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CABERNET/MERLOT  
RED TRACTOR CREEKSIDE 2017
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
011851 (TS) 750 mL 17,95 $ 2

NOTE DE DÉGUSTATION : Présenté dans 
une bouteille aussi unique que jolie, cet 
assemblage riche et mûr est composé à 
moitié environ de merlot soutenu par du 
cabernet sauvignon et du cabernet franc.  
Le fruit est tiré d’une poignée de vignobles 
de qualité dans la péninsule du Niagara et  
le vin a été élevé 12 mois en fût avant d’être 
livré sur le marché. Les nuances de fruits 
noirs et de chocolat sont enveloppées de 
tanins souples et accessibles. L’accord  
sera délicieux avec les viandes grillées ou 
fumées. (Comité Vintages, juin 2019)

Mi-corsé et fruité
Voir Adoptez les vins d’ici
En première

CHÂTEAU HAUT-LALANDE 2015 
AOC Blaye-Côtes de Bordeaux,  
Bordeaux, France 
(Châteaux Solidaires)
546069 (S) 750 mL 18,95 $ 2

NOTE DE DÉGUSTATION : 85 % merlot,  
10 % cabernet sauvignon, 5 % malbec. 
Arômes de prune mûre et de petits fruits. 
Notes de chêne grillé et de fruits rouge 
foncé mûrs, et tanins bien intégrés sur la 
finale longue et élégante. Note – 91. 
(Decanter World Wine Awards, 2017)

Corsé et ferme

Assemblage cabernet/merlot à l’honneur

les vins
du mois
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ACHETEZ 
les produits de ce

catalogue en ligne,
à l’adresse  
lcbo.com!

bienvenue

PREMIÈRE DE COUVERTURE : CHARDONNAY MUSQUÉ ESTATE CAVE SPRING ET PINOT2 ROSÉ VENTURE SERIES MAGNOTTA 2018 (voir pages 39 et 41)

14 septembre

À SAVEUR 
LOCALE
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2   VINTAGES

Le vinificateur en chef de 
la maison Queenston Mile,  
Rob Power (À GAUCHE), et 
le propriétaire de la maison 
Creekside, Andrew Howard, 
discutent ensemble à la 
propriété du premier.
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ADOPTEZ 

D’ICI
LES VINS 

D’ICI
Explorez cet assortiment spécial de vins ontariens  

et découvrez les endroits et les gens qui font  
la réputation de notre scène vinicole dynamique  

en constante évolution. 

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

MAGASINEZ  
EN LIGNE
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4   VINTAGES

Une industrie  
qui a du cœur

Dans ces vineries ontariennes,
l’excellence vinicole s’exprime sur un fond 

de philanthropie et de protection  
de l’environnement. 
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VINTAGES   5

En tant que propriétaire 
d’une entreprise dans 
le secteur du tourisme 
et de l’hébergement 
qu’elle a fondée en 
1971, la famille Van 
Helsdingen a animé 
plusieurs cérémonies 
d’inauguration dans 
des vineries locales.  

L’an dernier, elle a décidé que le moment 
était venu d’exploiter sa propre vinerie dans 
la région du Niagara. Elle a donc acquis  
la maison Calamus Estate Winery, qui est 
située tout près de l’aire de conservation 
Ball’s Falls. Depuis longtemps donatrice 
pour plusieurs œuvres de charité, il a été 
naturel pour la famille de créer des vins qui 
contribuent au bien-être de la collectivité.  
« J’ai fait nombre de dégustations et 
d’assemblages avec notre vinificateur Kevin 
Panagapka jusqu’à ce que nous trouvions 
l’équilibre parfait entre le cabernet franc et le 
cabernet sauvignon de notre Ball’s Falls 
Red, nous confie le président de la maison 
Calamus, Peter Van Helsdingen. Pour 
chaque bouteille vendue, un montant est 
versé pour les efforts de conservation de 
cette zone protégée. » 

BALL’S FALLS RED 
CALAMUS 2017 6
VQA Péninsule du Niagara

91 points (Vic Harradine,  
winecurrent.com)
Mi-corsé et fruité
010527 (TS) 750 mL  
15,95 $ 2

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION ET  
COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 39.

Calamus 
Estate 
Winery
PÉNINSULE DU NIAGARA

L’observatoire Chronos sur 
la propriété de la maison 
Calamus. Venez pour les vins 
célestes, restez pour admirer 
les corps célestes. 
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6   VINTAGES

Cave 
Spring 
Cellars
TERRASSE BEAMSVILLE, 
ESCARPEMENT DU 
NIAGARA

Leurs efforts ont été récompensés en 2018 lorsque la maison Cave Spring 
s’est classée dans le palmarès des 100 meilleures vineries du magazine 
Wine & Spirits et qu’Angelo s’est vu décerner le Cuvée Winemaker of 
Excellence Award. De l’avis d’Angelo, la pensée novatrice est la clé de ce 
succès. « Le développement durable ne signifie pas seulement préserver les 
choses telles qu’elles sont, explique-t-il, mais les améliorer avec le temps. » 
En 2015, la maison Cave Spring a déployé son système BioGill de gestion 
des eaux usées — le premier en son genre en Amérique du Nord — dans  
le but de conserver l’eau et de réduire l’empreinte écologique de la vinerie. 
La maison a été l’une des premières à être certifiées durables en 2018 par 
l’organisme Sustainable Winemaking Ontario, et elle œuvre actuellement  
à l’établissement d’un projet d’aménagement de l’habitat faunique pour 
sauvegarder les espèces menacées ou en voie de disparition.

La famille Pennachetti et le vini�cateur 
Angelo Pavan créent depuis plus de 
trois décennies certains des vins les 
plus célèbres de la région du Niagara.  

CHARDONNAY MUSQUÉ ESTATE  
CAVE SPRING 6
Vignoble Cave Spring, VQA Terrasse  
Beamsville, Escarpement du Niagara

Aromatique et savoureux

246579 (S) 750 mL 17,95 $ 2
Les essentiels de Vintages

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION ET COMMANDER  
EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 39.

À PARTIR DE LA GAUCHE : Le vice- 
président et vinificateur Angelo Pavan,  
le président Leonard Pennachetti  
et le vice-président des ventes et de la 
commercialisation, Tom Pennachetti.
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« Depuis que nous savons que la vendange 
manuelle est meilleure pour le vin, dit-il, nous 
cueillons le raisin à la main. Le pompage est moins 
délicat que l’écoulement gravitaire, alors c’est en 
faisant appel à la gravité que nous acheminons le 
vin des cuves vers les fûts. Dans le vignoble, nous 
travaillons avec délicatesse, car nous souhaitons 
que les vignes soient dans un meilleur état d’année 
en année. Je me réveille tous les matins sachant 
qu’on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour 
élaborer le meilleur vin possible. »

Lorsqu’ils s’occupaient du vignoble de leur propriété, ils se sont vite rendu 
compte que les produits chimiques n’étaient pas une solution viable pour 
l’élimination des indésirables de la vigne. « Il aurait fallu que nous quittions 
notre demeure, nous explique David. Nous avons donc adopté une 
solution durable en introduisant des coccinelles et des chrysopes, qui se 
nourrissent naturellement des pucerons. Pour nous, c’était la condition 
pour produire du vin de qualité, mais aussi pour garder le vignoble sain. » 
La méthode leur réussit bien. Non seulement la maison Featherstone 
célèbre son 20e anniversaire cette année, mais David a aussi remporté  
le titre de Vinificateur de l’année aux Ontario Wine Awards 2019.

Selon Ed Madronich,  
propriétaire et président de 
la maison Flat Rock Cellars 
dans le Niagara, une bonne 
viniculture est une vini- 
culture consciencieuse.  

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION ET COMMANDER  
EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 39.

Pour les propriétaires de la maison 
Featherstone, David Johnson et  
Louise Engel, la nécessité est la mère  
de l’invention.  

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION ET COMMANDER  
EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 40.

CABERNET FRANC FEATHERSTONE 6
VQA Péninsule du Niagara

Mi-corsé et fruité
064618 (TS) 750 mL 19,95 $ 2
Les essentiels de Vintages

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

Léger et vif
286278 (TS) 750 mL 19,95 $ 2
Les essentiels de Vintages

Featherstone 
Estate Winery
PÉNINSULE DU NIAGARA 

Flat  
Rock  
Cellars
TERRASSE TWENTY MILE, 
ESCARPEMENT DU NIAGARA

La récolte manuelle  
du raisin à la vinerie  
Flat Rock. 

Le copropriétaire  
et vinificateur 
David Johnson.
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POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION ET  
COMMANDER EN LIGNE, ALLER AUX PAGES 40 ET 41.

BACO NOIR SPECK FAMILY RESERVE 
HENRY OF PELHAM 6
VQA Ontario

Mi-corsé et fruité
461699 (S) 750 mL 24,95 $ 2
Les essentiels de Vintages

PINOT2 ROSÉ VENTURE SERIES  
MAGNOTTA 2018 6
VQA Péninsule du Niagara

Gouleyant et fruité
652834 (S) 750 mL 14,95 $ 1
En première
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VINTAGES   9

Magnotta 
Winery
PÉNINSULE DU NIAGARA

Henry  
of Pelham
TERRASSE SHORT HILLS, 
ESCARPEMENT DU NIAGARA

Avec sa gamme de vins Venture Series, la maison 
cherche à avoir une influence positive sur la santé 
des Canadiens et des Canadiennes. « La gamme 
Venture Series est la plus vaste collection de vins 
philanthropiques permanents au Canada, nous 
explique-t-elle. Chaque bouteille vendue apporte  
un soutien au nouveau laboratoire de recherche  
sur la maladie de Lyme G. Magnotta de l’Université 
de Guelph. Nous souhaitons que les œnophiles 
adoptent ces vins non seulement pour leur grande 
qualité, mais aussi pour permettre de faire des 
percées en matière d’analyse et de traitement de  
la maladie de Lyme. » Le Rosé Sec Venture Series 
2018 est un assemblage à 85 % de pinot grigio et à 
15 % de pinot noir cultivés à Niagara-on-the-Lake, 
une partie du raisin provenant du domaine Magnotta 
et un peu de raisin du vignoble de la famille Wiens.  
« Le pinot noir a été laissé en contact avec les peaux 
pendant six heures avant d’être mis au pressoir, 
nous informe le vinificateur Peter Rotar, puis il a été 
vinifié séparément et assemblé au pinot grigio.  
Le millésime 2018 a été excellent pour les rosés  
en raison de la générosité du fruit et de sa forte 
personnalité. »

Une fois les vignes dans le sol, leur père leur a suggéré de démarrer aussi  
une vinerie, pas seulement un vignoble. « Nous avons démarré la vinerie sur 
une terre aménagée par notre famille il y a 200 ans, pendant la Révolution 
américaine, nous explique Daniel Speck, le plus jeune des trois frères. Mes 
frères et moi sommes toujours les propriétaires et exploitants de la propriété. » 
En 2018, la maison Henry of Pelham célébrait 30 années de viniculture et  
elle a été l’une des premières à être certifiées dans le cadre du programme 
Sustainable Winemaking Ontario. « Parce que nous avons grandi et travaillé 
dans les vignobles, nous sommes très sensibles au concept du développe-
ment durable, affirme Daniel. Il faut déterminer ce qui fonctionne dans les 
circonstances, puis laisser le temps aux gens d’évoluer et de s’adapter. »

Rossana Magnotta et son 
équipe croient en l’impor-
tance d’honorer les gens et 
les collectivités qui nous 
entourent.  

Lorsque les frères Speck ont commencé à 
planter le vignoble familial dans les années 
1980, ils n’avaient même pas encore l’âge 
de conduire la voiture qui les menait de leur 
domicile à Toronto à leur propriété dans la 
région du Niagara.  

À PARTIR DE LA GAUCHE : Les frères Paul,  
Daniel et Matthew Speck à une autre époque.

La présidente-
directrice générale 
Rossana Magnotta. 

31543 VIN Sep14 Bring Local Home FRE.indd   9 2019-08-09   5:43 PM



10   VINTAGES

Tawse a aussi obtenu la certification biologique et biodynamique – la clé 
de ce succès selon le vinificateur Paul Pender. « La culture biologique  
et biodynamique stimule une saine activité microbienne dans les sols  
et réduit le besoin d’avoir recours aux produits chimiques. C’est lorsque 
la vigne tire tout ce dont elle a besoin dans les sols qu’elle réussit à 
vraiment exprimer la personnalité du terroir. Alors en plus d’éviter les 
problèmes environnementaux liés au lessivage de l’azote et du phosphore, 
on produit des vins qui reflètent la vraie nature du vignoble. Il en résulte 
des vins plus nets et précis. »

Depuis sa fondation en 2005, la maison 
Tawse dans la région du Niagara a  
été nommée Vinerie canadienne de 
l’année pas moins de quatre fois.  

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION ET COMMANDER  
EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 39.

RIESLING BIOLOGIQUE QUARRY ROAD TAWSE 6
VQA Chaînon Vinemount, Péninsule du Niagara

Aromatique et savoureux
198853 (DS) 750 mL 24,95 $ 2
4 Produit biologique
Les essentiels de Vintages

Tawse 
Winery
CHAÎNON VINEMOUNT, 
PÉNINSULE DU NIAGARA

Les animaux (et leurs cornes) 
sont des éléments de la  
culture biodynamique.
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En Ontario, les vignerons de di�érentes 
origines ethniques ont créé une palette 
de cépages étonnamment riche dans  
la province. Plus de 50 variétés y sont 
cultivées, les principales étant le 
chardonnay, le riesling, le pinot noir  
et le cabernet franc. »

The Oxford Companion to Wine  
Quatrième édition, septembre 2015

31543 VIN Sep14 Bring Local Home FRE.indd   11 2019-08-16   9:30 AM



Un terroir  
bien à nous

Dans les vignobles du nord de  
l’escarpement comme dans ceux de  

l’extrême sud de l’Ontario, les producteurs 
ra�nent leurs choix de cépage et leurs 

méthodes pour tirer le maximum de  
leurs terroirs variés. 
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VINTAGES   13

BAIE  
GEORGIENNE

Alors que les vinificateurs de la région du Niagara et du comté de Prince Edward 
approfondissent la connaissance de leurs vignobles, leurs vins continuent de 
récolter les louanges de la critique internationale. Mais ce n’est là qu’un petit 
aspect de la viniculture ontarienne. Les pionniers vinicoles de la province tournent 
déjà leurs regards vers d’autres régions que celles qui connaissent actuellement  
le succès pour repousser encore plus loin les limites de la viniculture en Ontario.  
La baie Georgienne est l’une de ces régions. Classée région vinicole émergente, 
elle est bien entendu d’une grande jeunesse sur le plan viticole, mais elle ne cesse 
de fasciner, en partie parce que les vinificateurs ici ne cherchent pas à reproduire 
ce qui fonctionne ailleurs. Ils cherchent plutôt à tirer profit des caractéristiques 
naturelles de la région en concentrant leurs efforts sur les cépages et les méthodes 
qui conviennent aux réalités des terroirs locaux. Les sols uniques, l’altitude plus 
élevée que dans la péninsule du Niagara, les cépages différents et l’influence 
directe de la baie Georgienne (un plan d’eau plus froid que le lac Ontario) s’unissent 
pour faire de cette région une entité très dynamique et distinctive sur le plan vinicole. 

DANS LE NORD 
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Michael et Jessica Maish, l’équipe mari et femme derrière cette vinerie- 
boutique, concentrent leurs efforts sur l’élaboration de petites cuvées 
faites à partir de raisins cueillis à la main. Leur vin phare rouge est fait à 
partir du cépage marquette, une variété très résistante non seulement 
au froid, mais aussi aux maladies, ce qui la rend très désirable ici. Cette 
variété produit des vins complexes aux nuances de petits fruits noirs, de 
cerise et de poivre noir. L’œnophile qui explore les vins de la région se 
familiarisera aussi avec d’autres cépages, comme le frontenac blanc et 
l’acadie blanc, deux des variétés les plus répandues dans la région. 
Certains auront remarqué que l’acadie blanc est un cépage associé à la 
Nouvelle-Écosse, dont le climat est aussi marqué par la fraîcheur. Cette 
variété produit des vins particulièrement vifs et frais relevés de notes 
minérales d’une grande pureté.

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

La maison The Roost est l’une des plus 
récentes à avoir ouvert ses portes dans 
cette région émergente. Elle a planté ses 
vignes en 2013 et en 2014.  

MOUSSEUX ROSÉ BRUT BUNCH’A 
TROUBLE THE ROOST 2017 6
Méthode Charmat, VQA Ontario

Délicat et fruité
644682 (TS) 750 mL  
24,95 $ 2
En première

The 
Roost
BAIE GEORGIENNE

Les propriétaires  
Michael et Jessica Maish.
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Profitez d’un repos bien mérité 
et d’une vue spectaculaire.

VINTAGES   15

La maison Coffin Ridge, qui a ouvert ses portes en 1999, a fait des essais avec  
18 cépages pour déterminer lesquels étaient les mieux adaptés aux terroirs et 
mésoclimats du secteur. L’exercice a permis de découvrir huit cépages qui ont non 
seulement survécu aux hivers rigoureux du comté de Grey, mais qui ont donné des 
résultats spectaculaires, dont le marquette (rouge) et l’acadie blanc. L’épanouissement 
des exploitations comme Coffin Ridge ouvre la porte à une grande diversité vinicole  
en Ontario. Les régions du Niagara et du comté de Prince Edward nous apportent 
d’excellents chardonnays et pinots noirs, mais voilà que les régions du nord font 
entrevoir la possibilité d’une Alsace ou d’un Jura ontariens. Les petites cuvées 
artisanales de la maison Coffin Ridge sont un pas dans cette direction.

La région vinicole de la baie Georgienne  
commence à se faire connaître, mais on y 
pratique la viniculture depuis un moment.  

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION ET COMMANDER  
EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 40.

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION ET COMMANDER  
EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 39.

Après avoir trouvé des emplacements potentiels pour établir des vignobles, ils ont 
réfléchi aux méthodes vinicoles qu’ils allaient employer et aux cépages qu’ils 
allaient choisir. Ils ont planté leurs premières vignes en 2004 et mis en bouteilles 
leur premier vin en 2009. La baie Georgienne présente des défis uniques pour les 
viticulteurs, dont des hivers exceptionnellement froids. Dans ces conditions, le 
viticulteur n’a d’autre choix que d’utiliser des variétés particulièrement robustes, qui 
offrent d’ailleurs un délicieux contraste par rapport aux variétés usuelles des régions 
plus proches du lac Ontario. À la maison Georgian Hills, on se concentre surtout  
sur les blancs faits à partir des variétés seyval blanc, vidal blanc, l’acadie blanc et 
geisenheim; et les rouges à base de baco noir, de maréchal foch, de marquette et de 
léon millot. En raison de l’effet modérateur de la baie de Nottawasaga, les nuits sont 
fraîches dans la région, ce qui donne de l’élégance, de la vivacité et un caractère 
parfumé aux blancs, ainsi qu’une personnalité délicate, mais relevée, aux vins 
rouges. Les rouges de la région tendent à montrer des tanins moins astringents 
et une teneur en alcool plus modeste, qui en font d’excellents vins pour l’été.   

