS ROUGE 2016 6
CABERNET SAUVIGNON CHOP SHOP 2017
CABERNET SAUVIGNON DECOY 2016
CABERNET SAUVIGNON HEARTCRAFT CA’ MOMI 2017
CABERNET SAUVIGNON LAKE SONOMA WINERY 2016
CABERNET SAUVIGNON VALLEY OF THE MOON 2015
USUAL ROUGE 2015 (187 mL)*
ZINFANDEL SANTA MARGARITA RANCH ANCIENT PEAKS 2017
ZINFANDEL VIEILLES VIGNES RAVENSWOOD 2016
PINOT NOIR WESTMOUNT 2015
MERLOT SAGELANDS 2016
BONARDA VALLE LAS ACEQUIAS 2016
CABERNET FRANC RESERVA FABRE MONTMAYOU 2016
CABERNET SAUVIGNON BENMARCO 2016
CABERNET SAUVIGNON GRAN MASCOTA 2015*

Page 30
Page 30
Page 30
Page 31
Page 31
Page 31
Page 32
Page 32
Page 32
Page 31
Page 32
Page 32
Page 32
Page 35
Page 34
Page 33
Page 34

25 $
15,95 $
19,95 $
19,95 $
37,95 $
19,95 $
34,95 $
29,95 $
9,95 $
29,95 $
21,95 $
19,95 $
19,95 $
16,95 $
18,95 $
18,95 $
24,95 $

VIN DE GLACE
CANADA – ONTARIO

CHAMPAGNE
FRANCE

VIN MOUSSEUX
CANADA – ONTARIO
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE
CHILI
FRANCE – BORDEAUX
FRANCE – BOURGOGNE
ITALIE – VÉNÉTIE

VIN BLANC
CANADA – ONTARIO

CANADA –
COLOMBIE-BRITANNIQUE
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE

ARGENTINE
CHILI
AUSTRALIE
NOUVELLE-ZÉLANDE
AUTRICHE
FRANCE – BOURGOGNE
FRANCE – LOIRE
FRANCE – MIDI
ALLEMAGNE –
MOSELLE -SARRE-RUWER
ITALIE – CAMPANIE
ITALIE – FRIOUL
ITALIE – PIÉMONT
PORTUGAL
ESPAGNE

VIN ROUGE
CANADA – ONTARIO

ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE

ÉTATS-UNIS – OREGON
ÉTATS-UNIS – WASHINGTON
ARGENTINE
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LISTE D’ACHATS
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VIN ROUGE SUITE
ARGENTINE

CHILI
URUGUAY
AUSTRALIE

NOUVELLE-ZÉLANDE
FRANCE – BORDEAUX

FRANCE – BEAUJOLAIS
FRANCE – LOIRE
FRANCE – MIDI
FRANCE – RHÔNE

FRANCE – ROUSSILLON
FRANCE – SUD-OUEST
GÉORGIE
ITALIE – FRIOUL
ITALIE – MOLISE
ITALIE – PIÉMONT
ITALIE – POUILLES
ITALIE – TOSCANE

ITALIE – VÉNÉTIE
PORTUGAL
ESPAGNE

n 114983
n 113191
n 477315
n 271205
n 322800
n 668749
n 486043
n 010435
n 638791
n 142398
n 295873
n 743989
n 522342
n 089599
n 327106
n 590414
n 647933
n 123489
n 404285
n 647974
n 349308
n 368134
n 065995
n 370254
n 493403
n 276956
n 645200
n 224915
n 272575
n 102954
n 142109
n 010080
n 591974
n 181396
n 908079
n 569954
n 713719
n 730804
n 121160
n 517029
n 735597
n 644997
n 487074
n 121731
n 122002
n 646901
n 646083
n 010635
n 648204
n 010638
n 356089
n 010687