En 1998, les cofondateurs 
John Ardiel, Robert Ketchin 
et Murray Puddicombe ont 
commencé à ratisser le sec-
teur de la baie Georgienne. 

L’ACADIE BLANC GEORGIAN HILLS 2017 6
Baie Georgienne

Demi-sec et fruité
011231 (DS) 750 mL 18,95 $ 2
En première

BACK FROM THE DEAD RED 
COFFIN RIDGE 6
VQA Ontario

Corsé et ferme
260463 (S) 750 mL  
19,95 $ 2
Les essentiels de Vintages

Georgian 
Hills  
Vineyards
BAIE GEORGIENNE

Coffin  
Ridge
BAIE GEORGIENNE

Une rencontre en plein air avec 
l’équipe de la vinerie Georgian Hills.
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RIVE NORD 
DU LAC ÉRIÉ

L’appellation Rive nord du lac Érié est bénie par un climat chaud et par la plus longue saison végétative 
en Ontario. En raison de la chaleur qui règne, l’activité vinicole commence très tôt dans l’appellation Rive 
nord du lac Érié, soit deux ou trois semaines avant celle des autres régions. Il n’est pas inhabituel dans la 
région que les raisins soient mûrs au mois d’août! Les vignobles ici sont cultivés dans des sols qui ont 
été créés lors du retrait des lacs glaciaires, qui ont laissé derrière eux de riches dépôts de sédiments. 
Les sols de loam sablonneux et de gravier reposent sur un fond de calcaire et de schiste. Les sols, la 
longueur de la saison végétative et les températures chaudes permettent de cultiver une grande variété 
de cépages dans la région, dont le tempranillo, un nouveau venu très inusité et sensationnel sur la scène 
vinicole ontarienne. La sous-appellation South Islands est un secteur de l’appellation Rive nord du lac 
Érié. La région, qui a reçu cette désignation en 2015, témoigne de la compréhension de plus en plus 
aiguë de la notion de terroir en Ontario.

DANS LE SUD 
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Entourée de plages et d’eau, la vinerie consacre 
beaucoup d’efforts en matière de développement 
durable, d’utilisation d’énergie renouvelable et 
d’agriculture écologique. La maison s’est récem-
ment investie dans un projet de régénération de la 
savane de genévriers de Virginie. Les conditions 
climatiques uniques de la région permettent à la 
maison Pelee Island de cultiver une grande variété 
de cépages. Les vedettes ontariennes chardonnay, 
riesling, vidal, pinot noir, cabernet franc, baco noir  
et gamay font bonne figure, comme les variétés 
européennes moins usitées, telles que le tokai 
friulano, le pinot gris, le zweigelt, le lemberger  
et le tempranillo. 

Les vignobles de la  
maison Pelee Island 
composent le plus 
grand domaine vinicole 
privé au Canada.  

Elle tient à noter cependant que les hivers ici 
peuvent être rigoureux et que les vignobles 
sont toujours à risque. La maison CREW a 
ouvert ses portes en 2006 et elle s’est vite 
taillé une solide réputation pour la qualité de 
ses merlots, cabernets francs et cabernets 
sauvignons, ainsi que pour ses chardonnays 
et rieslings. Les vents constants de la région 
sont une bénédiction non seulement pour 
les raisins, mais aussi pour les visiteurs qui 
aiment pique-niquer sur la propriété.

Michelle Turnbull, directrice à la maison 
CREW, dit de l’appellation Rive nord du lac 
Érié qu’elle est la Riviera de l’Ontario en 
raison de sa chaleur et de son soleil abondant. 

MOUSSEUX DE POMME 
PELEE ISLAND 2017 6
Canada 

Demi-sec
556324 (DS) 750 mL 
14,95 $ 2
En première

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION ET  
COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 37.

MERITAGE CREW  
COLCHESTER RIDGE 2016 6
VQA Rive nord du lac Érié

HHHHK (André Proulx,  
andrewinereview.ca)
Mi-corsé et fruité
426833 (TS) 750 mL  
21,95 $ 2

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION ET  
COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 40.

Pelee  
Island  
Winery
SOUTH ISLANDS

CREW
RIVE NORD 
DU LAC ÉRIÉ

Michelle Turnbull 
inspecte les vignes  
de près.  
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Les gens 
avant tout
Grâce à leur vaste expertise et à leur grande 

palette de vins, les producteurs de talent sont le 
cœur battant de la scène vinicole locale.
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Adam 
Lowy 
CLOUDSLEY CELLARS

VINTAGES   19

Après 17 ans dans le secteur de la vente du  
vin, Adam Lowy a saisi l’occasion de produire 
son propre vin à partir du fruit de certains  
des meilleurs vignobles du Niagara.  
« Je me considère très chanceux de pouvoir travailler avec la famille Wismer, dit-il.  
Le fruit de mon pinot noir provient de leurs vignobles Glen Elgin et Homestead, et je 
travaille en étroite collaboration avec eux sur tous les aspects de la viticulture. C’est 
grâce à cette certitude de travailler avec la meilleure matière première que j’ai pu 
poursuivre mon travail avec la plus grande confiance. » 

Adam a donné à sa vinerie le nom de famille de sa mère et il a rassemblé une équipe 
talentueuse pour produire le meilleur vin possible. « Mon vinificateur adjoint, Matt 
Smith, a fait ses études au Collège Niagara, nous apprend-il, et nous avons la chance 
d’avoir Peter Gamble comme œnologue-conseil. » Amateur de vins bourguignons, 
Adam tire son inspiration de cette région, mais il souhaite que ses vins soient le reflet 
du terroir du Niagara. « Nous sommes chez nous et nous aimons notre mode de vie. 
C’est un milieu de vie parfait et aussi un endroit extraordinaire pour produire du vin. »

Adam et le vinificateur  
adjoint Matt Smith évaluent 
le contenu d’un fût.

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION ET COMMANDER  
EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 40.

PINOT NOIR TWENTY MILE BENCH 
CLOUDSLEY CELLARS 2015 6
VQA Terrasse Twenty Mile,  
Escarpement du Niagara

90 points (David Lawrason,  
winealign.com)
Léger et fruité
011665 (TS) 750 mL 35 $ 2
En première
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Petit-fils du pionnier vinicole ontarien Herbert 
Konzelmann, Fabian a étudié la viniculture dans 
son Allemagne natale et en Californie avant que 
lui et son épouse Stephanie, qui est sommelière, 
ne déménagent dans la région du Niagara pour 
élaborer leur propre vin. « Nous avons choisi le 
nom Ferox, qui signifie « féroce » en latin, nous 
apprend Fabian. Le nom semblait approprié 
pour cette aventure audacieuse. »

Les premiers vins de la maison ont été produits 
avant même que la maison n’existe concrètement, 
à la manière d’une vinerie virtuelle qui tire ses vins 
de raisins cultivés dans des vignobles de la région 
pour les élaborer dans des installations existan-
tes, c’est-à-dire, dans le cas qui nous intéresse ici, 
celles de la maison Reif Estate, vinerie d’un ami 
de la famille, Klaus Reif, et celles du domaine 
Konzelmann. Parmi les premiers vins produits par 
la maison, le Riesling Phantom a été créé alors 
que Fabian et Stephanie étaient encore à la 
recherche d’un pied-à-terre permanent pour la 
vinerie Ferox. Mais leur entreprise virtuelle est 
devenue une réalité l’an dernier lorsqu’ils ont 
fait l’acquisition de l’ancienne vinerie familiale 
Rancourt et de ses vignobles de 20 ans d’âge 
dans la région du Niagara. « Je suis fier de 
produire du vin ici, nous confie Fabian. Nous 
entrevoyons notre avenir avec enthousiasme. »

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION ET COMMANDER  
EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 39.

« La viniculture, j’ai cela 
dans le sang, a�rme  
Fabian Reis. Le riesling 
en particulier fait partie 
de mon ADN familial  
et il donne des résultats 
extraordinaires ici dans 
le Niagara. »  

RIESLING PHANTOM FEROX 2017 6
VQA Péninsule du Niagara

Aromatique et savoureux
644716 (S) 750 mL 19,95 $ 2
En première

Fabian 
Reis 
FEROX
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Il a malgré tout été le premier membre de sa famille à produire lui-même son vin lorsqu’il  
a accroché sont chapeau d’ingénieur mécanique pour fonder la maison Icellars sur les 
terrains d’un ancien verger de pêches dans le Niagara. « Après avoir vu le film Dégustation 
choc, dit-il, mon épouse et moi nous sommes dits : si un avocat peut devenir vinificateur, 
pourquoi un ingénieur ne le pourrait-il pas? » 

Sans expérience pratique de la vinification, Adnan a adopté l’approche scientifique. Le 
cheminement a été très graduel. « J’ai commencé par produire de petites cuvées dans mon 
sous-sol à partir de raisins achetés, jusqu’à ce que nos vignes commencent à produire des 
fruits. Adnan qualifie ses premiers essais d’ « imbuvables », mais les premiers pas étaient 
déjà franchis. Il a fait des analyses poussées des sols de ses vignobles et des conditions 
météorologiques et a retenu les services de Craig Wismer pour gérer la viticulture, ainsi que 
ceux de Peter Gamble et de diplômés du programme de viniculture du Collège Niagara. 
Aujourd’hui, Adnan et ses « collègues de laboratoire » produisent de petites cuvées dans 
cette vinerie carboneutre d’avant-garde qui s’alimente en électricité au moyen de panneaux 
solaires et qui chauffe et rafraîchit ses installations au moyen d’un système géothermique. 

Dès son jeune âge, Andrew, dont la mère était auteure de livres de recettes, a 
développé un goût pour la gastronomie et l’agriculture. Alors lorsque le temps est 
venu de devoir donner un nom à sa gamme de vins Creekside de qualité, mais sans 
prétention, le nom « Red Tractor » s’est imposé naturellement. « Les bons vins 
comme les bons aliments naissent dans le sol, dit-il. Le tracteur est le symbole 
parfait pour exprimer la quantité de travail qu’il faut fournir pour produire de 
véritables vins de terroir. Les vins aussi sont un symbole de puissance. C’est 
pourquoi nous avons choisi cette forme de bouteille particulière. » 

Le tracteur illustré sur l’étiquette est aussi bien réel, comme peut le constater le 
visiteur dès qu’il emprunte le chemin qui mène à la propriété de la maison Creekside 
dans la région du Niagara. « Ce tracteur en particulier est un Massey-Harris 
classique des années 1950, nous apprend Andrew. Nous le garons à cet endroit 
pour que les visiteurs puissent l’admirer, mais nous l’utilisons aussi dans le  
vignoble. Je l’ai conduit plusieurs fois. Il fonctionne très bien. »

Ingénieur devenu vinificateur, 
Adnan Icel a grandi en Turquie 
où sa famille cultivait la vigne 
depuis des siècles. 

CABERNET FRANC  
ICELLARS ESTATE 2016 6
Vignoble Wismer Foxcroft, VQA Terrasse 
Twenty Mile, Escarpement du Niagara

94 points (Natalie MacLean,  
nataliemaclean.com)
Corsé et souple
011681 (TS) 750 mL  
29,95 $ 2
En première

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION ET COMMANDER  
EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 41.

Le propriétaire de la maison Creekside  
Estate Winery, Andrew Howard, est un  
grand amateur d’agriculture.

À PARTIR DE LA GAUCHE : 
Elif et Adnan Icel.

Le fameux tracteur rouge

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION ET COMMANDER  
EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 40.

CABERNET/MERLOT RED  
TRACTOR CREEKSIDE 2017 6
VQA Péninsule du Niagara

Mi-corsé et fruité
011851 (TS) 750 mL  
17,95 $ 2
Voir Les vins du mois
En première

Andrew  
Howard
CREEKSIDE ESTATE WINERY 

Adnan  
Icel
ICELLARS ESTATE WINERY
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« J’ai commencé ce projet il y a environ 20 ans, 
dit-il. C’est à ce moment que j’ai produit mes 
premiers prototypes. » Né d’une famille vinicole en 
Allemagne, Klaus a fait des études en viniculture à 
Geisenheim avant de s’installer dans la région du 
Niagara en 1987 pour travailler chez Reif Estate, 
la maison que son oncle Ewald avait démarrée 
cinq années auparavant. « À l’époque, l’industrie 
vinicole ontarienne n’en était qu’à ses premiers 
balbutiements. Mais aujourd’hui, elle est floris-
sante et nous avons des programmes d’œnologie 
à l’Université Brock et au Collège Niagara. » 

Klaus élabore sa création appelée Vinea à partir 
de cabernet sauvignon du Niagara, lequel est 
ensuite fortifié avec un brandy fait à partir de 
raisins aussi issus du Niagara. Il relève ensuite le 
tout d’un mélange secret d’aromates et d’autres 
ingrédients. « Je voulais produire quelque chose 
de différent et d’intéressant. L’accueil que le 
produit a reçu a été extraordinaire. Il se trouve que 
le Vinea est superbe dans les cocktails, mais je  
le préfère servi sur des glaçons. »  (Trouvez des 
idées de cocktails à vineaspirit.ca/cocktails.)

L’an dernier, le vin dont  
Klaus Reif rêvait depuis deux 
décennies a finalement été 
mis en bouteilles.  

« Nous voulions nous concentrer sur le pinot noir et le chardonnay pour exprimer 
le caractère unique du secteur, nous confie Rob. Ces vins reflètent tellement bien 
le terroir qu’ils sont le choix idéal pour exprimer la merveilleuse personnalité du 
secteur de Queenston Mile. »

Après avoir passé dix ans à titre de sommelier dans des restaurants de Toronto, 
Rob s’est installé dans la région du Niagara pour faire des études dans le domaine. 
Il a été un des premiers de classe dans le programme alors tout nouveau du  
Cool Climate Oenology and Viticulture Institute de l’Université Brock. En plus de 
s’occuper de la vinification aux maisons Queenston Mile et Creekside, Rob dirige 
l’équipe de viticulture sur le terrain. « Après 20 ans, j’ai appris une chose ou deux 
sur la dynamique des vignobles, dit-il. La courbe d’apprentissage a été abrupte, 
mais je crois que les vins de cet endroit sont vraiment impressionnants. »

Après 20 ans de culture et d’élaboration du vin 
à partir des vignobles Queenston Mile sur la 
terrasse de St. David dans la région du Niagara, 
le vini�cateur Rob Power était convaincu que 
l’endroit devait accueillir une vinerie. 

Rob  
Power
QUEENSTON MILE VINEYARD

Klaus  
Reif
REIF ESTATE
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POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION ET COMMANDER  
EN LIGNE, ALLER AUX PAGES 37 ET 41.

PINOT NOIR QUEENSTON MILE 
VINEYARD 2017 6
Mise du domaine, VQA Terrasse de St. David,  
Niagara-on-the-Lake

90 points (Michael Godel, winealign.com)
Mi-corsé et fruité
010138 (TS) 750 mL 40 $ 3
En première

LIQUEUR DE RAISIN VINEA 6
Ontario 
(Reif Estate)

89 points (Rick VanSickle, winesinniagara.com)
645937  750 mL 29,95 $ 

REIF ESTATE
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Ses années passées à travailler dans des restaurants au 
Royaume-Uni ont fait naître en lui une passion pour le vin qui 
l’a poussé à retourner en Australie pour entreprendre des 
études dans le domaine. « Après l’obtention de mon diplôme 
et une brève période de travail dans la région de Hunter 
Valley, nous raconte-t-il, j’ai entendu dire qu’une vinerie en 
Ontario cherchait à grossir son équipe et j’ai pensé que ce 
serait un endroit intéressant pour faire du vin. » Il s’agissait de 
la maison primée Tawse Winery, où Rene a gravi les échelons 
jusqu’au poste de vinificateur adjoint sous la supervision de 
Paul Pender. Lorsque le propriétaire Moray Tawse a ouvert 
une seconde vinerie, Rene est devenu le vinificateur principal 
de cette nouvelle aventure : la vinerie Redstone. « Dans les 
millésimes très chauds comme le 2016, on jurerait faire du 
vin en Australie, constate Rene. Dans des années comme 
celles-là, nous cueillons le fruit un peu plus tôt, surtout pour 
les vins mousseux, pour préserver le plus possible cette 
merveilleuse acidité propre aux vins du Niagara. »

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

C’est un mélange de curiosité et 
de hasard heureux qui a amené  
le natif d’Australie Rene Van Ede  
à produire du vin dans la région  
du Niagara.  

PINOT NOIR ROSÉ MOUSSEUX  
REDSTONE 2016 6
Méthode traditionnelle, VQA Lincoln  
Lakeshore, Péninsule du Niagara

Mi-corsé et savoureux
644781 (S) 750 mL 29,95 $ 2
En première

Rene Van Ede
REDSTONE WINERY
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POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION ET COMMANDER  
EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 41.

APPASSIMENTO PRIVATE RESERVE  
MÉTHODE CLASSIQUE VIENI 2013 6
VQA Chaînon Vinemount, Péninsule du Niagara

HHHHK (Michael Pinkus,  
michaelpinkuswinereview.com)
Corsé et souple
646752 (TS) 750 mL 54,95 $ 2
En première

Après avoir étudié la spécialité et 
produit du vin, dont des vins  
appassimento (à partir de raisins 
séchés), dans sa région natale du 
nord de l’Italie, Mauro Salvador 
s’est installé dans le Niagara et a 
rejoint la maison Vieni Estates. 
« Je suis chez Vieni depuis le début, nous confie Mauro. Le 
fondateur de la maison, le regretté Pasquale Raviele, était un 
fanatique des vins de style appassimento. En fait, c’est à lui 
que j’aimerais dédier ce vin. C’était son style de vin favori et il 
souhaitait le faire de façon traditionnelle. »

Mauro élabore du vin à partir des cépages aglianico, merlot, 
cabernet franc et cabernet sauvignon cultivés au domaine.  
« Nous avons construit une pièce spécialement pour les vins 
appassimento, dit-il. Le soir, nous ouvrons les fenêtres pour 
laisser entrer la brise en provenance de l’escarpement  
du Niagara. Cet air sèche naturellement le raisin sans que  
nous ayons à changer la température dans les locaux.  
C’est pourquoi nous pouvons inscrire la mention “méthode 
classique” sur l’étiquette. » Le vin a été élevé au moins trois 
ans en fût, six mois en cuves inox et six mois en bouteilles 
avant d’être libéré. « Le climat frais de la région est parfait 
pour produire des vins de style appassimento, déclare Mauro. 
Même à la fin du mois de novembre, les raisins sont parfaits. »

Mauro 
Salvador
VIENI ESTATES
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à SAVEUR   
       LOCALE

Au fur et à mesure de l’évolution des régions vinicoles, les producteurs acquièrent une connais- 
sance de plus en plus profonde de leurs terroirs, tant et si bien que les moindres parcelles de leurs 
vignobles sont caractérisées de manière à tirer les meilleures expressions de chacun des cépages 
qu’ils y cultivent. Faites un survol des deux appellations régionales de la péninsule du Niagara et 
de cinq des dix sous-appellations qu’elles englobent, puis explorez les sélections proposées aux 
pages 2 à 25 ainsi que les vins ontariens de notre collection Les essentiels toujours en stock sur les 
rayons de Vintages, et découvrez par vous-même les différences subtiles qui distinguent les vins de 
nos terroirs riches et variés.

Explorez quelques-unes des grandes appellations 
ontariennes et découvrez comment le terroir  
apporte des différences subtiles dans le vin.
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Tous les vins et spiritueux proposés 
dans ce catalogue peuvent être  
commandés sur le site lcbo.com ou  
par le biais de notre appli mobile. 

MAGASINEZ  
EN LIGNE
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Appellations de la péninsule du Niagara

Lincoln Lakeshore

LAC ONTARIO

JORDAN 
HARBOUR

PORT
DALHOUSIE

PORT
WELLERCA

N
A

L 
W

E
LL

A
N

D

Terrasse Beamsville

Chaînon Vinemount

Terrasse Twenty Mile
Terrasse Short Hills

Creek Shores
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Les différentes appellations d’origine et leurs sous-appellations ont été 
extrêmement bien caractérisées sur les plans des sols, de l’exposition et 
des aspects des degrés-jours de croissance, entre autres, et il existe une 
corrélation étroite entre les vins produits dans chacun de ces secteurs et 
des différences parfaitement notables entre les vins élaborés de manière 
similaire dans différentes sous-appellations. » (Ian D’Agata, vinous.com, 
12 mars 2019). La péninsule du Niagara est bénie par l’effet modérateur 
des brises qui soufflent entre le lac Ontario et l’escarpement du Niagara 
et aussi par ses sols complexes formés de calcaire, d’argile, de limon, de 
sable et de roches sédimentaires. La taille de la région et sa topographie 
variée engendrent différents mésoclimats qui permettent de cultiver  
plus de 45 cépages, dont le riesling, le chardonnay, le sauvignon blanc,  
le pinot noir, le cabernet franc, le gamay, le merlot, le cabernet sauvignon 
et la syrah.

177824 Gamay 13th Street   Mi-corsé et fruité

147504 Cuvée Brut Rosé 13th Street   Mi-corsé et savoureux

064618 Cabernet Franc Featherstone   Mi-corsé et fruité

080234 Riesling Black Sheep Featherstone   Aromatique et savoureux

164491 Chardonnay Non boisé Fielding   Corsé et riche

149237 The Conspiracy The Foreign Affair   Mi-corsé et fruité

559088 Ladybug Rosé Malivoire   Mi-corsé et sec

591313 Gamay Malivoire   Léger et fruité

067587 Riesling Narcissist Megalomaniac   Aromatique et savoureux

172338 Chardonnay Biologique Triomphe Southbrook   Corsé et riche

130989 Pinot Noir Growers Blend Tawse   Mi-corsé et fruité

089037 Chardonnay Sketches of Niagara Tawse   Corsé et riche

089029 Riesling Sketches of Niagara Tawse   Aromatique et savoureux

172643 Sketches of Niagara Rosé Tawse   Gouleyant et fruité

024133 Riesling Thirty Bench   Aromatique et savoureux

303800 Trius Rouge   Corsé et souple

563247 Vin de glace Vidal Kittling Ridge   Liquoreux

018564 Vin de glace Vidal Private Reserve Peller Estates   Liquoreux

389411 Vin de glace Vidal Reserve Jackson-Triggs   Liquoreux

522672 Vin de glace Vidal Lakeview Cellars   Liquoreux

430561 Vin de glace Riesling Henry of Pelham   Liquoreux

388306 Vin de glace Vidal Inniskillin   Liquoreux 

447441 Vin de glace Riesling Cave Spring   Liquoreux

587154 Vin de glace Vidal Magnotta   Liquoreux

PÉNINSULE  
DU NIAGARA
« La région viticole du Niagara a fait l’objet 
de l’une des études de zonage les plus  
exhaustives qu’il m’a été donné de voir. 

Essayez ces vins de la péninsule du Niagara 
offerts dans notre collection Les essentiels

Ruisseau Four Mile

Terrasse de St. David

Niagara Lakeshore

Rivière 
Niagara
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Désignée Réserve mondiale de la biosphère par l’UNESCO, la 
région compte des centaines d’espèces uniques d’oiseaux, de 
mammifères, de reptiles, de poissons et de fleurs, dont 37 espèces 
d’orchidées sauvages, nombre d’entre elles étant uniques à la 
région. Les sols complexes et variés vont de l’argile stratifiée 
d’origine aquatique au loam argilocalcaire riche en limon. La région 
est surtout connue pour ses rieslings, chardonnays et pinots noirs 
qui montrent tous une belle minéralité caractéristique. 

Les visiteurs sont attirés ici par nombre de festivals gastrono- 
miques, dont les excursions culinaires du Niagara (Niagara Culinary 
Tours). Les douces pentes de la région permettent à la vigne de 
recevoir un fort ensoleillement pendant que le lac Ontario tout près, 
la rivière Niagara et l’escarpement du Niagara agissent de concert 
pour modérer les températures. Les secteurs plus éloignés du lac 
sont légèrement plus chauds, mais ils sont bénis par des nuits plus 
fraîches et ces différences créent des mésoclimats qui permettent 
à la région de réussir non seulement le chardonnay, le riesling et  
le vidal blanc, mais aussi le cabernet franc et le cabernet sauvignon.

038117 Riesling Elevation St. Urban  
Vineyard Vineland Estates 
Demi-sec et fruité

213983 Blanc de Blancs Brut Cave Spring 
   Mi-corsé et savoureux

258681 Chardonnay The Silver Line G. Marquis    
 Corsé et riche

258673 Pinot Noir The Silver Line G. Marquis    
 Mi-corsé et fruité

224766 Mousseux Brut Château des Charmes       
 Mi-corsé et savoureux

544791 Vin de glace Vidal Reif Estate    
 Liquoreux

565861 Vin de glace Vidal Château des Charmes       
 Liquoreux

ESCARPEMENT 
DU NIAGARA

NIAGARA- 
ON-THE-LAKE

Une des deux sous-appellations régionales 
de l’appellation Péninsule du Niagara, 
l’escarpement est une formation géologique 
remarquable qui a un e�et important sur 
la viniculture dans la région du Niagara.  

C’est à Niagara-on-the-Lake que se 
déroule le festival Shaw de renommée 
internationale, alors il n’est sans 
doute pas étonnant que la région soit 
aussi le centre culturel des amateurs 
de vins ontariens.  

Essayez ces vins de l’escarpement du Niagara 
offerts dans notre collection Les essentiels 

Essayez ces vins de Niagara-on-the-Lake  
offerts dans notre collection Les essentiels
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Le secteur est idéal pour la culture des cépages que l’Ontario réussit 
admirablement bien : le pinot noir, le chardonnay et le riesling. Les 
profonds sols d’origine glaciaire et la topographie variée (coteaux, 
vallées et terrasses) formée par un réseau de cours d’eau contri- 
buent à créer une variété de terroirs uniques. L’effet modérateur du 
lac permet aux raisins de mûrir de manière uniforme en créant un 
climat homogène pendant l’été et un rafraîchissement graduel 
pendant la période critique avant et pendant les vendanges.

001545 Pinot Noir Flat Rock    
Mi-corsé et fruité

001578 Twisted White Flat Rock    
Aromatique et savoureux

043281 Riesling Flat Rock    
Aromatique et savoureux

286278 Chardonnay Flat Rock    
Léger et vif

370361 Riesling mousseux Biologique Spark  
Limestone Ridge Tawse     
Mi-corsé et savoureux

TERRASSE  
TWENTY MILE
Cette sous-appellation de l’escarpement 
du Niagara se distingue par sa longue 
saison végétative, sa topographie com-
plexe et sa grande élévation.  

Essayez ces vins de la terrasse Twenty Mile 
offerts dans notre collection Les essentiels

La plupart des vignes sont plantées sur des pentes modéré-
ment abruptes exposées au nord ou à l’est et la chaleur,  
qui s’emmagasine à partir du printemps jusqu’à la fin de la  
saison végétative, est modérée par les brises du lac, lesquelles 
permettent aux raisins de conserver leur fraîcheur et leur 
équilibre pendant qu’ils mûrissent. Comme la terrasse Twenty 
Mile, la terrasse Beamsville est idéale pour la culture des 
cépages riesling, chardonnay et pinot noir, mais les vins ici 
portent une minéralité distinctive en raison, entre autre, de la 
présence de calcaire dolomitique dans les sols.

246579 Chardonnay Musqué Estate Cave Spring     
 Aromatique et savoureux

286377 Riesling Estate Cave Spring     
 Aromatique et savoureux

274753 Pinot Noir Estate Biologique Hidden Bench      
 Mi-corsé et fruité

573147 Chardonnay Malivoire     
 Corsé et riche

TERRASSE 
BEAMSVILLE
Située immédiatement à l’ouest de la 
terrasse Twenty Mile, la terrasse 
Beamsville présente des sols calcaires 
et schisteux, mais, dans l’ensemble, 
les sols sont composés d’un mélange 
complexe de gravier, de roches, de 
limon, d’argile et de sable.  

Essayez ces vins de la terrasse Beamsville  
offerts dans notre collection Les essentiels
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010138 Pinot Noir Queenston Mile 2017 
 Mi-corsé et fruité

Les sols ici sont composés d’une profonde couche d’argile riche sur 
un lit de grès rouge. En raison de son éloignement du lac Ontario,  
la région connaît une fin de saison végétative sous le signe de la 
fraîcheur, car le secteur n’est pas béni par l’effet de réchauffement 
du lac comme certaines autres régions du Niagara. La maturation du 
raisin dans ces conditions plus fraîches donne aux pinots noirs, gamays 
et rieslings du secteur un raffinement et une élégance remarquables.

TERRASSE DE  
ST. DAVID
Sous-appellation de Niagara-on-the- 
Lake, la terrasse de St. David, située  
10 kilomètres au sud du lac Ontario, a 
été formée lorsque les glaciers ont  
taillé l’escarpement du Niagara.  

Essayez ce vin de la terrasse de St. David 
de notre livraison du 14 septembre

Ces pentes offrent un ensoleillement généreux et stimulent la 
production de racines fortes en raison de leur excellent drainage. 
La région connaît un printemps hâtif et une saison végétative plus 
courte, mais plus chaude que celle des autres secteurs du 
Niagara. L’altitude et l’exposition aux vents dominants soufflant 
depuis le sud-ouest peuvent créer d’intéressants microclimats 
dans certains vignobles. Ces vents apportent une fraîcheur 
nocturne qui contribue à l’équilibre et à la fraîcheur des vins. Les 
sols de loam argileux, de limon et de schiste de la région ont  
été formés par le retrait d’un glacier il y a environ 13 000 ans.  

198853 Riesling Biologique Quarry Road Tawse 
 Aromatique et savoureux

CHAÎNON  
VINEMOUNT
Le chaînon Vinemount s’étire de la 
terrasse Short Hills à l’extrémité 
occidentale de la péninsule du Niagara. 
Ici, les vignes sont cultivées sur  
les �ancs de la moraine Vinemount  
orientés vers le sud et l’est.  

Essayez ce vin du chaînon Vinemount offert 
dans notre collection Les essentiels

Le secteur est caractérisé par ses douces collines et les 
multiples cours d’eau qui la traversent créent un paysage 
vallonné qui procure un excellent drainage aux vignobles. En 
raison de la distance qui le sépare du lac Ontario, ce secteur 
est moins exposé à l’effet modérateur qu’il exerce habituelle-
ment sur les températures. Pour cette raison, les vins produits 
ici diffèrent de ceux des autres secteurs. La variation diurne 
des températures (l’écart entre les températures le jour et la 
nuit) dépasse parfois les 13 °C. Les journées chaudes et 
ensoleillées et les soirées et nuits fraîches donnent beaucoup 
d’intensité aux vins de la terrasse Short Hills.  

268342 Chardonnay Estate Henry of Pelham     
Corsé et riche

TERRASSE 
SHORT HILLS
Sous-appellation la plus orientale du 
Niagara, la terrasse Short Hills est 
surtout connue pour son chardonnay 
et son riesling.  

Essayez ce vin de la terrasse Short Hills  
offert dans notre collection Les essentiels
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La région du Niagara est d’une diversité qui n’a rien à envier à celle 
des autres régions vinicoles du monde [...] c’est la force du Niagara –  
la diversité [...] il n’y a pas de limite à la viniculture dans le Niagara et à 
mesure que les viniculteurs approfondissent leurs connaissances [...] 
la région prendra de plus en plus d’importance et la diversité des 
styles et des variétés continuera de s’ampli�er. C’est un luxe que peu 
de régions dans le monde ont la chance d’avoir. Nous pouvons en 
pro�ter, ici même chez nous [...]. » 

Rick VanSickle   
winesinniagara.com, 21 septembre 2017
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AU PROGRAMME CHEZAU PROGRAMME CHEZ
Un aperçu de nos événements 
exclusifs, superbes vins à essayer, 
nouvelles collections, offres  
spéciales et plus encore.

LA COLLECTION LES ESSENTIELS

Les Classiques de septembre
IL N’EST JAMAIS TROP TÔT pour faire provision de bonnes bouteilles pour les fêtes de fin 
d’année! Ou vous voulez peut-être simplement reconstituer votre cellier après y avoir prélevé des 
bouteilles pour vos festivités de l’été. Quoi qu’il en soit, si vous cherchez des vins impressionnants, 
notre collection Les Classiques est un bon point de départ. Voici quelques vins de la collection  
de septembre : • De grands vins de la France, dont le Champagne Brut Krug 2004. • De puissants 
vins rouges de l’Italie qui ont obtenu une note de 91 à 98 points sur 100. • D’impressionnants vins 
australiens, dont le The Armagh Jim Barry 2014 et le RunRig Torbreck 2014. • Une étonnante 
variété de vins du Chili, dont « [...] le plus grand [Alpha Montes] de tous les temps ». • Des vins cultes 
et emblématiques de la Californie et de l’Oregon, qui ont tous reçu une note d’au moins 95 sur 100.  
• Des vins fortifiés comprenant le Rivesaltes 1955, des portos hautement cotés et un xérès  
de fût unique qui a passé au moins dix ans sous un voile de levures (flor). Nous prenons les 
commandes à partir du 5 septembre. Rendez-vous à lcbo.com/vintages-classiques.
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MOUSSEUX BRUT CHÂTEAU DES CHARMES 
Méthode traditionnelle, VQA Niagara-on-the-Lake
Mi-corsé et savoureux 
224766  (S)  750 mL  25,95 $
 

BLANC DE BLANCS BRUT  
CAVE SPRING
Méthode traditionnelle,  
VQA Escarpement du Niagara
Mi-corsé et savoureux  
213983  (TS)  750 mL  29,95 $ 
 

DANS CE CATALOGUE DE LIVRAISON, VINTAGES CÉLÈBRE LE VIN DE L’ONTARIO, 
et quelle belle façon de célébrer les excellents vinificateurs de la province (ou toute autre 
personne de votre connaissance) que de leur porter un toast avec un mousseux produit ici 
même en Ontario! Les vins mousseux d’ici font écarquiller les yeux et tourner les têtes depuis 
un bon moment déjà. Il suffit d’essayer un de ceux-ci tirés de notre collection Les essentiels 
pour constater pourquoi. Celui de Château des Charmes à base de chardonnay et de pinot noir 
est frais et équilibré, et il déploie des nuances de pomme, de poire et de pêche agrémentées 
de notes de pain frais. La maison Cave Spring, célèbre pour ses rieslings, produit aussi 
d’excellents mousseux, comme ce vin frais, complexe, riche et crémeux aux nuances de fruits 
du verger, d’amande, de fleur de pommier et de grillé. Rendez-vous à l’adresse lcbo.com/
vintages pour voir toute la collection Les essentiels et commander en ligne. 

Amours de chez nous
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CETTE RÉCEPTION ET CE DÎNER EXCEPTIONNELS réunissent les deux 
régions vinicoles les plus prestigieuses au monde. La crème de la crème des vins 
se trouve dans le Bordelais et la Bourgogne. Bien qu’elles se situent stylistique-
ment et culturellement aux antipodes l’une de l’autre, ces régions représentent 
d’une part le summum du cabernet sauvignon, du merlot et du sauvignon blanc 
et, d’autre part, le summum du pinot noir et du chardonnay. Venez rencontrer  
Ève Faiveley de la maison bourguignonne historique Domaine Faiveley et Hugo 
Bernard du Domaine de Chevalier, situé dans l’appellation Pessac-Léognan.  
Ils animeront une dégustation qui vous fera découvrir et célébrer la personnalité 
de ces régions inimitables.

Bordeaux
et bourgognes

des domaines Chevalier et Chevalier et Chevalier  Faiveley

ÉV É N E M E N T S  À V E N I R
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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.

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

TORONTO
DATE : 2 octobre 2019
ENDROIT : Restaurant Victor  
(Hôtel Le Germain)

BILLETS : 350 $/personne 

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

ARMAGNAC

ARMAGNAC CHÂTEAU DE LAUBADE XO
Boîte-cadeau, AOC Bas-Armagnac
NOTE DE DÉGUSTATION : Robe dorée et bouquet 
éclatant d’herbes fraîches et de fleurs printanières qui 
trahissent la nature de l’assemblage composé de 
brandys de 15 à 25 années d’âge, un âge vénérable 
pour un XO. Il est fait à partir des quatre cépages de 
l’Armagnac : ugni blanc, folle blanche, colombard et 
baco. Le caractère juteux est profond, les notes de 
pêche d’été sont charmantes et l’ensemble est soutenu 
par des notes d’épices et de tabac vert. La longue finale 
révèle d’attrayantes notes de poivre et de muscade. 
Note – 94. (Jason Wilson, vinous.com, juillet 2018)

700 mL  114,95 $ 

055830 ÍWsÈ0hÎ

EAU-DE-VIE

EAU-DE-VIE DE FRAMBOISE DE LA 
FORÊT-NOIRE HIMBEERGEIST ALFRED 
SCHLADERER
Allemagne
Cette eau-de-vie montrera une qualité et des 
attributs homogènes, peu importe le numéro de lot.

NOTE DE DÉGUSTATION : Robe limpide et incolore. 
Bouquet doux, très fruité, épicé, attrayant et intense 
de framboise mûre. La bouche intense et mi-corsée 
est de caractère sec, mais la maturité du fruit donne 
à l’ensemble un soupçon de douceur et un caractère 
légèrement épicé, raffiné et très intense, ainsi que 
des nuances pures, mûres et fraîches de framboise. 
Finale longue et relevée. Absolument délicieux! [...] 
Note – 96. (Michael Vaughan, vintageassessments.
com, 25 nov. 2017)

350 mL  39,95 $ 

058974 ÍZÅÈ40Î

LIQUEUR

LIQUEUR DE GENTIANE  
DES PÈRES CHARTREUX
France 
(Chartreuse Diffusion)
Cet apéritif est fait à base de racine de gentiane dis- 
tillée avec des agrumes et des fleurs des montagnes. Il 
est très rafraîchissant avec ses saveurs de pelouse et 
de terre et son soupçon d’amertume.

1 000 mL  64,95 $ 

665810 ÍbZ*(Î

notation des produits
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les commentaires, les notes et le contenu de ce catalogue 
étaient exacts et à jour au moment de mettre sous presse.
Les prix indiqués dans ce catalogue peuvent changer  
sans préavis. Les prix courants sont inscrits en ligne à  
lcbo.com/vintages. Vintages ne peut être tenue responsable 
des erreurs typographiques qui se seraient glissées dans ce 
catalogue à son insu. Tous les prix comprennent la consigne 
applicable et la TVH (taxe de vente harmonisée). 
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VIN FORTIFIÉ

NOUVEAU MONDE

LIQUEUR DE RAISIN VINEA 6
Ontario
(Reif Estate)
Pour faire un cocktail Vinea Royale, verser du vin mous- 
seux dans une flûte à champagne, y ajouter 30 mL de 
liqueur de raisin Vinea, puis décorer avec une fraise.