MALBEC BARREL SELECTION H J. FABRE 2016
MALBEC EL ESTECO 2015
MALBEC ESTATE COLOMÉ 2016
MALBEC MANOS NEGRAS 2017
MALBEC SELECCIÓN ALAMOS 2016
PINOT NOIR COSTA & PAMPA TRAPICHE 2017
CABERNET SAUVIGNON PRIMUS 2015
GARNACHA/MOURVÈDRE/SYRAH LA CANTERA SIGNOS DE ORIGEN EMILIANA 2015 4
TANNAT JUAN CARRAU 2017
CABERNET SAUVIGNON JARAMAN WAKEFIELD 2016
GSM THE STRAPPER YALUMBA 2016
SHIRAZ CHAPEL HILL 2016
SHIRAZ HILLS ARE ALIVE ZONTE’S FOOTSTEP 2017
SHIRAZ SILVER HAMMER MAXWELL 2016
TWO LEFT FEET MOLLYDOOKER 2016
PINOT NOIR OYSTER BAY 2017
CHÂTEAU BEAU-SITE 2015
CHÂTEAU HAUCHAT 2016
CHÂTEAU PLAISANCE 2006
CHÂTEAU PONTET-FUMET 2015
RÉSERVE DU CHÂTEAU CHÂTEAU PEY LA TOUR 2016
MOULIN-À-VENT VIEILLES VIGNES STÉPHANE AVIRON 2016
SANCERRE ROUGE DOMAINE BONNARD 2016
FITOU VIEILLES VIGNES CHÂTEAU DE SÉGURE 2017
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE DOMAINE COMTE DE LAUZE 2016
CÔTES-DU-RHÔNE LES HALOS DE JUPITER 2017
CROZES-HERMITAGE CUVÉE LOUIS BELLE DOMAINE BELLE 2015
VISAN DOMAINES ANDRÉ AUBERT 2016
TAUTAVEL GRAND TERROIR GÉRARD BERTRAND 2016
MALBEC/MERLOT CHÂTEAU LA CAMINADE 2017
VIN ROUGE ALAZANI VALLEY TBILVINO 2018
REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO VALPANERA 2016
SANGIOVESE DI MAJO NORANTE 2017
BAROLO SAN GIUSEPPE PECCHENINO 2014
NEBBIOLO BENI DI BATASIOLO 2017
PRIMITIVO ROMIO 2017
BRUNELLO DI MONTALCINO VAL DI SUGA 2013
CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE LAMOLE 2012
CHIANTI CLASSICO VILLA TRASQUA 2015
MESSAGE IN A BOTTLE IL PALAGIO 2016
ORENO 2016
ROSSO DI MONTALCINO POGGIO ALLE MURA BANFI 2016
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO TENUTA DI GRACCIANO DELLA SETA 2015
VALPOLICELLA CLASSICO FONTANA DEL FONGO LUCIANO ARDUINI 2017
VALPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE TENUTA CA’NOVE PROVOLO 2014
ASSEMBLAGE ROUGE FIFTH EMPIRE DESTINO 2015
REGUENGOS PREMIUM TERRA LENTA CARMIM 2016
GARNACHA SÉLECTION DE VIEILLES VIGNES MONASTERIO DE LAS VIÑAS 2016
HAZAÑA VIÑAS VIEJAS 2014
MONASTRELL/MERLOT BIOLOGIQUE BARAHONDA 2017 4
TEMPRANILLO CRIANZA CONDE VALDEMAR 2015
TEMPRANILLO TAMIZ BODEGAS TEÓFILO REYES 2016

Page 34
Page 34
Page 33
Page 34
Page 33
Page 34
Page 35
Page 35
Page 35
Page 36
Page 36
Page 36
Page 36
Page 36
Page 36
Page 37
Page 38
Page 38
Page 39
Page 39
Page 39
Page 39
Page 39
Page 39
Page 40
Page 40
Page 40
Page 40
Page 40
Page 40
Page 41
Page 42
Page 42
Page 43
Page 42
Page 43
Page 43
Page 43
Page 44
Page 43
Page 44
Page 43
Page 44
Page 44
Page 44
Page 45
Page 45
Page 46
Page 46
Page 46
Page 46
Page 46

18,95 $
22,95 $
24,95 $
17,95 $
16,95 $
23,95 $
19,95 $
19,95 $
15,95 $
24,95 $
19,95 $
28,95 $
23,95 $
19,95 $
31,95 $
20,95 $
51,95 $
17,95 $
19,95 $
34,95 $
21,95 $
23,95 $
26,95 $
17,95 $
41,95 $
17,95 $
43,95 $
15,95 $
19,95 $
19,95 $
15,95 $
15,95 $
17,95 $
66,95 $
17,95 $
13,95 $
54,95 $
34,95 $
18,95 $
24,95 $
86,95 $
28,95 $
29,95 $
15,95 $
17,95 $
22,95 $
13,95 $
16,95 $
21,95 $
14,95 $
16,95 $
18,95 $

n 498758
n 010839
n 668343
n 493171
n 409771
n 667329
n 496919
n 450908
n 451146
n 168278