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Le cabernet sauvignon 
est ici fortifié au brandy, puis on lui incorpore des 
ingrédients « secrets » pour créer un spiritueux tout à 
fait unique à savourer dans les cocktails ou sur des 
glaçons [...]. Saveurs de compote de framboises au 
kirsch et douceur en finale. Note – 89. (Rick VanSickle, 
winesinniagara.com, 7 août 2018)

750 mL  29,95 $ 

645937 Í`[EyÎ
Voir Adoptez les vins d’ici

PORTO

PORTO TAWNY MAYNARD’S  
10 ANS D’ÂGE*

DOP 
(Barão de Vilar)
NOTE DE DÉGUSTATION : Rod Smith MW : Le 
bouquet fruité agrémenté de notes complexes de noix 
et de fruits séchés mène à une bouche aux notes  
de mélasse et de caramel. Un porto riche et long doté 
d’une douceur sirupeuse, mais équilibrée. Demetri 
Walters MW : Le bouquet discret révèle une complexité 
naissante et la bouche, des saveurs de figue et  
de datte d’une intensité croissante. Note – 95. 
(decanter.com, janv. 2018)

Doux
750 mL (D) 17,95 $ 

011087 Í+(È7)Î

XÉRÈS

XÉRÈS PEDRO XIMÉNEZ  
DELGADO ZULETA*

DO 
Il révèle des nuances de raisin sec, de pruneau et  
de caramel anglais agrémentées de quelques notes 
grillées sur une texture souple et raffinée. 

Doux
750 mL (D) 17,95 $ 1
645077 Í`RmxÎ

VERMOUTH

VERMUT ROJO EMILIO LUSTAU
Espagne
NOTE DE DÉGUSTATION : Intéressante nouveauté 
sur le marché des États-Unis, ce vermouth riche et 
noiseté est fait à base de xérès (80 % amontillado et 
20 % pedro ximenez, pour être plus précis). Il révèle 
une robe café et un éclatant bouquet de fines herbes 
séchées. La bouche impressionne avec ses saveurs 
de caramel anglais collant, d’abricot séché, d’écorce 
d’orange et de cacao. Il sera parfait pour donner de la 
complexité aux cocktails à base d’alcools bruns. Il 
s’est classé au 78e rang des 100 meilleurs spiritueux 
de 2016 du Wine Enthusiast. Note – 92. (Kara 
Newman, Wine Enthusiast, 1er nov. 2016)

Doux 
750 mL (D) 28,95 $ 1
482869 ÍP<e$Î

VERMUT BLANCO EMILIO LUSTAU
Espagne
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vermouth or pâle à 
base de xérès fino est adouci par un vin de moscatel. 
Les arômes doux et herbacés mènent à une bouche 
sucrée aux nuances d’agrumes soutenues par une 
acidité qui met l’eau à la bouche. La finale fraîche et 
herbacée est relevée d’un soupçon floral. Ce vermouth 
apparaît dans la liste des 100 meilleurs spiritueux de 
2018 du Wine Enthusiast. Note – 94. (Kara Newman, 
Wine Enthusiast, 1er mars 2018)

Doux
750 mL (D) 28,95 $ 

010812 Í*qÈ2?Î

VIN DE SPÉCIALITÉ

MOUSSEUX DE POMME  
PELEE ISLAND 2017 6
Canada 
Fait entièrement de pommes locales, ce vin de pomme 
mousseux révèle de douces nuances de pomme 
fraîche du verger et une mousse légère et agréable. Ce 
vin différent, rafraîchissant et enjoué sera délicieux pour 
lui-même, mais il fera aussi de superbes harmonies 
avec les côtes de porc épicées.

Demi-sec
750 mL (DS) 14,95 $ 2
556324 ÍW_8QÎ
Voir Adoptez les vins d’ici

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

CHAMPAGNE BRUT CHARLES COLLIN
AOC
La maison de champagne Charles Collin a été 
fondée en 1952. Son brut est composé surtout de 
pinot noir avec un peu de chardonnay. Ses nuances 
impressionnantes d’agrumes sont agrémentées de 
notes de pomme, de poire et de pain frais et relevées 
en finale d’une minéralité saline. Excellent à table,  
ce vin fera de délicieuses harmonies avec les fruits 
de mer et, si vous avez la patience d’attendre, il sera 
superbe au repas de l’Action de grâces, que vous 
serviez de la dinde, du jambon ou du saumon.

Riche et complexe
750 mL (TS) 41,95 $ 2
442343 ÍL7K/Î

VIN MOUSSEUX

PINOT NOIR ROSÉ MOUSSEUX  
REDSTONE 2016 6
Méthode traditionnelle, VQA Lincoln   
Lakeshore, Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Fait entièrement de pinot 
noir conformément à la méthode traditionnelle, ce 
mousseux est élevé 12 mois sur lie, ce qui apporte 
de subtiles notes grillées au noyau de fraise, de 
framboise et de pomme croquante. Le vinificateur 
de la maison Redstone, Rene Van Ede, recommande 
de boire ce vin d’ici 2023 et de l’apparier avec les 
huîtres fraîches nappées d’une sauce mignonette 
aux échalotes, les fromages et charcuteries ou les 
salades d’été fraîches. (Comité Vintages, sept. 2018)

Mi-corsé et savoureux
750 mL (S) 29,95 $ 2
644781 Í`Oq~Î
Voir Adoptez les vins d’ici

MOUSSEUX ROSÉ BRUT BUNCH’A  
TROUBLE THE ROOST 2017 6
Méthode Charmat, VQA Ontario 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin vif et relevé aux 
impressionnantes nuances de fleurs, de fraise, de 
noix et de grillé. Fruité, frais et doté d’une mousse 
raffinée et énergique. Ce rosé mousseux enjoué  
et accessible fera de délicieux accords avec le brie, 
le prosciutto ou le saumon fumé. (Comité Vintages, 
sept. 2018)

Délicat et fruité
750 mL (TS) 24,95 $ 2
644682 Í`NrÃÎ
Voir Adoptez les vins d’ici

MOUSSEUX BRUT GRAHAM BECK*

Méthode traditionnelle, WO Western Cape, 
Afrique du Sud
Ce mousseux non millésimé est produit dans un style 
homogène d’une année à l’autre. 

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce mousseux brut non 
millésimé qui titre six grammes par litre de sucre résiduel a 
été dégorgé en décembre 2016. Assemblage à parts 
égales de chardonnay et de pinot noir, il révèle un bouquet 
de lime fraîche et d’embruns marins souligné par de 
légers arômes de chèvrefeuille. La bouche bien équilibrée 
révèle des notes d’écorce d’agrumes à l’attaque. Il n’est 
peut-être pas aussi persistant que les autres mousseux 
sud-africains faits conformément à la méthode Cap 
classique, mais il déborde de fraîcheur et révèle une 
finale acidulée de peau blanche d’orange. Combien de 
mousseux de qualité pouvez-vous acheter à 20 $? 
Période de consommation : 2017 à 2021. Note – 89. 
(Neal Martin, robertparker.com, 28 avril 2017)

Mi-corsé et savoureux
750 mL (TS) 18,95 $ 2
593483 Í[BseÎ

VOUVRAY BRUT TÊTE DE CUVÉE  
CHÂTEAU MONCONTOUR
Méthode traditionnelle, AOC, Loire, France
L’écrivain français Honoré de Balzac a tenté 
d’acquérir cette propriété en 1846. Il n’a pas réussi, 
mais cela ne l’a pas empêché d’en parler dans son 
roman intitulé La femme de trente ans. Élaboré à 
partir de chenin blanc, ce vouvray mousseux est un 
vin vif et éclatant aux arômes et saveurs de poire  
sur un fond minéral aux notes d’autolyse.

Mi-corsé et savoureux
750 mL (S) 19,95 $ 1
207936 Í4oDrÎ

FRANCIACORTA BONFADINI  
CARPE DIEM SATÉN
Méthode traditionnelle,   
DOCG, Lombardie, Italie
Ce chardonnay a été fermenté et élevé en partie 
dans des cuves inox et en partie dans des fûts de 
chêne français. Après la mise en bouteilles et une 
seconde fermentation, le vin est élevé au moins deux 
ans sur lie. Nuances impressionnantes de pomme, 
de pêche, de fines herbes et d’orange sur une base 
minérale et grillée.

Mi-corsé et savoureux
750 mL (TS) 41,95 $ 2
667204 Íbh$2Î

* Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la date de la livraison.
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CANADA – VIN BLANC

ONTARIO

CHARDONNAY MUSQUÉ ESTATE  
CAVE SPRING 6
Vignoble Cave Spring, VQA Terrasse  
Beamsville, Escarpement du Niagara
Ce vin non boisé est fermenté en cuves d’acier 
inoxydable pour préserver toutes les nuances du 
merveilleux bouquet imparti par le chardonnay 
musqué. Un vin de finesse et d’élégance. Il est bien 
sûr floral, mais il dévoile aussi des notes éclatantes 
d’agrumes, de fruits tropicaux, de pêche et de vanille. 

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 17,95 $ 2
246579 Í8aotÎ
Voir Adoptez les vins d’ici
Les essentiels de Vintages

RIESLING PHANTOM  
FEROX 2017 6 
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Un soupçon d’efferves-
cence, un équilibre parfait entre douceur et acidité 
[...] Arômes d’écorce de lime confite et de saison des 
pêches dans le Niagara agrémentés d’un soupçon de 
jasmin et de pétrole. Saveurs de pomme verte, d’ananas 
presque mûr et d’acier inoxydable [...]. Le vin parfait à 
siroter lorsqu’il fait dans les 40 degrés. Une véritable 
étoile filante trempée dans le jus de citron meyer 
sucré qui donne une explosion de saveurs en bouche. 
(Lindsay Schwenker, thesound.rocks, juin 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 19,95 $ 2
644716 Í`O0”Î
Voir Adoptez les vins d’ici

CHARDONNAY FLAT ROCK 6
VQA Terrasse Twenty Mile,  
Escarpement du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Les chardonnays de 
climat frais de l’Ontario ont acquis une excellente 
réputation sur la scène internationale, et cette cuvée 
de la maison Flat Rock vous aidera à comprendre 
pourquoi. Solide, butyreux, éclatant, vif et fruité, il 
offre des saveurs de pomme, de poire et de minéraux, 
agrémentées d’une note bien intégrée de pain grillé. 

Léger et vif
750 mL (TS) 19,95 $ 2
286278 Í<^noÎ
Voir Adoptez les vins d’ici
Les essentiels de Vintages

L’ACADIE BLANC  
GEORGIAN HILLS 2017 6
Baie Georgienne 
Ce vin élégant et fruité est fait à partir du cépage 
l’acadie blanc [...]. La fraîcheur de ce secteur vinicole 
émergent permet de créer des vins blancs parfumés, 
frais et énergiques à partir de ce cépage. L’exemple 
que voici est de caractère légèrement demi-sec.

Demi-sec et fruité
750 mL (DS) 18,95 $ 2
011231 Í+7È1/Î
Voir Adoptez les vins d’ici

RIESLING BIOLOGIQUE  
QUARRY ROAD TAWSE 6
VQA Chaînon Vinemount, Péninsule du Niagara
Notes de fleurs, de lime, de citron et de nectarine sur 
un fond minéral. Un vin complexe et pur doté d’une 
étoffe et d’une texture remarquables. Un riesling 
ontarien précis et exquis.

Aromatique et savoureux
750 mL (DS) 24,95 $ 2
198853 Í3xUOÎ
Voir Adoptez les vins d’ici
4 Produit biologique
Les essentiels de Vintages

CANADA – VIN ROUGE

ONTARIO

BALL’S FALLS RED CALAMUS 2017 6
VQA Péninsule du Niagara
Pour chaque bouteille vendue, un montant est 
consacré au programme de conservation du secteur 
de Ball’s Falls dans la région du Niagara.

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin rouge est chargé 
d’arômes riches et envoûtants de petits fruits noirs, 
de chocolat noir et de cassis qui mènent à une 
bouche profondément savoureuse et adroitement 
équilibrée. Copieuses saveurs légèrement douces 
de cerise noire et de mûre mûre relevées d’une vive 
acidité et de notes épicées. La bouche mi-corsée 
offre une belle sensation en bouche, une longue 
finale chargée de saveurs, une acidité énergique et 
un charme certain. Délicieux avec les steaks, les 
hamburgers ou les fajitas de bœuf. Note – 91. (Vic 
Harradine, winecurrent.com, 17 nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 15,95 $ 2
010527 Í*TÈ7ÄÎ
Voir Adoptez les vins d’ici
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CABERNET/MERLOT RED  
TRACTOR CREEKSIDE 2017 6
VQA Péninsule du Niagara 
NOTE DE DÉGUSTATION : Présenté dans une bouteille 
aussi unique que jolie, cet assemblage riche et mûr est 
composé à moitié environ de merlot soutenu par du 
cabernet sauvignon et du cabernet franc. Le fruit est tiré 
d’une poignée de vignobles de qualité dans la péninsule 
du Niagara et le vin a été élevé 12 mois en fût avant 
d’être livré sur le marché. Les nuances de fruits noirs  
et de chocolat sont enveloppées de tanins souples et 
accessibles. L’accord sera délicieux avec les viandes 
grillées ou fumées. (Comité Vintages, juin 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 17,95 $ 2
011851 Í+uÈ1DÎ
Voir Les vins du mois
Voir Adoptez les vins d’ici

CABERNET FRANC FEATHERSTONE 6
VQA Péninsule du Niagara
Ce cabernet franc nous en donne toujours pour notre 
argent. D’une excellente profondeur et d’une belle 
complexité, il déploie de riches notes de fruits noirs et 
de vanille, accentuées d’éclatantes tonalités florales. 
Bien équilibré et structuré, on l’appréciera dès ce soir 
avec des viandes grillées.

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 2
064618 Í`]È8eÎ
Voir Adoptez les vins d’ici
Les essentiels de Vintages

BACO NOIR SPECK FAMILY RESERVE 
HENRY OF PELHAM 6
VQA Ontario
Le baco noir est cultivé presque exclusivement au 
Canada, et les cuvées de la maison Henry of Pelham 
figurent parmi les meilleures. Concentré et généreuse-
ment savoureux, celui-ci fait danser sur la langue des 
saveurs de framboise et de mûre, soutenues par des 
notes d’herbes, de fumée, de terre, de betterave et 
d’épices de chêne. Ce vin peut très bien se mesurer à 
des mets riches et corsés cuits sur le gril, comme une 
bavette de bœuf, des burgers de bison ou des 
brochettes d’agneau.

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 24,95 $ 2
461699 ÍN0ÇdÎ
Voir Adoptez les vins d’ici
Les essentiels de Vintages

CANADA – VIN ROUGE SUITE

ONTARIO

PINOT NOIR TWENTY MILE BENCH 
CLOUDSLEY CELLARS 2015 6
VQA Terrasse Twenty Mile,   
Escarpement du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : La maison Cloudsley est 
une nouvelle petite vinerie en Ontario qui ne vinifie  
que le pinot noir du Niagara. [...] arômes étonnamment 
relevés de fleurs et de confiture de framboises agré- 
mentés de légères notes de chêne épicé. L’ensemble 
léger à mi-corsé, élancé et juteux est soutenu par des 
tanins très fins. Les nuances de confiture de framboises 
se prolongent jusqu’en finale. Il est bon à boire dès 
maintenant, mais ses tanins lui permettront de vieillir  
un peu. Production totale : 220 caisses. Note – 90. 
(David Lawrason, winealign.com, 12 juin 2018)

Léger et fruité
750 mL (TS) 35 $ 2
011665 Í+bÈ5.Î
Voir Adoptez les vins d’ici

BACK FROM THE DEAD RED  
COFFIN RIDGE 6
VQA Ontario
NOTE DE DÉGUSTATION : Cet assemblage à base 
de maréchal foch et de baco noir (tous deux cultivés 
presque uniquement en Ontario) comprend aussi du 
cabernet et du merlot. Ce vin ronceux offre des notes 
d’épices salées, de terre, d’herbes et de fruits rouges 
et noirs.

Corsé et ferme
750 mL (S) 19,95 $ 2
260463 Í:$_3Î
Voir Adoptez les vins d’ici
Les essentiels de Vintages

MERITAGE CREW COLCHESTER  
RIDGE 2016 6
VQA Rive nord du lac Érié
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est un peu plus 
juteux et mûr que ce que l’on s’attend à trouver dans 
un vin rouge ontarien de la région du Niagara. [...]  
Le fruit d’une grande vivacité est soutenu par une 
magnifique acidité qui donne un superbe équilibre  
à l’ensemble. Note – HHHHK. (André Proulx, 
andrewinereview.ca, 31 août 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 21,95 $ 2
426833 ÍJdAiÎ
Voir Adoptez les vins d’ici
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APPASSIMENTO PRIVATE  
RESERVE MÉTHODE CLASSIQUE  
VIENI 2013 6 
VQA Chaînon Vinemount,  
Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] aglianico (39 %), 
accompagné de cabernet franc, de cabernet sauvignon 
et de merlot [...] nuances à la fois terreuses et fruitées 
où s’entremêlent le cassis, la mûre, les délicates notes 
de chêne et le chocolat noir. On s’attend même à ce 
que ces nuances s’approfondissent pendant encore 
deux ou trois ans. Une superbe version ontarienne d’un 
classique de la Vénétie. Note – HHHHK. (Michael 
Pinkus, michaelpinkuswinereview.com, 21 mars 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 54,95 $ 2
646752 Í`cTOÎ
Voir Adoptez les vins d’ici

CANADA – VIN ROSÉ

ONTARIO

PINOT2 ROSÉ VENTURE SERIES  
MAGNOTTA 2018 6
VQA Péninsule du Niagara 
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] assemblage à  
85 % de pinot grigio et à 15 % de pinot noir cultivés 
à Niagara-on-the-Lake, une partie du raisin prove- 
nant du domaine Magnotta et un peu de raisin du 
vignoble de la famille Wiens. Souple et accessible,  
il offre des notes de petits fruits rouges. (Comité 
Vintages, mars 2019)

Gouleyant et fruité
750 mL (S) 14,95 $ 1
652834 Ía<B3Î
Voir Adoptez les vins d’ici

ÉTATS-UNIS – VIN BLANC

CALIFORNIE

CHARDONNAY CANNONBALL 2017
Californie
Ce vin fait toujours sensation auprès de la clientèle 
de Vintages, qui aime son caractère mûr, rond et 
juteux et ses notes de crème pâtissière au citron, 
d’ananas et de rôtie beurrée. 

Corsé et riche
750 mL (TS) 19,95 $ 1
311563 Í?/_NÎ

CABERNET FRANC  
ICELLARS ESTATE 2016 6
Vignoble Wismer Foxcroft,   
VQA Terrasse Twenty Mile,  
Escarpement du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Le millésime 2016 a été 
l’un des plus chauds et secs de l’histoire vinicole de  
la région du Niagara. La richesse et la profondeur de ce 
vin en témoignent d’ailleurs de manière éloquente. Voici 
un cabernet franc étagé et complexe aux arômes de 
prune noire, de chêne grillé, de mine de crayon et de 
fumée. Les raisins sont tirés du vignoble Wismer Foxcroft. 
Longue finale. Délicieux avec l’agneau grillé. Note – 94. 
(Natalie MacLean, nataliemaclean.com, 30 août 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 2
011681 Í+dÈ1”Î
Voir Adoptez les vins d’ici

PINOT NOIR QUEENSTON 
MILE VINEYARD 2017 6 
Mise du domaine, VQA Terrasse de St. David,  
Niagara-on-the-Lake
NOTE DE DÉGUSTATION : Le millésime 2017 est 
encore plus poussiéreux que le 2016. En fait il 
se veut plutôt comprimé. Il est rôti, grillé, intense, 
particulièrement puissant, tannique et intense. La 
chaleur de la terrasse de St. David et du mois de 
septembre se fait sentir, mais curieusement, où donc 
sont passées les nuances de confiture de fraises? 
Perdues dans les notes conférées par l’utilisation 
de grappes entières, il semblerait. À savourer entre 
2021 et 2025. Dégusté en mars 2019. Note – 90. 
(Michael Godel, winealign.com, 23 mai 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 40 $ 3
010138 Í*-È86Î
Voir Adoptez les vins d’ici

TRIUS ROUGE 6
VQA Péninsule du Niagara
Cet assemblage de style bordelais provient d’un des 
pionniers des vins rouges de qualité supérieure en 
Ontario. Il est réalisé de main de maître chaque 
année depuis 1989. On y trouve des notes de cassis, 
d’herbes grillées, de tabac et de cèdre. Savourez-le 
avec de l’agneau ontarien noirci sur le gril, une épaule 
de porc cuite à petit feu ou un rôti de bœuf.

Corsé et souple
750 mL (TS) 24,95 $ 2
303800 Í>FÂ%Î
Voir Faites sensation!
Les essentiels de Vintages
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PHOTO
NON

DISPONIBLE

CABERNET SAUVIGNON FINAL  
CUT APOCALYPSE NOW 2017
Alexander Valley, Sonoma County 
(Francis Ford Coppola)
NOTE DE DÉGUSTATION : Cette année, ce vin souligne 
le 40e anniversaire du chef-d’œuvre de Francis Ford 
Coppola paru en 1979 et intitulé C’est l’apocalypse. Il 
souligne aussi la sortie en salle de la dernière version du 
film, Apocalypse Now : Final Cut. Profond, riche et aux 
saveurs de sauce aux prunes, de crème de cassis et 
de fumée de bois, ce cabernet sauvignon révèle une 
structure et une tenue remarquables, surtout pour un 
vin aussi colossal et concentré. Il montrera ses plus 
belles qualités jusqu’en 2030, particulièrement si on le 
sert avec un bon steak. (Comité Vintages, août 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 44,95 $ 2
011422 Í+JÈ2YÎ

PETITE SIRAH THE LEGENDARY BADGE 
BUENA VISTA 2016
Californie
NOTE DE DÉGUSTATION : Cette petite syrah d’un 
pourpre typiquement profond révèle un bouquet aux 
arômes souples de gâteau au fromage au bleuet 
avec une croûte de biscuits graham. Caractère floral 
sombre et profond et un soupçon de viande. Très 
corsé et dense, un peu doux et chaleureux (14,5 % 
d’alcool) et doté de tanins fermes et légèrement 
verts typiques de la variété. Finale très charnue d’un 
caractère poussiéreux. Très bonne allonge. Note – 88. 
(David Lawrason, winealign.com, 26 mars 2018)

Corsé et souple
750 mL (S) 17,95 $ 2
545772 ÍVYhmÎ

MERLOT CLOS PEGASE 2016
Vignoble Mitsuko, Carneros, Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Tiré d’un grand vignoble 
dans la région plus fraîche de Carneros, où le merlot 
mûrit généralement très bien, ce vin révèle de 
généreuses nuances typiques de fleurs, de prune et 
de mûre agrémentées de notes de chocolat et de 
fumée imparties par l’élevage en fût. Un vin à la fois 
corsé et délicat soutenu par des tanins fins. Un vin 
d’une très bonne définition où le cabernet sauvignon 
et le cabernet franc s’allient pour créer une agréable 
tension. Note – 91. (David Lawrason, winealign.com, 
5 févr. 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 39,95 $ 2
521567 ÍT/coÎ

ÉTATS-UNIS – VIN BLANC SUITE

CALIFORNIE

CHARDONNAY LIBERTY SCHOOL 2017
Central Coast
Les petites écoles à classe unique occupaient  
une place importante au sein des communautés de 
l’Amérique rurale dans le passé. La maison Liberty 
School se veut un hommage à la tradition de travail 
acharné, de dévouement et de persévérance incarnée 
par ces écoles. Levez votre verre aux enseignants et 
aux élèves partout dans le monde – et à vous-même 
en tant qu’élève de l’école du vin – avec ce vin aux 
riches nuances de fruits tropicaux et à la texture 
butyreuse.

Corsé et riche
750 mL (TS) 19,95 $ 1
960120 ÍÄ!4YÎ

SAUVIGNON BLANC NAPA VALLEY  
STARMONT 2017
Napa Valley 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin bien fait révèle  
des nuances éclatantes de zeste de citron, de cordial 
à la lime, de baie de genièvre et de menthe. La 
bouche fraîche et nette est soutenue par une acidité 
croquante qui mène les saveurs sur une finale de 
persistance moyenne. Prêt à boire. Note – 90. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 3 mai 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 29,95 $ 1
010848 Í*tÈ8]Î

ÉTATS-UNIS – VIN ROUGE

CALIFORNIE

PROPRIETARY RED ANGELS &  
COWBOYS 2017
Sonoma County
Ce vin a reçu la note de 92 points au concours The 
Press Democrat North Coast Wine Challenge 2019.

NOTE DE DÉGUSTATION : Cet assemblage révèle un 
bouquet terreux de tapis forestier, de prune noire,  
de thé anglais, de racine de sassafras et de confiture 
de cerises. Charnu, il emplit la bouche de ses tanins 
mûrs et de ses saveurs persistantes de petits fruits 
mûrs. Excellent. Hautement recommandé. Note – 91. 
(Ultimate Wine Challenge, 2019)

Corsé et ferme
750 mL (S) 34,95 $ 2
495333 ÍQUARÎ
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ZINFANDEL VIEILLES VIGNES  
IRONSTONE 2017
Lodi
La région de Lodi est connue pour ses zinfandels de 
vieilles vignes et le vin que voici en est un bel exemple 
offert à prix exceptionnellement avantageux. Il est  
tiré de vignes de plus de 45 ans d’âge et il connaît 
énormément de succès auprès de la clientèle de  
Vintages, qui aime ses nuances affirmées de mûre et 
de bleuet et sa texture souple et accessible. Délicieux 
avec les burritos de bœuf, les pâtés à la viande ou  
les hamburgers.

Corsé et souple
750 mL (S) 17,95 $ 2
951889 ÍÃ2y{Î

PINOT NOIR McMANIS 2018
Californie
La maison familiale McManis a reçu en 2016 le 
California Green Medal Award pour son rôle de chef 
de file en viniculture durable. Ce pinot noir vinifié  
en cuves inox, puis élevé six mois en fût de chêne 
français révèle un noyau de cerise, de fraise et  
de framboise agrémenté d’un soupçon de vanille  
et d’épices de chêne. Ce vin fera de délicieuses 
harmonies avec le rôti de bœuf accompagné d’une 
salade de betteraves.

Corsé et souple
750 mL (TS) 21,95 $ 2
570739 ÍY’GwÎ
Produit durable

CABERNET SAUVIGNON  
MOUNT VEEDER WINERY 2015
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Cabernet Sauvignon 
Mount Veeder 2015 est puissant et solidement 
charpenté, mais il est très agréable pour un vin aussi 
jeune. Nuances de fruits bleu-pourpre d’une profondeur 
d’encre agrémentées de notes de réglisse, de lavande 
et de gras de bacon sur une structure mi-corsée. 
Opulent et onctueux jusqu’en finale, il est particulière- 
ment réussi compte tenu du millésime, son volume 
extraordinaire donnant à l’ensemble une opulence qui 
équilibre la stature imposante de l’ensemble. Période 
de consommation : 2023 à 2035. Note – 93. (Antonio 
Galloni, vinous.com, mars 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 49,95 $ 3
708842 ÍfxJaÎ

ZINFANDEL DECOY 2017
Sonoma County
(Duckhorn Wine Company)
Ce zinfandel toujours riche et généreux déborde  
de nuances juteuses de grenade, de cerise et de 
confiture de petits fruits.

Corsé et souple
750 mL (TS) 34,95 $ 2
327502 Í@k”wÎ

CABERNET SAUVIGNON DRY CREEK 
VINEYARD 2016
Dry Creek Valley, Sonoma County
Médaille d’or, San Francisco Chronicle Wine 
Competition 2019.

NOTE DE DÉGUSTATION : Je ne me souviens pas avoir 
bu meilleur millésime de ce vin, et cela en dit long, car 
j’ai goûté à presque tous les millésimes que la maison 
a produits depuis 25 ans. Inhabituellement concentré, 
mais sans être surmûri ni excessivement extrait, il 
révèle des saveurs d’une étoffe et d’une profondeur 
impressionnantes. Les légères notes de chêne et 
d’épices donnent beaucoup d’intérêt au bouquet et les 
saveurs de mûre, de cerise noire et d’olive noire sont très 
intéressantes et rassasiantes. Les tanins énergiques, 
mais pas astringents, sont suffisamment puissants pour 
que le vin s’accorde avec une grande variété de mets, 
même les steaks grillés, mais son équilibre est tel qu’il 
ne maltraiterait pas non plus le poulet grillé. Un superbe 
cabernet à prix très avantageux. Note – 93. (Michael 
Franz, winereviewonline.com, 8 janv. 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 37,95 $ 2
642207 Í`6’<Î

CABERNET SAUVIGNON  
FRANK FAMILY 2015
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Composé à 86 % de 
cabernet sauvignon, à 9 % de merlot, à 4 % de petit 
verdot et à 1 % de cabernet franc et arborant une 
profonde robe grenat-pourpre, le Cabernet Sauvignon 
Frank Family 2015 révèle un bouquet de cassis, de 
mûre et de cerise noire agrémenté de notes de cèdre, 
de pain grillé tartiné de pâte de levure et de retaille de 
crayon. Mi-corsé à corsé et ferme, il recèle un bon 
noyau de saveurs, mais l’ensemble est un peu simple 
et pas très persistant. Période de consommation : 
2017 à 2028. Note – 90. (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 31 oct. 2017)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 89,95 $ 2
246900 Í8eÂ]Î
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OREGON

PINOT NOIR OREGON  
DOMAINE DROUHIN 2016
Willamette Valley 
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet révèle des 
arômes de cerise rouge foncé d’une netteté et d’une 
pureté prodigieuses. La bouche révèle un noyau très 
opulent et charnu aux riches saveurs de cerise noire 
relevées de notes de chêne épicé et de grillé. Tanins 
longs et nobles. Exceptionnel. À boire dès mainte-
nant ou à laisser mûrir au cellier. Note – 96. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 30 nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 37,95 $ 2
011263 Í+:È3=Î

PINOT NOIR BARREL SELECT  
RIVER’S EDGE 2015
Elkton, Umpqua Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin déploie des saveurs 
fruitées riches, mûres et concentrées de canneberge 
et de purée de framboises. Les saveurs fruitées 
persistent jusqu’au bout de la finale. Un vin net et 
généreux sans nuances boisées trop perceptibles. 
Le choix de la rédaction. Note – 91. (Paul Gregutt, 
Wine Enthusiast, 1er juin 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 32,95 $ 2
456764 ÍMc``Î

ARGENTINE – VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON RESERVA  
FABRE MONTMAYOU 2016
Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : Bien que ce vin montre 
un soupçon de poivron vert, il n’en est pas moins 
marqué par d’attrayantes notes de cassis et de 
groseille rouge à grappes. Solide structure tannique 
et finale longue et complexe de caractère sec.  
À boire dès maintenant ou à laisser vieillir au cellier. 
Note – 93. (James Suckling, jamessuckling.com,  
5 avril 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 18,95 $ 2
261891 Í:2{<Î

ÉTATS-UNIS – VIN ROUGE SUITE

CALIFORNIE

CABERNET SAUVIGNON TRAIL BOSS 
PURPLE COWBOY 2017
Paso Robles
NOTE DE DÉGUSTATION : La fondatrice de la vinerie 
Purple Cowboy, Terry Wheatley, est une survivante du 
cancer du sein et activiste pour la cause qui a amassé 
plus de 28 millions de dollars pour la lutte contre le 
cancer avec ses vins. Ce Cabernet Trail Boss 2017 
est un vin affirmé et riche aux douces nuances de 
vanille, de bleuet mûr et de cassis agrémentées d’un 
soupçon de chocolat. Il sera à son mieux d’ici 2022 
servi avec des côtes levées ou des hamburgers grillés. 
(Comité Vintages, nov. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 24,95 $ 2
524223 ÍTJ7!Î

MAESTRO ROBERT MONDAVI 2014
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] composé à 73 % de 
cabernet sauvignon, à 23 % de cabernet franc et à  
2 % chacun de merlot et de petit verdot. Il offre un 
bouquet charnu aux profonds arômes de fraise 
trempée dans le chocolat. Les saveurs de tabac, de 
sol, d’ardoise, de goudron et d’olives sont longuement 
soutenues par des tanins rudes qui se terminent par 
un magistral coup de baguette sur un crescendo de 
lilas et de grain de café enrobé de caramel. Note – 94. 
(Meridith May, The Tasting Panel, août 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 59,95 $ 2
459933 ÍMÇACÎ

CABERNET SAUVIGNON LANDSLIDE 
VINEYARD SIMI 2015
Alexander Valley, Sonoma County
NOTE DE DÉGUSTATION : Cette maison produit 
encore du vin dans le cellier de pierre construit par 
les frères Simi en 1890. Ce cabernet sauvignon 
affirmé et élégant a passé deux ans en fût de chêne 
français et il révèle de charmantes nuances florales 
agrémentées de note de cassis et d’épices qui 
mènent à une longue finale équilibrée. Un vin d’une 
belle intensité qui fera d’excellents accords avec les 
plats riches à base de viande ou de pâtes. (Comité 
Vintages, nov. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 39,95 $ 2
462721 ÍN;5^Î
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CHILI – VIN BLANC

CHARDONNAY VIGNOBLE UNIQUE  
ARBOLEDA 2017
DO Aconcagua Costa
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] fait à partir du fruit du 
vignoble domanial Chilhué situé à Quillota, à quelque  
12 kilomètres de l’océan Pacifique [...] fermenté aux 
levures sauvages dans des fûts de chêne d’origine locale 
où il a aussi été élevé pendant 11 mois. La teneur en 
alcool est modérée (13 %) et l’acidité est remarquable. 
[...] vin énergique soutenu par une acidité vive et doté de 
saveurs nettes, précises et très pures. Subtiles tonalités 
florales et notes de chêne parfaitement intégrées dans 
l’ensemble, qui se veut élégant et équilibré. Production 
totale : 55 272 bouteilles. Mis en bouteilles en octobre 
2017. Période de consommation : 2018 à 2022. Note – 
91. (Luis Gutiérrez, robertparker.com, 31 oct. 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 19,95 $ 2
606772 Í\chÂÎ

CHILI – VIN ROUGE

CORRALILLO WINEMAKER’S BLEND  
MATETIC 2015
DO San Antonio Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet de cassis, 
d’épices, de fines herbes, de poussière, de charbon  
et d’agrumes est d’une grande pureté. La bouche  
vive et éclatante de fruits bleus est soutenue par des 
tanins mûrs et très polis et une acidité juteuse. La 
finale fruitée et minérale est d’une grande finesse. À 
boire dès maintenant ou à garder au cellier. Note – 94. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 16 mars 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 23,95 $ 2
541177 ÍV+mÂÎ

CARMENÈRE GRAN RESERVA  
MORANDÉ 2017
Vignoble unique, Valle del Maipo
NOTE DE DÉGUSTATION : Ricardo Baettig ajoute 
11 % de carignan et 4 % de cabernet franc à ce 
carmenère de la vallée du Maipo pour lui donner un 
regain d’acidité et des notes parfumées. Souple, 
aromatique et bien équilibré, il révèle des notes de 
chêne grillé et une bonne concentration. Période  
de consommation : 2020 à 2027. Note – 90. (Tim 
Atkin, MW, timatkin.com, Chile Special Report 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
371112 ÍE+,ÅÎ

MALBEC VIEILLES VIGNES LUCA 2015
Valle de Uco, Mendoza
Médaille d’or, International Wine Challenge 2017.