THE MEMORY ROSÉ GAME CHANGER 2018 6
USUAL ROSÉ 2018 (187 mL)*
DE BORTOLI ROSÉ ROSÉ 2018
OYSTER BAY ROSÉ 2018
DOMAINE DE TRIENNES ROSÉ 2018
FLEURS DE PRAIRIE ROSÉ 2018
CHÂTEAU DE NAGES ROSÉ VIEILLES VIGNES 2018 4
CÔTES-DU-RHÔNE ROSÉ XAVIER VIGNON 2018
PINOT GRIGIO ROSÉ COLLEZIONE PRIVATA DUCA CATEMARIO 2018
CONDE VALDEMAR ROSÉ 2018

Page 30
Page 33
Page 37
Page 37
Page 41
Page 41
Page 41
Page 41
Page 44
Page 46

14,95 $
9,95 $
17,95 $
19,95 $
19,95 $
23,95 $
19,95 $
16,95 $
14,95 $
14,95 $

VIN ROSÉ
CANADA – ONTARIO
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE
AUSTRALIE
NOUVELLE-ZÉLANDE
FRANCE – PROVENCE
FRANCE – RHÔNE
ITALIE – VENEZIE
ESPAGNE
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* Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la date de la livraison.
Bouteilles de 750 mL, à moins d’indication contraire. 4 Produit biologique
(K) = Kasher, (KP) = Kasher pour la Pâque juive, (KPM) = Kasher pour la Pâque juive et Mevushal

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.

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

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

Succursales de prestige Vintages

OTTAWA Rideau et King Edward OAKVILLE Cornwall Dr. et Trafalgar Rd.
WOODBRIDGE Autoroute 7 et Weston Rd.

SYRAH EQ MATETIC VINEYARDS 2014

PINOT GRIS GREYWACKE 2016

CHAMPAGNE BRUT PREMIER
LOUIS ROEDERER

DO Valle de San Antonio, Chili

Marlborough, île du Sud, Nouvelle-Zélande

Copieuses nuances de fraise mûre, de citron
et de pamplemousse. Tendu et frais.

Notes de violette, de girofle et d’épices et de
charmantes saveurs de prune soutenues par
des tanins bien présents. À boire d’ici 2028.

Un vin frais, fruité et savoureux aux notes de
pomme, de poire, de gingembre et de noix.
À savourer d’ici 2022.

92 points (James Suckling,
jamessuckling.com, 5 sept. 2018)

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

95 points (Bob Campbell, MW,
bobcampbell.nz, 25 mai 2018)

Riche et complexe

Corsé et ferme

Aromatique et savoureux

AOC, Champagne, France

3 000 mL (TS)

747386

485 $

2

ÍjivdÎ

252304

CHÂTEAU D’ARCHE 2010

2e cru, AOC Sauternes, Bordeaux, France
Un vin frais et pur aux nuances de crème de
citron, d’amande et de poire. Beaucoup de
précision et de tenue.
91-93 points (Neal Martin,
robertparker.com, 1er mai 2011)
Liquoreux

375 mL (D)

636753

40,95 $

750 mL (TS)

2

Í_cUQÎ

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.

2

28,95 $

750 mL (S)

Í97$uÎ

994939

2

ÍÇQG’Î

RIESLING KABINETT
SELBACH-OSTER 2017

DOC Colli di Luni, Ligurie, Italie

VERMENTINO LUNAE 2017

Subtil et éclatant, notes de fruits mûrs, de
minéraux et d’herbes. Élégant et raffiné,
bouche légère et vivifiante.

Arômes de sauge et de fruits tropicaux
agrémentés d’un soupçon de graine
d’anis. Bouche fraîche et longue finale
multidimensionnelle.

Qualitätswein, Moselle, Allemagne

92 points (Stephan Reinhardt,
robertparker.com, 28 juin 2019)

BBB (Gambero Rosso Italian Wines, 2019)

Aromatique et savoureux

750 mL (TS)

750 mL (DS)

665950

Magasinage
tout-aller!