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce malbec renversant 
assemble le fruit des deux meilleures appellations 
de la vallée d’Uco : Paraje Altamira et Gualtallary. Un 
vin rouge capiteux, aromatique et merveilleusement 
bien équilibré aux notes de tangerine, de fenouil et 
de mûre soutenues par des tanins en filigrane et des 
notes boisées élégantes. Période de consommation : 
2018 à 2026. Note – 95. (Tim Atkin, MW, timatkin.
com, Argentina Special Report 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 34,95 $ 2
167312 Í0i,ÅÎ

CORVINA/MALBEC APPASSIMENTO 
TUPUNGATO CORBEC MASI 2015
Tupungato, Valle de Uco, Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : Bouquet opulent de 
compote de mûres, de réglisse noire, de vanille, de 
moka et de boîte à épices agrémenté d’un soupçon 
de violette. Bouche corsée, charmante acidité et 
tanins fermes qui mènent l’ensemble vers une finale 
mâchue. À boire en 2020. Note – 93. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 5 avril 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 24,95 $ 2
079095 Ío)È5gÎ
4 Produit biologique

MALBEC RESERVE PIATTELLI 2016
Valle de Cafayate, Salta
NOTE DE DÉGUSTATION : Le restaurateur du 
Minnesota Jon Malinski et sa famille exploitent cette 
vinerie qui possède des vignobles dans les régions de 
Mendoza et de Cafayate. Valeria Antolin élabore les 
vins en collaboration avec l’œnologue-conseil Roberto 
de la Mota. Ce malbec épicé et terreux est aussi juteux 
qu’un bon steak bien vieilli. Élevé neuf mois en fût de 
chêne américain, il présente des tanins qui rappellent 
le velours brossé et sa structure est suffisamment 
riche et ferme pour se mesurer à une épaisse coupe 
de steak. Note – 92. (wineandspiritsmagazine.com, 
juin 2019)

Corsé et souple
750 mL (S) 16,95 $ 2
452029 ÍM4=gÎ
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CABERNET SAUVIGNON  
GRAND RESERVE VUELO 2016
Mise du domaine, DO Valle de Cachapoal
(Viña Mawida)
NOTE DE DÉGUSTATION : Un cabernet sauvignon 
riche et affirmé aux notes copieuses et profondes  
de terre, de fumée et de prune soutenues par une 
imposante structure tannique. Il n’a rien d’excessif, 
même si le chêne demeure très présent. Il sera à son 
mieux dès 2019 et devrait tenir la route pendant  
une décennie ensuite. Note – 92. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 16 mars 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 16,95 $ 2
010627 Í*^È7-Î

AUSTRALIE – VIN BLANC

MARSANNE TAHBILK 2018
Nagambie Lakes, Central Victoria
NOTE DE DÉGUSTATION : La maison Tahbilk connaît 
la marsanne comme le fond de sa poche et sait très 
bien où la planter pour obtenir les meilleurs résultats. 
Ce vin ressemble à un sémillon d’un an d’âge, mais 
avec une palette aromatique et gustative plus étendue. 
Le bouquet révèle des arômes de chèvrefeuille et  
de paille, puis des saveurs de pomme granny smith 
soutenues par une acidité d’agrumes. À savourer d’ici 
2028. Ce vin fait partie des 100 meilleurs vins de 
2018 de James Halliday. Note – 94. (James Halliday, 
winecompanion.com.au, 1er nov. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 17,95 $ 2
117945 Í+oMÈÎ

AUSTRALIE – VIN ROUGE

SHIRAZ/CABERNET JIP JIP ROCKS 2017
Padthaway, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Délicat bouquet de 
framboise. Un vin agréablement étoffé aux délicieuses 
nuances de fruits noirs qui s’étirent sur la longue finale. 
Note – 93. (Australian Wine Showcase, août 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 16,95 $ 2
186114 Í2].qÎ

CHILI – VIN ROUGE SUITE

CABERNET SAUVIGNON  
GRAN RESERVA PUENTE  
AUSTRAL 2015 
Valle de Colchagua
NOTE DE DÉGUSTATION : Un carmenère mi-corsé, 
élancé et vif aux nuances éclatantes de groseille 
rouge à grappes relevées de notes herbacées. Finale 
longue et éclatante. Prêt à boire. Note – 90. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 18,95 $ 1
010593 Í*[È3~Î

PINOT NOIR RITUAL 2016
Valle de Casablanca
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin rouge précis et  
d’une grande tenue révèle des arômes et saveurs de 
fraise, de citron et de cerise. Mi-corsé à corsé, nuances 
fruitées énergiques et finale longue et savoureuse. À 
boire dès maintenant ou à garder au cellier. Note – 93. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 29 mai 2017)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 21,95 $ 1
514182 ÍSIrhÎ

CARMENÈRE GRAN RESERVA  
VIÑA TARAPACÁ 2017
Valle del Maipo
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin élégant et élancé 
aux nuances de fruits noirs mûrs relevées d’un 
soupçon de fumée de bois. Séducteur et empreint de 
jeunesse, il est un véritable délice de chocolat et  
de cassis. Une agréable concentration de fruit et des 
notes de tarte aux bleuets et d’épices. Frais et bien 
façonné. Très généreux. Période de consommation : 
2019 à 2021. Note – 91. (decanter.com,  
9 mars 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 17,95 $ 2
057513 ÍYSÈ36Î
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PINOT GRIS LEEFIELD STATION  
MARISCO VINEYARDS 2017
Marlborough, île du Sud 
NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % pinot gris. Arômes 
de poire cuite et d’agrumes frais agrémentés d’un 
soupçon de miel. La bouche crémeuse et épicée 
révèle un soupçon de fruits exotiques. Bon rapport 
qualité-prix. Note – 90. (Decanter World Wine 
Awards, 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL  17,95 $ 1
148437 Í.tEyÎ

SAUVIGNON BLANC ENVOY  
SPY VALLEY 2015
Vignoble Johnson, Waihopai Valley,  
Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Un excellent exemple du 
style de vin fermenté en fût qui fait tourner des têtes 
dans la région de Marlborough comme ailleurs dans 
le monde. Le Sauvignon Blanc Johnson Vineyard 
Envoy 2015 a été fermenté dans des fûts de chêne 
neutres puis élevé jusqu’à 10 mois dans les mêmes 
fûts. Il en résulte une patine de retaille de crayon, 
quelques subtiles notes herbacées et un noyau de 
pamplemousse blanc qui persiste jusqu’au bout de 
la longue finale. Contrairement à la plupart des 
sauvignons blancs de la région de Marlborough, ce 
vin montrera ses plus belles qualités pendant sept 
ans. Période de consommation : 2018 à 2022. Note 
– 92. (Joe Czerwinski, robertparker.com, 28 févr. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 29,95 $ 2
429308 ÍJ}(PÎ

NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN ROUGE

PINOT NOIR MOMO 2017
Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Pinot Noir Momo 2017 
est un vin biologique mi-corsé aux arômes de bruyère 
et de framboise agrémentés de notes de thé et de 
cerise noire. Il est soyeux, vif et chargé de saveurs, 
mais il manque un peu d’élégance. Il est savoureux 
cependant et il vous apportera du plaisir pendant 
quelques années. Période de consommation : 2019 à 
2023. Note – 89. (Joe Czerwinski, robertparker.com, 
29 mars 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 2
163972 Í0Gh#Î
4 Produit biologique

SHIRAZ EPIPHANY SISTER’S RUN 2017
Vignoble Epiphany, McLaren Vale, 
Australie-Méridionale
Natalie MacLean a accordé 91 points à ce vin : « [...] 
un shiraz mi-corsé très avantageux à moins de 20 $. 
Éminemment buvable, il révèle des nuances de mûre 
juteuse, de chocolat noir, de fines herbes et de chêne 
grillé sur une bouche veloutée. Nuances de mûre 
mûre, de confiture de petits fruits rouges, de prune, 
de cacao, de fines herbes et de noix grillées. Le shiraz 
donne d’excellents résultats dans le climat frais de 
McLaren Vale et il est le cépage le plus répandu dans 
la région. Un vin superbe à servir avec un contre-filet 
de bœuf. » (nataliemaclean.com, 14 mars 2019) 

[Le concours IWSC Sommelier Challenge 2018 n’a 
pas fourni de commentaire de dégustation pour ce 
vin.] Note – 94. (sommelierchallenge.com, 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 17,95 $ 2
269464 Í:~`ÇÎ

SHIRAZ ANGELS’ SHARE  
TWO HANDS 2018
McLaren Vale, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Shiraz Angel’s Share 
2018 révèle de charmants arômes de cerise et de 
framboise. Il y a bien aussi des notes plus sombres, 
mais l’ensemble éclatant offre surtout des nuances 
de fruits rouges soutenues par une vive acidité et 
des tanins fins. Un vin mi-corsé à corsé couronné  
par une finale légèrement astringente. Période de 
consommation : 2020 à 2025. Note – 90. (Joe 
Czerwinski, robertparker.com, 11 juin 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 23,95 $ 2
009480 Í~pRÎ

NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN BLANC

SAUVIGNON BLANC KONO 2018
Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Les nuances concentrées, 
intenses, précises, souples et très rafraîchissantes  
de limette et de sorbet au citron sont agrémentées en 
finale d’un soupçon de verveine citronnelle. Prêt à 
boire. Note – 90. (MaryAnn Worobiec, winespectator.
com, 31 mars 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 18,95 $ 1
441394 ÍL-~MÎ
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PINOT GRIS GRANDE RÉSERVE  
PIERRE SPARR 2017
AOC Alsace
Ce vin élégant et texturé révèle des nuances de 
pêche, de poire et d’agrumes agrémentées d’un 
soupçon de douceur qui en fera le compagnon parfait 
des mets difficiles à apparier avec un vin, comme  
le porc au gingembre ou les tacos de chorizos.

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 18,95 $ 2
983395 ÍÆAÃGÎ

BORDEAUX

BORDEAUX BLANC CHÂTEAU DE  
LA VIEILLE TOUR 2017
AOC 
Les bordeaux blancs sont des assemblages de 
sauvignon blanc, de sémillon et de muscadelle. 
L’exemple énergique et frais que voici révèle de 
vives tonalités florales et des nuances de pêche, 
de nectarine et de citron soutenues par une 
minéralité pierreuse raffinée. Délicieux avec les 
fruits de mer, le poulet ou le porc.

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 18,95 $ 1
688440 ÍdtHQÎ

BOURGOGNE

BOURGOGNE CHARDONNAY  
BUISSONNIER CAVE DES  
VIGNERONS DE BUXY 2017* 
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce chardonnay frais et 
éclatant est tiré de parcelles de choix cultivées dans 
de riches sols argilocalcaires. Nuances de poire et 
de pomme sur un fond d’une minéralité relevée. Un 
vin d’un rapport qualité-prix avantageux qui fera  
de délicieuses harmonies avec la salade de crabe. 
(Comité Vintages, janv. 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 16,95 $ 2
010349 Í*BÈ9dÎ

AFRIQUE DU SUD – VIN BLANC

SAUVIGNON BLANC MANOR HOUSE  
NEDERBURG 2018
WO Western Cape
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce sauvignon blanc non 
boisé de la maison Darling aux nuances de fruit de  
la Passion cherche avant tout à ne montrer aucune 
verdeur. Énergique, frais et agrémenté d’un soupçon 
d’air marin, il est un véritable plaisir à boire. Période 
de consommation : 2019 à 2021. Note – 90.  
(Tim Atkin, MW, timatkin.com, South Africa Special 
Report 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 16,95 $ 1
372334 ÍE7BtÎ

AFRIQUE DU SUD – VIN ROUGE

SHIRAZ CATHEDRAL CELLAR 2016
WO Western Cape
(KWV)
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Shiraz Cathedral Cellar 
2016 est un vin corsé et robuste produit par la 
maison KWV dans la région du Cap-Occidental. 
Chargé de nuances de fruits noirs mûrs, de confiture 
de bleuets, de cuir et d’épices, il fera d’excellents 
accords avec la côte de bœuf. Note – 90. (Natalie 
MacLean, nataliemaclean.com, 5 juillet 2019)

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

FRANCE – VIN BLANC

ALSACE

PFAFF SPECIAL 2018
AOC Alsace
(Vignerons de Pfaffenheim)
Rassemblant plus de 50 vignerons, la maison Vignerons 
de Pfaffenheim a été fondée dans les années 1950. 
Cet assemblage offre un éventail complexe de notes de 
fleurs blanches, de fruits séchés, de pomme, de pêche, 
de litchi et d’épices. Ce vin de soif facile à boire fera des 
accords harmonieux avec le poulet, le jambon laqué au 
miel ou les côtelettes d’agneau.

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 14,95 $ 1
469734 ÍNÅBCÎ

* Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la date de la livraison.
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MUSCADET SÈVRE-ET-MAINE SUR LIE 
CLOS DE LA MOTTE 2017
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Tiré de vignes ayant un 
vénérable 65 ans d’âge, ce vin a été élevé six mois 
sur lie. Complexe et mûr, il révèle des nuances de 
pomme, de poire et de crème qui s’étirent sur une 
longue finale. Il fera des accords parfaits avec les 
moules ou les poissons d’eau douce. (Comité 
Vintages, nov. 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 16,95 $ 1
667782 ÍbmrXÎ

VOUVRAY LE DROISSY  
MARCEL MARTIN 2017
AOP
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin demi-sec révèle un 
charmant bouquet de pêche, de poire, de melon et  
de fleurs blanches qui devient encore plus agréable 
après une courte période d’aération. La bouche livre 
d’impressionnants rappels des nuances du bouquet, 
un excellent équilibre et une très bonne intégration 
des divers éléments. Ce vin distingué d’un producteur 
réputé est le choix tout indiqué pour accompagner les 
mets épicés comme les caris thaïlandais ou les crevettes 
grillées épicées. (Comité Vintages, nov. 2018)

Corsé et riche
750 mL (DS) 17,95 $ 2
556555 ÍWaWKÎ

SANCERRE VIEILLES VIGNES  
ROGER ET DIDIER RAIMBAULT  
2015* 
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet légèrement 
herbacé révèle des tonalités de fruits verts mûrs, 
riches et concentrés. La bouche aux saveurs vives  
et nettes révèle des nuances encore plus mûres 
d’abricot et de fruits tropicaux. Note – 91. (Roger 
Voss, Wine Enthusiast, 1er mai 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 38,95 $ 2
667758 ÍbmZwÎ

CHABLIS J. MOREAU & FILS 2017
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Voici un chablis éclatant, 
poli, accessible, mais complexe qui devrait plaire  
au plus grand nombre. Il révèle des notes de confiture 
de pommes mûres, de pain beurré, d’anis et de 
parmesan. La bouche mi-corsée révèle une acidité 
citronnée d’une grande finesse. Texture harmonieuse 
et attrayante. Excellente allonge. Un bel équilibre 
entre les styles classique et moderne. Note – 91. 
(David Lawrason, winealign.com, 21 janv. 2019)

Léger et vif
750 mL (TS) 25,95 $ 2
466144 ÍN]LÄÎ

VIRÉ-CLESSÉ  
MARCHAND-TAWSE 2016
AOC 
(Pascal Marchand)
Tirés de sols argilocalcaires, les raisins entrant dans  
la composition de ce vin sont pressés en grappes 
entières et délicatement foulés. Les fermentations 
alcoolique et malolactique ont été réalisées en cuves 
inox. Le vin est ensuite élevé quelque 14 mois en fût 
de chêne français. Il en résulte un viré-clessé de facture 
classique aux nuances de fleurs d’acacia relevées  
de notes de chèvrefeuille et de pêche sur un fond d’une 
minéralité de silex. L’accord sera réussi avec les fruits 
de mer grillés, le poulet ou un sauté de légumes.

Corsé et riche
750 mL (TS) 31,95 $ 2
648576 Í`ulTÎ

LOIRE

MUSCADET SÈVRE-ET-MAINE SUR LIE 
CHÂTEAU DE LA BRETESCHE 2017
AOC
(Jérémie Huchet, vign.)
Ce vin est tiré de vignes de 45 années d’âge en  
moyenne cultivées sur une propriété qui produit du 
vin depuis 1387. La vinerie actuelle porte le nom de 
Louis Jausseaume, un garde du corps de Louis XIV 
qui a reçu la propriété en reconnaissance de son 
service et de sa bravoure. Ce vin énergique et frais 
offre des nuances d’agrumes soutenues par une 
minéralité saline. L’accord sera délicieux avec les 
fruits de mer en sauce à la crème.

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 14,95 $ 2
412163 ÍI5_dÎ

* Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la date de la livraison.
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CUVÉE EXCELLENCE CHÂTEAU  
DU BALLANDREAU 2015
AOC Bordeaux Supérieur 
NOTE DE DÉGUSTATION : Fait à partir de raisins 
issus de la viticulture biologique, ce vin révèle des 
nuances de fruits noirs mûrs aux notes épicées et aux 
tanins bien intégrés. Un vin richement texturé, rond  
et presque prêt à boire. À boire dès 2020. Note – 90. 
(Roger Voss, Wine Enthusiast, 1er avril 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 15,95 $ 3
667246 ÍbhNIÎ
4 Produit biologique

CHÂTEAU HAUT-LALANDE 2015
AOC Blaye Côtes-de-Bordeaux
(Châteaux Solidaires)
NOTE DE DÉGUSTATION : 85 % merlot, 10 % 
cabernet sauvignon, 5 % malbec. Bouquet de prune 
mûre et de petits fruits. Nuances de fruits rouge 
foncé soutenues par les tanins et les notes de chêne 
grillé bien intégrées. Finale longue et élégante.  
Note – 91. (Decanter World Wine Awards, 2017)

Corsé et ferme
750 mL (S) 18,95 $ 2
546069 ÍV\ejÎ
Voir Les vins du mois

CHÂTEAU LA HAYE 2015
AOC Saint-Estèphe 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin révèle d’impres-
sionnantes nuances de fruits noirs sur un fond terreux. 
Les tanins particulièrement fins pour un Saint-Estèphe 
gagnent en intensité jusqu’à la longue finale. Un peu 
plus de complexité lui aurait valu une note encore plus 
élevée. À boire dès maintenant ou à laisser évoluer au 
cellier. Note – 93. (James Suckling, jamessuckling.com, 
2 févr. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 56,95 $ 2
647875 Í`nkCÎ

FRANCE – VIN BLANC SUITE

MIDI

VIOGNIER BEAUVIGNAC LES COSTIÈRES 
DE POMEROLS 2018
Vins de Pays d’Oc
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin aromatique et 
floral aux nuances de pêche et de poire relevées de 
notes épicées. Un viognier de facture moderne 
parfaitement éclatant et frais. Délicat, charmeur et 
doté de nuances fruitées juteuses et d’un superbe 
équilibre. Délicieux avec les côtelettes de porc 
nappées d’une sauce à la crème. (Comité Vintages, 
févr. 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 14,95 $ 2
525295 ÍTTÃ?Î

FRANCE – VIN ROUGE

BORDEAUX

PRIMA CHÂTEAU CARIGNAN 2015
AOC Cadillac Côtes-de-Bordeaux 
NOTE DE DÉGUSTATION : Les arômes de cassis, de 
chocolat et de violette mènent à une bouche corsée 
soutenue par des tanins ronds et soyeux et couronnée 
par une finale savoureuse. Un magnifique merlot de 
vieilles vignes qui demande deux ou trois années de 
cellier pour s’assouplir. À savourer en 2020. Note – 93. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 2 févr. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 33,95 $ 3
648931 Í`y?<Î

RÉVÉLATIONS D’HUBERT DE  
BOÜARD CHÂTEAU DE LA PIERRE  
LEVÉE 2016 
AOC Castillon Côtes-de-Bordeaux
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet particulière-
ment mûr révèle un soupçon de tarte aux bleuets. La 
bouche pour sa part est plutôt élancée, soutenue par 
des tanins énergiques et couronnée par une finale 
vive et éclatante. À boire dès maintenant ou à laisser 
évoluer au cellier. Note – 90. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 3 févr. 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 16,95 $ 2
667147 ÍbgOJÎ
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RHÔNE

KING IN THE NORTH  
CAVE DE TAIN 2017*

Rhône 
La syrah est la reine incontestée du Rhône septen-
trional et ses plus nobles expressions engendrent 
certains des vins les plus convoités au monde. Voici 
une fabuleuse occasion de savourer un des vins 
emblématiques de la région à prix très avantageux. 
Les différences d’un millésime à un autre sont très 
marquées chez les syrahs du Rhône septentrional  
et le millésime 2017 a engendré des vins superbes 
promis à un bel avenir au cellier.