34,95 $

29,95 $

Corsé et riche

2

336644

Íb[R;Î

36,95 $

2

ÍAbL}Î

MARCHE À SUIVRE :
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Téléchargez l’appli de
la LCBO.

Balayez le code à
barres ou entrez
le numéro du produit.

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

ÍQyÆ(Î
123456

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

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)

Encore
plus de fierté
ontarienne
Une nouvelle collection de
vins ontariens sensationnels
produits en quantités limitées.
Découvrez les styles de vin emblématiques de
l’Ontario, explorez l’offre des meilleurs viniculteurs
locaux et profitez d’aubaines extraordinaires dans
les boutiques spéciales de vins de l’Ontario de
certaines de nos succursales. Nous avons le plaisir
de vous présenter cette collection spéciale limitée
de vins nouveaux, uniques et élaborés en petits
lots produits par certaines de nos vineries locales
favorites. Passez voir notre sélection à la section
des vins de l’Ontario de la LCBO.

EXERCICES DE STYLE
En temps de canicule, rien de mieux qu’un vin
mousseux bien rafraîchi. La maison Tawse
élabore son riesling mousseux conformément à
la méthode traditionnelle utilisée en Champagne,
tandis que le Spritz de la maison Rockway fait à
base de vidal révèle un caractère effervescent un
peu plus discret. Les deux feront de délicieuses
harmonies avec les fruits de mer grillés et ils
révèlent un soupçon de douceur pour les mets
épicés.

RIESLING MOUSSEUX
BIOLOGIQUE SPARK
LIMESTONE RIDGE
TAWSE 6
Méthode traditionnelle,
VQA Terrasse Twenty Mile,
Escarpement du Niagara
Mi-corsé et savoureux
370361 (S)
750 mL 20,95 $ 2
Les essentiels de Vintages

SPRITZ 9
ROCKWAY 2017 6
VQA Ontario
Demi-sec et fruité
341693 (DS)
750 mL 15,95 $ 1

QUALITÉ À BON PRIX
Aucun raisin blanc ne donne de meilleurs
résultats dans la région du Niagara que le
riesling, surtout dans les millésimes frais
comme le 2017. La maison Riverview Cellars
double la mise en assemblant cette variété
parfumée avec le gewürztraminer pour relever
de nuances exotiques de litchi et de pétale de
rose les notes énergiques d’agrumes, de
pomme et de poire du riesling. Mieux encore,
ce superbe duo est offert à un prix parfaitement avantageux.

GEWÜRZTRAMINERRIESLING BIANCO
RIVERVIEW CELLARS
2017 6
VQA Rivière Niagara,
Niagara-on-the-Lake
Aromatique et savoureux
581157 (DD)
750 mL 15,15 $ 1

PRODUITS D’EXCEPTION
Pour être francs, nous adorons les cabernets
francs mûrs et fruités du millésime 2016 en Ontario.
L’exemple que voici produit par la maison Lundy
Manor, une nouvelle vinerie des plus dynamiques
sur la scène vinicole de la région du Niagara, est
élaboré à partir de raisins cultivés sur la terrasse
Twenty Mile. Gorgé de nuances de fruits noirs, il
fera des accords superbes avec les steaks et les
légumes du potager cuits sur le gril.

CABERNET FRANC
LUNDY MANOR
2016 6
VQA Terrasse Twenty Mile,
Escarpement du Niagara
Mi-corsé et fruité
646547 (TS)
750 mL 29,95 $ 2

Recherchez ces vins
de première qualité
dans les boutiques Nos
vins et terroirs de 20
de nos succursales et
dans le rayon Vintages
de certaines succursales des régions de
Toronto et d’Ottawa
(pour connaître les
adresses, rendez-vous
à la page vintages.com
et cliquez sur l’onglet
« Les vins de l’Ontario »),
ou commandez-les
en ligne à l’adresse
lcbo.com.

VINERIE VEDETTE
La maison Georgian Hills Vineyards élabore certains de ses vins à partir de raisins, des hybrides surtout, cultivés près de la région de
Blue Mountains, immédiatement à l’ouest de Collingwood. Pour sa gamme Wild & Inspired cependant, la vinificatrice Vanessa McKean
travaille avec le gourou du terroir, Thomas Bachelder, et le vigneron du Niagara, Craig Wismer, pour produire des vins faits à base de
raisins vinifera fermentés aux levures sauvages.

PINOT NOIR CUVÉE
WILD FERMENT
WILD & INSPIRED
2016 6
Vignoble Wismer,
VQA Terrasse Twenty Mile,
Escarpement du Niagara
Mi-corsé et fruité
011143 (TS)
750 mL 28 $ 2

RIESLING WILD
FERMENT WILD &
INSPIRED 2017 6
VQA Péninsule du Niagara
Aromatique et savoureux
011144 (TS)
750 mL 25 $ 2

CABERNET FRANC
WILD FERMENT
WILD & INSPIRED
2016 6
Vignoble unique Wismer
Wingfield, VQA Terrasse
Twenty Mile, Escarpement
du Niagara
Mi-corsé et fruité
011145 (TS)
750 mL 35 $ 2

OFFRES SPÉCIALES
de

offres à durée limitée
Épargnez à l’achat de ces vins et spiritueux
du 19 août au 15 septembre 2019.

En

vedette

Vin blanc

ce mois-ci

RIESLING ELEVATION ST. URBAN
VINEYARD VINELAND ESTATES
Vignoble St. Urban,
VQA Escarpement du Niagara, Ontario
038117 (DS) 750 mL 19,95 $
SOLDÉ 17,95 $ Épargnez 2 $
SAUVIGNON BLANC OYSTER BAY
Marlborough, île du Sud, Nouvelle-Zélande
316570 (TS) 750 mL 19,95 $
SOLDÉ 16,95 $ Épargnez 3 $

TORRONTÉS CRIOS SUSANA BALBO
Argentine
(Dominio del Plata)
001834 (TS) 750 mL 14,95 $
SOLDÉ 12,95 $ Épargnez 2 $
TWISTED BLANC FLAT ROCK
VQA Terrasse Twenty Mile,
Escarpement du Niagara, Ontario
001578 (DS) 750 mL 17,95 $
SOLDÉ 16,95 $ Épargnez 1 $

Vin rouge
ÉPARGNEZ

3$

ÉPARGNEZ

2$

AMARONE DELLA VALPOLICELLA
CLASSICO ZENATO
DOC, Vénétie, Italie
413179 (S) 750 mL 50,95 $
SOLDÉ 45,95 $ Épargnez 5 $
CABERNET SAUVIGNON BONTERRA
Californie
342428 (TS) 750 mL 21,95 $
SOLDÉ 19,95 $ Épargnez 2 $
CABERNET SAUVIGNON STAGS’ LEAP
Napa Valley, Californie
996405 (TS) 750 mL 59,95 $
SOLDÉ 54,95 $ Épargnez 5 $

CHARDONNAY ESTATE
HENRY OF PELHAM
VQA Terrasse Short Hills,
Escarpement du Niagara,
Ontario
268342 (TS)
750 mL 21,95 $

CABERNET SAUVIGNON
IVORY LABEL
DIAMOND COLLECTION
FRANCIS COPPOLA
Californie
521021 (S)
750 mL 24,95 $

Épargnez 36 $
sur une caisse de 12

Épargnez 24 $
sur une caisse de 12

SOLDÉ 18,95 $

SOLDÉ 22,95 $
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MERLOT WAKEFIELD 2017
Clare Valley, Australie-Méridionale
683201 (TS) 750 mL 19,95 $
SOLDÉ 18,95 $ Épargnez 1 $
MOMI GUICCIARDINI STROZZI
DOP Maremma Toscana, Toscane, Italie
535336 (TS) 750 mL 21,95 $
SOLDÉ 18,95 $ Épargnez 3 $
RM NICHOLSON RUSTENBERG
WO Stellenbosch, Afrique du Sud
278390 (TS) 750 mL 16,95 $
SOLDÉ 15,95 $ Épargnez 1 $

CABERNET SAUVIGNON STERLING
Napa Valley, Californie
314575 (S) 750 mL 44,95 $
SOLDÉ 39,95 $ Épargnez 5 $

SHIRAZ GNARLY DUDES TWO HANDS
Barossa Valley, Australie-Méridionale
(Two Hands Wines)
660043 (TS) 750 mL 24,95 $
SOLDÉ 21,95 $ Épargnez 3 $