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
010657 Í*aÈ73Î

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE TÉLÉGRAMME 
DOMAINE DU VIEUX TÉLÉGRAPHE 2016
AOC
(Famille Brunier)
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin très complexe et 
d’une grande tenue. Arômes éclatants de petits fruits 
rouges sauvages et de fines herbes. Quelques notes 
de pâtisserie aux bleuets aussi. Bouche opulente, 
mûre et concentrée soutenue par des tanins longs, 
souples, mûrs et puissants. Beaucoup de profondeur 
et de précision. La finale déploie d’abondantes 
nuances de petits fruits rouges frais et de prune.  
À boire dès maintenant ou à laisser vieillir au cellier. 
Note – 96. (James Suckling, james suckling.com,  
29 août 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 55,95 $ 2
292722 Í=;6PÎ

GIGONDAS LA GILLE  
FAMILLE PERRIN 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Arborant une robe rubis 
moyen, le Gigondas La Gille 2016 (90 % de grenache 
avec d’autres variétés admises dans l’appellation)  
est un vin soyeux et poli aux magnifiques arômes et 
saveurs de kirsch, de terre séchée, de boîte à épices 
et de fleurs séchées. Mi-corsé à corsé, pur et poli,  
il est bon à boire dès maintenant, mais ses tanins bien 
présents (et son bel équilibre) lui permettront de 
s’épanouir pendant une décennie encore. Note – 93. 
(Jeb Dunnuck, jebdunnuck.com, 28 août 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 2
906073 Íz\i3Î

GALIUS 2016*

AOC Saint-Émilion Grand Cru
NOTE DE DÉGUSTATION : 85 % merlot, 15 % 
cabernet franc. Les notes boisées polies et bien 
dosées agrémentent les arômes fruités. La bouche 
d’une belle complexité révèle des saveurs de fruits 
rouges et noirs soutenues par des notes minérales 
épicées et florales. Note – 97. (Decanter World 
Wine Awards, 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 44,95 $ 3
114611 Í+N+CÎ
Produit durable

LANGUEDOC

SAINT-CHINIAN VIEILLES VIGNES  
CAZAL VIEL 2016
AOC 
(Laurent Miquel)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin intense d’une forte 
personnalité déploie des saveurs très assumées  
de fruits noirs et rouges relevées de notes de poivre 
noir, de moka et de fines herbes (thym et romarin). 
Corsé et long, il révèle une excellente structure. 
L’accord sera réussi avec les mets sans prétention 
comme les hamburgers grillés, mais son élégance  
lui permettra aussi d’accompagner dignement les 
mets plus chics composés de lapin, d’agneau ou 
d’une côte de bœuf. (Comité Vintages, sept. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (S) 19,95 $ 2
698985 Íeyu|Î

SAINT-CHINIAN SYRAH/MOURVÈDRE 
GÉRARD BERTRAND 2016
AOP
Ce vin révèle des nuances de cerise noire, de fruits 
rouges, de fumée, de chêne et de poivre relevées de 
puissantes notes florales, ronceuses et herbacées. 
Velouté et doté d’un soupçon de menthol et de 
réglisse, ce vin opulent d’une forte personnalité fera 
de délicieux accords avec les viandes grillées.

Corsé et souple
750 mL (TS) 17,95 $ 2
370247 ÍE”OqÎ

* Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la date de la livraison.
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FRANCE – VIN ROSÉ

PROVENCE

MAISON SALEYA ROSÉ 2018
AOP Coteaux-d’Aix-en-Provence 
NOTE DE DÉGUSTATION : Robe rose pâle; doux 
bouquet de fraise; soyeux; frais et sec; agréable, 
équilibré et long. Note – 88. (Anthony Dias Blue, 
bluelifestyle.com, mars 2019)

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 1
667444 ÍbjLGÎ

RHÔNE

TAVEL FAMILLE PERRIN 2018
AOC
Les vins Tavel, surtout ceux des producteurs réputés 
comme la maison Perrin, sont parmi les rosés les  
plus riches et secs sur le marché. Ils sont délicieux à 
déguster seuls, mais ils font aussi d’excellents accords 
avec une variété de mets, comme le poulet grillé,  
les salades de fruits de mer, la bouillabaisse, le filet de 
porc et même les côtelettes d’agneau grillées.

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 19,95 $ 1
680801 Íd(!yÎ

TAVEL MARQUIS D’AQUERIA 2018
AOP
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce rosé mi-corsé de 
caractère sec déploie des saveurs intenses, fraîches et 
concentrées de fraise, de framboise et de melon d’eau.  
Il est juteux, mais tonifiant et minéral. Assemblage de 
grenache, de clairette, de cinsault et de mourvèdre, il 
est structuré et pénétrant et il gagnera en complexité 
jusqu’en 2022. Il sera délicieux pendant la saison froide 
avec le gibier ou la volaille. Le choix de la rédaction.  
Note – 93. (Anna Lee Iijima, Wine Enthusiast,  
1er juillet 2019)

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 19,95 $ 2
556274 ÍW^j~Î

FRANCE – VIN ROUGE SUITE

RHÔNE

CUVÉE TRADITION MAS DES  
BRESSADES 2017
AOP Costières-de-Nîmes
(Cyril Marès, vign.)
Cette version du célèbre assemblage sud-rhodanien  
de grenache et de syrah révèle des nuances mûres 
et opulentes de fruits noirs agrémentées de notes 
de fumée et de viande.  Délicieux avec les ragoûts 
d’automne, les dîners de l’Action de grâces ou les 
bonnes coupes de bœuf.

Corsé et souple
750 mL (TS) 16,95 $ 2
143099 Í.>Ç`Î

SUD-OUEST

CHÂTEAU BELLEVUE LA FORÊT 2016
AOP Fronton
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin délicieux et bourré 
de personnalité aux tanins élancés et aux vives notes 
de griotte caractéristiques du cépage négrette.  
Note – 93. (International Wine Challenge, 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 14,95 $ 2
354134 ÍCIB/Î

MALBEC MISSION DE PICPUS 2016
AOC Cahors
(Les Vignobles Saint-Didier Parnac)
NOTE DE DÉGUSTATION : Voici un merveilleux vin 
de Cahors aux nuances fraîches de cerise noire et 
de mûre. D’une profondeur d’encre, un peu sauvage, 
charnu et structuré. Il a remporté l’or et le trophée  
du meilleur cahors. Note – 95. (International Wine 
Challenge, 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 17,95 $ 1
010573 Í*YÈ3zÎ

C671 Sept 14 2019 Release FRE.indd   52 2019-08-14   9:22 PM



LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019  VINTAGES   53

VIVEZ L’ENCHANTEMENT • LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019

RIESLING EINS-ZWEI-DRY LEITZ 2017
Qualitätswein
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce riesling sec est tiré de 
vignobles du centre et de l’est du Rheingau, le fruit 
des différentes parcelles étant fermenté séparément 
en cuves inox. De la fraîcheur, de l’équilibre et des 
nuances de citron et de fruits tropicaux. Délicieux 
avec le poisson frais. (Comité Vintages, sept. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 19,95 $ 2
376350 ÍE_R&Î

GRÈCE – VIN BLANC

MOSCOFILERO SKOURAS 2018
PGI Péloponnèse
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] En dépit de sa douceur 
(encore une fois, le terme est relatif), l’attaque fruitée 
est empreinte de jeunesse, mais elle se raffine un peu  
à l’aération et à mesure que le vin se réchauffe, pour 
montrer des notes pierreuses. Il était plus intéressant  
le lendemain. Les arômes sont toujours aussi fabuleux. 
[...] Pour une meilleure expérience, buvez-le sans  
trop tarder, mais gardez à l’esprit que ce moschofilero 
bouché au moyen d’une capsule à vis peut aussi se 
garder un peu, si vous n’avez pas d’autre choix. Période 
de consommation : 2019 à 2023. Note – 90. (Mark 
Squires, robertparker.com, 30 avril 2019)

Léger et vif
750 mL (TS) 17,95 $ 1
442178 ÍL5n-Î

GRÈCE – VIN ROUGE

XINOMAVRO JEUNES VIGNES  
THYMIOPOULOS 2016
Non filtré, PDO Naoussa
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] les vignes ont entre- 
temps vieilli d’un an, elles ne sont donc plus des bébés 
et leur fruit toujours jeune, mais agréablement volatil, 
est d’une adolescence en voie de maturité. Une 
nouvelle couche de complexité se manifeste dans les 
nuances de cerise et le caractère éthéré rappelant  
le pinot noir, mais on constate aussi l’apparition de 
douces notes de caroube (relevées d’un soupçon de 
réglisse) dont les grains tombent de l’arbre pour atterrir 
dans vos mains. Ce vin de jeunes vignes est plus 
attrayant que jamais. Période de consommation : 2018 
à 2021. Note – 90. (Michael Godel, winealign.com,  
5 juin 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 18,95 $ 2
466474 ÍN`jyÎ

SUD-OUEST

CHÂTEAU BELLEVUE LA FORÊT  
ROSÉ 2018
AOP Fronton
Assemblage du cépage local négrette avec du 
cabernet franc et du gamay, ce rosé complexe et 
équilibré révèle d’impressionnantes nuances de 
fraise et de mûre. Grâce à sa structure et sa vivacité, 
ce vin fera d’excellents accords avec une vaste 
palette de mets. Il sera parfait pour les occasions 
sans prétention ou les barbecues en semaine.

Mi-corsé et sec
750 mL (S) 14,95 $ 1
219840 Í5ÆH>Î

ALLEMAGNE – VIN BLANC

PALATINAT

LIEBFRAUMILCH PFALZ WEINGUT  
HAMMEL 2017
Qualitätswein 
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Liebfraumilch est un 
assemblage demi-doux de riesling rehaussé de 
silvaner ou de müller-thurgau. Son nom signifie « en 
lait de la femme aimée », faisant allusion à la Vierge 
Marie. L’exemple floral, miellé et charmeur que voici 
révèle des nuances de fruits tropicaux, de citron,  
de melon et de fruits à noyau. Excellent à l’apéritif, il 
fera aussi d’excellents accords avec les mets salés 
comme les charcuteries, le jambon et le poisson. 
(Comité Vintages, sept. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (DS) 15,95 $ 1
698100 ÍeqÂ;Î

RHEINGAU

RIESLING KABINETT HOCHHEIMER 
DOMDECHANT WERNER 2017
Prädikatswein
Domdechant Werner a été nommé producteur de 
vins blancs de l’année au concours International Wine 
Challenge 2017. Bien que ce vin soit d’une sucrosité 
considérable, son acidité tranchante donne l’impres-
sion qu’il s’agit d’un vin sec. Il sera donc parfaitement 
attrayant même pour les amateurs de rieslings secs. 
Polyvalent à table, il s’accordera avec une grande 
palette de mets, des escalopes de veau aux sushis et 
aux tacos de poisson.

Aromatique et savoureux
750 mL (DD) 20,95 $ 2
722413 Íh8-ZÎ
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TOSCANE

VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO  
VIGNA A SOLATIO FALCHINI 2017
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Le vin blanc le plus 
célèbre de la Toscane est fait à partir du cépage 
vernaccia cultivé dans les environs de l’ancien village 
de San Gimignano. Cet exemple renversant révèle 
des arômes de pomme verte et d’agrumes menant  
à une bouche élancée et minérale et à un soupçon 
d’amertume noisetée en finale. Ce vin fera de 
délicieuses harmonies avec les fruits de mer grillés 
ou le porc effiloché. (Comité Vintages, juillet 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 19,95 $ 1
994012 ÍÇH,+Î

VÉNÉTIE

PINOT GRIGIO MACULAN 2017
DOC Breganze
Élaboré par un producteur fort réputé, ce pinot grigio 
révèle des nuances de prune jaune, de cerise jaune, 
de pomme et d’écorce d’agrumes agrémentées d’un 
soupçon de noix. Toujours très désaltérant, il a aussi 
toute l’étoffe nécessaire pour se mesurer au poulet 
ou aux fruits de mer grillés.

Léger et vif
750 mL (TS) 15,95 $ 1
734921 ÍiQ5>Î

ITALIE – VIN ROUGE

PIÉMONT

BAROLO GIRIBALDI 2014
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce barolo sombre, saturé 
et riche s’ouvre sur une intensité et une profondeur 
impressionnantes. Le Barolo Giribaldi 2014 offre une 
large palette aromatique mettant en vedette les fruits 
noirs, le tapis forestier et la truffe noire. Le vin est élevé 
30 mois en tonneaux, des tanins boisés apportant 
beaucoup de structure et de texture à ce barolo corsé. 
Quelque 14 000 bouteilles ont été produites. Mario 
Giribaldi a accompli une belle réussite en 2014. 
Période de consommation : 2020 à 2035. Note – 92. 
(Monica Larner, robertparker.com, 31 août 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 46,95 $ 3
948976 Í~ylzÎ

GRÈCE – VIN ROSÉ

AGIORGITIKO/SYRAH  
ROSÉ IRIDA 2018
PGI Achaia 
(Cavino) 
Ce rosé issu de vignobles cultivés en montagne entre 
450 et 500 mètres d’altitude révèle des nuances de 
fraise, de framboise et de fruits tropicaux. Frais, long 
et d’un caractère relevé, il est très polyvalent à table et 
fera d’excellents accords avec une variété de mets, de 
la cuisine mexicaine au saumon fumé garni de câpres.

Gouleyant et fruité
750 mL (S) 14,95 $ 1
010480 Í*PÈ0\Î

ITALIE – VIN BLANC

FRIOUL

PINOT GRIGIO AMBO 2018
DOC Friuli 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin blanc léger à 
mi-corsé du nord-est de l’Italie est une aubaine au 
bouquet floral frais et charmeur de poire, de pomme 
verte et de pamplemousse rose. Le bouquet et la 
bouche sont au diapason et les saveurs fraîches 
coulent fluidement jusqu’à la superbe finale énergique. 
Très désaltérant, il sera aussi très agréable avec  
les grignotines salées. Note – 88. (Louise Boutin, 
winecurrent.com, 25 mars 2019)

Léger et vif
750 mL (TS) 13,95 $ 1
010093 Í*)È3ÅÎ

SICILE

ETNA BIANCO TORNATORE 2018
DOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Fait entièrement de 
carricante, ce vin révèle un bel équilibre entre sa 
minéralité, ses nuances fruitées et son soupçon  
de douceur. Copieuses nuances de pêche à chair 
blanche et de fines herbes balsamiques, et notes 
rafraîchissantes d’agrumes en finale. Un vin agréable-
ment franc. Période de consommation : 2019 à 
2024. Note – 91. (decanter.com, 1er avril 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 24,95 $ 2
577676 ÍYll;Î
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TOSCANE

BRUNELLO DI MONTALCINO BANFI 2014
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Bouquet de prune et de 
cerise agrémenté de délicates notes de girofle et  
de muscade. Subtil, mi-corsé, très poli et équilibré et 
couronné par une finale savoureuse. Un charmant 
vin aux tanins mâchus. À savourer en 2020. Note – 92. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 16 juin 2019)

Mi-corsé et fruité
375 mL (TS) 29,95 $ 3
175091 Í1R{sÎ

CHIANTI CLASSICO RISERVA  
BROLIO BARONE RICASOLI 2015
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Nuances de canneberge 
séchée, de groseille rouge à grappes séchée, de 
bleuet, de cèdre et de muscade séchée. La bouche 
corsée, mais très linéaire et raffinée, est soutenue 
par une vive acidité qui porte les nuances étagées 
de fruits rouges jusqu’à la finale tendue. À boire dès 
maintenant ou à laisser évoluer au cellier. Note – 93. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 11 sept. 2018)

Corsé et souple
750 mL (S) 34,95 $ 2
418822 ÍIx6oÎ

CHIANTI CLASSICO RISERVA CLEMENTE 
VII CASTELLI DEL GREVEPESA 2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Doux bouquet de cerise 
noire mûre et de crème relevé d’une note de foin séché. 
La bouche aux saveurs exotiques teintées d’encens  
est puissante et très moderne. L’ensemble demeure de 
facture internationale, mais il est très savoureux et 
concentré. Agréable. Période de consommation : 2018 
à 2022. Note – 92. (decanter.com, 7 janv. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 23,95 $ 2
643205 Í`@%JÎ

BARBERA D’ALBA  
STEFANO FARINA 2017
DOC 
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Barbera d’Alba révèle 
beaucoup de vivacité et de fraîcheur, une bonne 
prise tannique et des nuances fruitées mûres et 
impressionnantes. Note – 90. (Luca Maroni, 
lucamaroni.com, 8 janv. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 16,95 $ 2
010601 Í*\È1xÎ

POUILLES

CASTEL DEL MONTE IL FALCONE  
RISERVA RIVERA 2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin rouge succulent  
et ferme aux nuances exotiques d’encens, de tabac 
et de cuir. La bouche révèle des saveurs de bleuet  
et de groseille rouge à grappes soutenues en finale 
par des tonalités minérales et des notes de réglisse 
noire salée. Période de consommation : 2019 à 
2030. Note – 93. (Michaela Morris, decanter.com,  
9 janv. 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 24,95 $ 2
177295 Í1hÃDÎ

SICILE

IL FRAPPATO VALLE  
DELL’ACATE 2017
DOC Vittoria Frappato 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin très parfumé  
est envoûtant avec ses notes de pétale de rose,  
de melon d’eau et d’agrumes. Mi-corsé et fruité. 
Magnifique. Une vraie joie. Prêt à boire. Note – 93. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 22 oct. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 25,95 $ 2
010932 Í*}È2WÎ
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CHIANTI RISERVA  
ROCCIALTA UGGIANO 2015
DOCG 
Cet assemblage à dominante de sangiovese avec un 
peu de canaiolo est opulent et structuré, et il révèle 
des tanins fermes et d’impressionnantes tonalités  
de petits fruits rouges, de figue, de prune, de fines 
herbes, d’épices et de chocolat. Le rapport qualité- 
prix est incomparable. Délicieux avec les pâtes, le 
poulet ou les hamburgers de portobellos. (Comité 
Vintages, févr. 2019)

[Le Decanter World Wine Awards n’a pas fourni de 
commentaire de dégustation pour ce vin.] Note – 91. 
(Decanter World Wine Awards, 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 15,95 $ 2
010605 Í*\È5!Î

VÉNÉTIE

VALPOLICELLA RIPASSO  
LA GROLETTA CORTE GIARA 2016
DOC
(Allegrini)
NOTE DE DÉGUSTATION : Le ripasso frais et juteux 
que voici révèle des arômes riches et complexes et 
des saveurs de prune noire, de framboise et de fraise 
relevées de notes de terre, de goudron et de réglisse. 
Ce vin fera des accords parfaits avec les sauces 
riches, la farce et les saveurs de canneberge d’un 
repas traditionnel de l’Action de grâces (si vous avez la 
patience d’attendre si longtemps). (Comité Vintages, 
nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 21,95 $ 2
083964 ÍsÄÈ4GÎ

VALPOLICELLA FARINA 2018
DOC
L’appellation Valpolicella est connue pour ses 
assemblages complexes de variétés locales et 
l’exemple que voici ne déçoit pas. Il rassemble 45 % 
de corvina, 25 % de corvinone, 25 % de rondinella 
et 5 % de molinara. Il en résulte un vin d’un superbe 
équilibre aux tanins souples et caressants et aux 
nuances énergiques de petits fruits et d’épices. 
Légèrement rafraîchi, il fera de délicieuses harmonies 
avec la pizza ou les hamburgers.