CHIANTI L’OCA CIUCA
DOCG, Toscane, Italie
645788 (TS) 750 mL 14,95 $
SOLDÉ 12,95 $ Épargnez 2 $

SHIRAZ WAKEFIELD
Clare Valley, Australie
943787 (TS) 750 mL 18,95 $
SOLDÉ 16,95 $ Épargnez 2 $

CHIANTI RISERVA
ROCCA DELLE MACÌE
DOCG, Toscane, Italie
111641 (TS) 750 mL 15,95 $
SOLDÉ 13,95 $ Épargnez 2 $

THE CONSPIRACY
THE FOREIGN AFFAIR
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
149237 (TS) 750 mL 21,95 $
SOLDÉ 19,95 $ Épargnez 2 $

GAMAY MALIVOIRE
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
591313 (S) 750 mL 19,95 $
SOLDÉ 17,95 $ Épargnez 2 $

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

Autres vins et spiritueux
THREE OF HEARTS ROSÉ
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
(Speck Bros.)
552562 (TS) 750 mL 19,95 $
SOLDÉ 17,95 $ Épargnez 2 $

VERMOUTH DOUX SMALL BATCH
DISTILLERS DILLON’S
Niagara, Ontario
571133 750 mL 19,85 $
SOLDÉ 17,85 $ 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.

Obtenez des milles en prime
à l’achat de ces vins et spiritueux du
du 18 août au 14 septembre 2019.
Vin blanc
SAUVIGNON BLANC RESERVA
CASAS DEL BOSQUE
Valle de Casablanca, Chili
974717 (TS) 750 mL 14,95 $
Obtenez 5 milles en prime

GEWÜRZTRAMINER PIERRE SPARR
AOC Alsace, France
373373 (DS) 750 mL 17,95 $
Obtenez 8 milles en prime

Vin rouge

Recherchez ce carton
sur les rayons de Vintages.

CANNONAU DI SARDEGNA RISERVA
SELLA & MOSCA
DOC, Sardaigne, Italie
425488 (TS) 750 mL 17,95 $
Obtenez 5 milles en prime

L’offre de milles de récompense AIR MILESmd en prime est en vigueur
sur certains produits à la LCBO du 18 août au 14 septembre 2019.
Offre en vigueur en Ontario seulement, jusqu’à épuisement des stocks.
Offre sujette à changement sans préavis. Plus de détails en succursale.
Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership,
employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par la LCBO.

md/mc

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
• 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 renseignements 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.

Prochaine livraison...
Le 31 août 2019
POINTS DE MIRE

• Premiers de classe
• Vins du Rhône méridional
• Talents locaux : Featherstone
LES VINS DU MOIS
SYRAH/VIOGNIER COCO RÔTIE 2017
Australie-Méridionale (108076)
CHÂTEAU LA PIROUETTE 2016
AOC Médoc, Bordeaux, France (644799)

FAITES SENSATION!
PUELLES RESERVA 2009
DOCa Rioja, Espagne (010720)

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

Deux adresses pour vous procurer

les vins de
Vintages en ligne!

• 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).
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Faites

sensation
avec un vin à portée de main!

Vous vous tordez les mains d’incertitude devant votre choix de vin à
apporter à votre prochaine réception? Soyez sans crainte, le Malbec
Manos Negras a les choses bien en main. Le malbec est l’un des
cépages les plus en vogue à l’heure actuelle et ce vin rouge ferme
et soyeux aux nuances de petits fruits noirs sur un fond minéral s’en
sortira haut la main avec une grande palette de mets (les grillades
surtout). Et à seulement 17,95 $, vous n’aurez pas à faire des pieds
et des mains pour faire le bon choix.

MALBEC MANOS NEGRAS 2017
Valle de Uco, Mendoza, Argentine
271205

(TS)

750 mL

2

17,95 $
Corsé et ferme
92 points ( jamessuckling.com)
POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE
ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 34.

BOÎTE-CADEAU POUR DEUX BOUTEILLES

BOÎTE-CADEAU POUR UNE BOUTEILLE

3,50 $

2,50 $

p. 37

p. 46

p. 42

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

Merci de consommer de façon responsable.
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Téléphone 416-365-5900
Sans frais 1-800-668-5226
vintages.com