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 15,95 $ 2
492561 ÍQ9]nÎ

ITALIE – VIN ROUGE SUITE

TOSCANE

BRUNELLO DI MONTALCINO  
CORTE PAVONE 2012
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] style contemporain 
très attrayant et immédiat. Le bouquet livre des 
arômes doux et accessibles de cerise noire, de 
confiture de mûres, de tabac à pipe et de grain de 
café torréfié relevés d’un soupçon de chocolat noir. 
Ce brunello montre passablement d’étoffe, mais sa 
structure tannique bien ferme soutient bien l’ensem- 
ble et l’empêche de paraître trop charnu. Période de 
consommation : 2018 à 2028. Note – 92+. (Monica 
Larner, robertparker.com, 28 févr. 2017)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 57,95 $ 2
237263 Í7h_QÎ
4 Produit biodynamique

BRUNELLO DI MONTALCINO  
PIAN DELLE VIGNE ANTINORI 2014
DOCG
(Marchesi Antinori)
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Le bouquet presque 
aromatique et d’une pureté envoûtante révèle de 
délicates nuances de coing et de poire pochée 
agrémentées de notes parfumées de violette et de 
muguet. La bouche énergique, piquante et très fraîche 
révèle de délicates saveurs de noyau d’amande et de 
framboise sur un fond minéral. Les notes de framboise 
persistent sur la longue finale parfumée. [...] Période 
de consommation : 2021 à 2028. Note – 92. (Ian 
D’Agata, vinous.com, mars 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 63,95 $ 3
651141 Ía+I&Î

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 
POLIZIANO 2015
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] vin rouge toscan  
très généreux au bouquet éclatant de cerise. [...] 
L’assemblage renferme 85 % de sangiovese et  
15 % d’un mélange de canaiolo et de merlot. [...]  
Un vin profond, opulent, souple et riche. Période de 
consommation : 2018 à 2026. Note – 92. (Monica 
Larner, robertparker.com, 31 janv. 2018)

Corsé et souple
750 mL (S) 31,95 $ 2
988055 ÍÆpW-Î

C671 Sept 14 2019 Release FRE.indd   56 2019-08-09   6:05 PM



VIVEZ L’ENCHANTEMENT • LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019

LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019  VINTAGES   57

PORTUGAL – VIN ROUGE

EMINENTE RESERVA  
TINTO FIUZA 2015
Vinho Regional Tejo 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin bien équilibré 
révèle des nuances de fruits noirs mûrs soutenues 
par des tanins souples et ronds. Son caractère fumé 
et aromatique est relevé d’un soupçon d’eucalyptus 
imparti par l’élevage en fût de chêne. Un vin attrayant, 
généreux et prêt à boire. Note – 90. (Roger Voss,  
Wine Enthusiast, 1er juin 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 14,95 $ 1
646042 Í`\J#Î

PORTUGAL – VIN ROSÉ

CASA DO HOMEM  
ROSÉ 2018
DOC Vinho Verde 
Ce vin élégant et frais, qui assemble les variétés 
indigènes padeiro et espadeiro, révèle des nuances 
de petits fruits rouges et de pamplemousse rose 
soutenues par une acidité relevée. L’accord sera 
délicieux avec le poulet rôti ou les sardines.

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 13,95 $ 1
695825 ÍeZ9XÎ
Produit durable

ESPAGNE – VIN BLANC

ALBARIÑO PACO & LOLA 2018
DO Rías Baixas
Un grand favori de longue date dans la région, 
l’Albariño Paco & Lola est un vin très rafraîchissant  
et énergique aux nuances de poire croquante,  
de pomme jaune, de pamplemousse et de pré au 
printemps. Vif et doté d’une longue finale minérale,  
il fait toujours d’aussi délicieux accords avec le 
poisson grillé ou les salades vertes.

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 19,95 $ 1
350041 ÍCÂIYÎ
Produit durable

AMARONE DELLA VALPOLICELLA  
CLASSICO VAIO ARMARON SEREGO 
ALIGHIERI MASI 2013
DOCG
Ce serait le vignoble Armaron, d’où sont tirés les 
raisins entrant dans l’élaboration de ce vin velouté, 
qui a donné son nom au style de vin aujourd’hui 
connu sous le nom d’amarone. Ce vin de facture 
traditionnelle révèle des notes de fruits rouges et 
noirs séchés, de boîte à épices, de cuir et de fines 
herbes. À savourer dès maintenant avec le bœuf 
braisé ou à laisser mûrir pendant au moins dix ans 
encore.

Corsé et ferme
750 mL (S) 89,95 $ 2
462812 ÍN<,EÎ

AMARONE DELLA VALPOLICELLA  
MONTE ZOVO 2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : L’Amarone della 
Valpolicella Monte Zovo 2013 atteint toutes les 
cibles en matière de richesse et de souplesse du 
fruit. Ce vin rouge fortement extrait offre une grande 
palette d’arômes, dont la cerise charnue, la mûre 
séchée, le chocolat noir et les épices exotiques. La 
bouche prodigieusement riche et succulente déploie 
des saveurs fruitées merveilleusement rondes et 
souples. Si vous aimez l’amarone, cette nouvelle 
trouvaille vous charmera. Période de consommation : 
2017 à 2027. Note – 93. (Monica Larner, robert 
parker.com, 31 mai 2017)

Corsé et souple
750 mL (S) 45,95 $ 2
447888 ÍLnxVÎ

ITALIE – VIN ROSÉ

VÉNÉTIE

ROSAPASSO BISCARDO 2018
IGT Veneto 
Tiré de vignes de plus de 20 ans d’âge cultivées dans 
des sols volcaniques riches en minéraux, ce rosé 
révèle des nuances fraîches et vives de petits fruits 
énergiques soutenues par une acidité éclatante et 
une minéralité distinctive. Délicieux avec les salades 
ou le poulet rôti.

Gouleyant et fruité
750 mL (S) 15,95 $ 1
668780 ÍbwpfÎ
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LUIS CAÑAS CRIANZA 2016
DOCa Rioja
Voici une crianza de la Rioja dans les règles de l’art. 
Tempranillo par excellence, il révèle des nuances  
de fruits noirs mûrs agrémentées de notes de  
chêne vanillé. Un vin souple, énergique, élégant et 
éminemment accessible à servir avec les pâtes, 
l’agneau ou les côtes levées.

Corsé et souple
750 mL (TS) 18,95 $ 2
336719 ÍAc34Î

MARQUÉS DE CÁCERES  
GRAN RESERVA 2011
DOCa Rioja
NOTE DE DÉGUSTATION : Cette grande réserve  
du millésime 2011 n’atteindra jamais les mêmes 
sommets que le 2010 (une excellente année), mais il 
demeure très bon. Montrant très peu les effets de la 
chaleur écrasante de la saison végétative, cet assem-
blage de tempranillo, de garnacha et de graciano se 
veut particulièrement élégant. Il reste seulement aux 
notes de chêne à se fondre dans l’ensemble. Période 
de consommation : 2019 à 2025. Note – 93. (Tim 
Atkin, MW, timatkin.com, Rioja Special Report 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 29,95 $ 2
976670 ÍÅbf=Î

SUISSE – VIN BLANC

FENDANT TREIZE ÉTOILES  
CAVES ORSAT 2018
AOC Valais
Le cépage fendant (alias chasselas) a été introduit 
dans le Valais au XVIIIe siècle. Relative rareté, c’est  
un vin parfait pour l’aventurier vinicole qui sommeille 
en vous. Frais et relevé, il révèle des nuances de 
pomme et d’agrumes agrémentées de notes florales 
sur un fond d’une minéralité de silex. Parfait pour 
accompagner une fondue au fromage, il fera aussi 
des accords délicieux avec le porc grillé.

Léger et vif
750 mL (TS) 23,95 $ 1
425405 ÍJV%`Î

ESPAGNE – VIN ROUGE

BALBÁS RESERVA 2006
DO Ribera del Duero
Ce vin merveilleusement évolué montrera ses plus 
belles qualités jusqu’en 2020.

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Balbás Reserva 2006 
révèle un bouquet aux nuances précises de mûre  
et de bleuet, le cabernet sauvignon (10 %) prêtant 
d’attrayantes notes de graphite à l’ensemble. La 
bouche bien définie révèle une solide structure  
et une finale vive et rude qui met en évidence son 
acidité énergique et sa grande tenue. Il évolue  
très gracieusement. À boire d’ici 2018, peut-être 
au-delà. Note – 91. (Neal Martin, robertparker.com, 
27 févr. 2013)

Corsé et souple
750 mL (TS) 23,95 $ 1
085183 Íu2È3wÎ

MONASTRELL HÉCULA CASTAÑO 2017*

DO Yecla
NOTE DE DÉGUSTATION : Je n’ai presque pas 
reconnu le Hécula 2017 tellement son étiquette a 
été changée. Le vin cependant, un rouge à base de 
monastrell, est toujours aussi juteux, accessible et 
élancé avec une bouche chaleureuse et opulente, 
des tanins ronds et des saveurs polies. Délicieux 
avec les mets légers. Période de consommation : 
2019 à 2021. Note – 89. (Luis Gutiérrez, robert 
parker.com, 30 avril 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 14,95 $ 2
718999 ÍgyÇAÎ

SIENDRA CHAPILLON 2016
DO Catalayud
(Bodegas Langa Hnos)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est beaucoup plus 
subtil et soigneusement élaboré que la plupart des 
rouges de l’appellation. Il est chaleureux et rond, 
avec une bonne définition des saveurs. J’adore ses 
délicates notes d’olive et de fines herbes sauvages. 
La longue finale est pleine de vivacité. À boire dès 
maintenant ou à garder au cellier. Note – 92. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 2 août 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 16,95 $ 2
417675 ÍIlk(Î
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SPIRITUEUX
ARMAGNAC  n 055830 ARMAGNAC CHÂTEAU DE LAUBADE XO (700 mL) (France) Page 36 114,95 $
EAU-DE-VIE  n 058974 EAU-DE-VIE DE FRAMBOISE DE LA FORÊT-NOIRE HIMBEERGEIST  

 ALFRED SCHLADERER (350 mL) (Allemagne) Page 36 39,95 $

LIQUEUR
n 665810 LIQUEUR DE GENTIANE DES PÈRES CHARTREUX (1 000 mL) (France) Page 36 64,95 $

VIN FORTIFIÉ
PORTO n 011087 PORTO TAWNY MAYNARD’S 10 ANS D’ÂGE* Page 37 17,95 $
XÉRÈS n 645077 XÉRÈS PEDRO XIMÉNEZ DELGADO ZULETA (Espagne)* Page 37 17,95 $
NOUVEAU MONDE n 645937 LIQUEUR DE RAISIN VINEA 6 (Ontario) Page 37 29,95 $
VERMOUTH n 010812 VERMUT BLANCO EMILIO LUSTAU (Espagne) Page 37 28,95 $

n 482869 VERMUT ROJO EMILIO LUSTAU (Espagne) Page 37 28,95 $

VIN DE SPÉCIALITÉ
CANADA n 556324 MOUSSEUX DE POMME PELEE ISLAND 2017 6 Page 37 14,95 $

CHAMPAGNE
FRANCE  n 442343 CHAMPAGNE BRUT CHARLES COLLIN Page 38 41,95 $

VIN MOUSSEUX
CANADA – ONTARIO n 644682 MOUSSEUX ROSÉ BRUT BUNCH’A TROUBLE THE ROOST 2017 6 Page 38 24,95 $

n 644781 PINOT NOIR ROSÉ MOUSSEUX REDSTONE 2016 6 Page 38 29,95 $
AFRIQUE DU SUD n 593483 MOUSSEUX BRUT GRAHAM BECK* Page 38 18,95 $
FRANCE – LOIRE n 207936 VOUVRAY BRUT TÊTE DE CUVÉE CHÂTEAU MONCONTOUR Page 38 19,95 $
ITALIE – LOMBARDIE n 667204 FRANCIACORTA BONFADINI CARPE DIEM SATÉN Page 38 41,95 $

VIN BLANC
CANADA – ONTARIO n 286278 CHARDONNAY FLAT ROCK 6 Page 39 19,95 $

n 246579 CHARDONNAY MUSQUÉ ESTATE CAVE SPRING 6 Page 39 17,95 $
n 011231 L’ACADIE BLANC GEORGIAN HILLS 2017 6 Page 39 18,95 $
n 198853 RIESLING BIOLOGIQUE QUARRY ROAD TAWSE 6 4 Page 39 24,95 $
n 644716 RIESLING PHANTOM FEROX 2017 6 Page 39 19,95 $

ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 311563 CHARDONNAY CANNONBALL 2017 Page 41 19,95 $
n 960120 CHARDONNAY LIBERTY SCHOOL 2017 Page 42 19,95 $
n 010848 SAUVIGNON BLANC NAPA VALLEY STARMONT 2017 Page 42 29,95 $

CHILI n 606772 CHARDONNAY VIGNOBLE UNIQUE ARBOLEDA 2017 Page 45 19,95 $
AUSTRALIE n 117945 MARSANNE TAHBILK 2018 Page 46 17,95 $
NOUVELLE-ZÉLANDE n 148437 PINOT GRIS LEEFIELD STATION MARISCO VINEYARDS 2017 Page 47 17,95 $

n 429308 SAUVIGNON BLANC ENVOY SPY VALLEY 2015 Page 47 29,95 $
n 441394 SAUVIGNON BLANC KONO 2018 Page 47 18,95 $

AFRIQUE DU SUD n 372334 SAUVIGNON BLANC MANOR HOUSE NEDERBURG 2018 Page 48 16,95 $
FRANCE – ALSACE n 469734 PFAFF SPECIAL 2018 Page 48 14,95 $

n 983395 PINOT GRIS GRANDE RÉSERVE PIERRE SPARR 2017 Page 48 18,95 $
FRANCE – BORDEAUX n 688440 BORDEAUX BLANC CHÂTEAU DE LA VIEILLE TOUR 2017 Page 48 18,95 $
FRANCE – BOURGOGNE n 010349 BOURGOGNE CHARDONNAY BUISSONNIER CAVE DES VIGNERONS DE BUXY 2017* Page 48 16,95 $

n 466144 CHABLIS J. MOREAU & FILS 2017 Page 49 25,95 $
n 648576 VIRÉ-CLESSÉ MARCHAND-TAWSE 2016 Page 49 31,95 $

FRANCE – LOIRE n 412163 MUSCADET SÈVRE-ET-MAINE SUR LIE CHÂTEAU DE LA BRETESCHE 2017 Page 49 14,95 $
n 667782 MUSCADET SÈVRE-ET-MAINE SUR LIE CLOS DE LA MOTTE 2017 Page 49 16,95 $
n 667758 SANCERRE VIEILLES VIGNES ROGER ET DIDIER RAIMBAULT 2015* Page 49 38,95 $
n 556555 VOUVRAY LE DROISSY MARCEL MARTIN 2017 Page 49 17,95 $

FRANCE – MIDI n 525295 VIOGNIER BEAUVIGNAC LES COSTIÈRES DE POMEROLS 2018 Page 50 14,95 $
ALLEMAGNE – PALATINAT n 698100 LIEBFRAUMILCH PFALZ WEINGUT HAMMEL 2017 Page 53 15,95 $
ALLEMAGNE – RHEINGAU n 376350 RIESLING EINS-ZWEI-DRY LEITZ 2017 Page 53 19,95 $

n 722413 RIESLING KABINETT HOCHHEIMER DOMDECHANT WERNER 2017 Page 53 20,95 $
GRÈCE n 442178 MOSCOFILERO SKOURAS 2018 Page 53 17,95 $
ITALIE – FRIOUL n 010093 PINOT GRIGIO AMBO 2018 Page 54 13,95 $
ITALIE – SICILE n 577676 ETNA BIANCO TORNATORE 2018 Page 54 24,95 $
ITALIE – TOSCANE n 994012 VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO VIGNA A SOLATIO FALCHINI 2017 Page 54 19,95 $
ITALIE – VÉNÉTIE n 734921 PINOT GRIGIO MACULAN 2017 Page 54 15,95 $
ESPAGNE n 350041 ALBARIÑO PACO & LOLA 2018 Page 57 19,95 $
SUISSE n 425405 FENDANT TREIZE ÉTOILES CAVES ORSAT 2018 Page 58 23,95 $

VIN ROUGE
CANADA – ONTARIO n 646752 APPASSIMENTO PRIVATE RESERVE MÉTHODE CLASSIQUE VIENI 2013 6 Page 41 54,95 $

n 260463 BACK FROM THE DEAD RED COFFIN RIDGE 6 Page 40 19,95 $
n 461699 BACO NOIR SPECK FAMILY RESERVE HENRY OF PELHAM 6 Page 40 24,95 $
n 010527 BALL’S FALLS RED CALAMUS 2017 6 Page 39 15,95 $
n 064618 CABERNET FRANC FEATHERSTONE 6 Page 40 19,95 $
n 011681 CABERNET FRANC ICELLARS ESTATE 2016 6 Page 41 29,95 $
n 011851 CABERNET/MERLOT RED TRACTOR CREEKSIDE 2017 6 Page 40 17,95 $
n 426833 MERITAGE CREW COLCHESTER RIDGE 2016 6 Page 40 21,95 $
n 011665 PINOT NOIR TWENTY MILE BENCH CLOUDSLEY CELLARS 2015 6 Page 40 35 $
n 010138 PINOT NOIR QUEENSTON MILE VINEYARD 2017 6 Page 41 40 $
n 303800 TRIUS ROUGE 6 Page 41 24,95 $

ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 642207 CABERNET SAUVIGNON DRY CREEK VINEYARD 2016 Page 43 37,95 $
n 011422 CABERNET SAUVIGNON FINAL CUT APOCALYPSE NOW 2017 Page 42 44,95 $
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VIN ROUGE SUITE
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 246900 CABERNET SAUVIGNON FRANK FAMILY 2015 Page 43 89,95 $

n 462721 CABERNET SAUVIGNON LANDSLIDE VINEYARD SIMI 2015 Page 44 39,95 $
n 708842 CABERNET SAUVIGNON MOUNT VEEDER WINERY 2015 Page 43 49,95 $
n 524223 CABERNET SAUVIGNON TRAIL BOSS PURPLE COWBOY 2017 Page 44 24,95 $
n 459933 MAESTRO ROBERT MONDAVI 2014 Page 44 59,95 $
n 521567 MERLOT CLOS PEGASE 2016 Page 42 39,95 $
n 545772 PETITE SIRAH THE LEGENDARY BADGE BUENA VISTA 2016 Page 42 17,95 $
n 570739 PINOT NOIR McMANIS 2018 Page 43 21,95 $
n 495333 PROPRIETARY RED ANGELS & COWBOYS 2017 Page 42 34,95 $
n 327502 ZINFANDEL DECOY 2017 Page 43 34,95 $
n 951889 ZINFANDEL VIEILLES VIGNES IRONSTONE 2017 Page 43 17,95 $

ÉTATS-UNIS – OREGON n 456764 PINOT NOIR BARREL SELECT RIVER’S EDGE 2015 Page 44 32,95 $
n 011263 PINOT NOIR OREGON DOMAINE DROUHIN 2016 Page 44 37,95 $

ARGENTINE n 261891 CABERNET SAUVIGNON RESERVA FABRE MONTMAYOU 2016 Page 44 18,95 $
n 079095 CORVINA/MALBEC APPASSIMENTO TUPUNGATO CORBEC MASI 2015 4 Page 45 24,95 $
n 452029 MALBEC RESERVE PIATTELLI 2016 Page 45 16,95 $
n 167312 MALBEC VIEILLES VIGNES LUCA 2015 Page 45 34,95 $

CHILI n 010593 CABERNET SAUVIGNON GRAN RESERVA PUENTE AUSTRAL 2015 Page 46 18,95 $
n 010627 CABERNET SAUVIGNON GRAND RESERVE VUELO 2016 Page 46 16,95 $
n 371112 CARMENÈRE GRAN RESERVA MORANDÉ 2017 Page 45 19,95 $
n 057513 CARMENÈRE GRAN RESERVA VIÑA TARAPACÁ 2017 Page 46 17,95 $
n 541177 CORRALILLO WINEMAKER’S BLEND MATETIC 2015 Page 45 23,95 $
n 514182 PINOT NOIR RITUAL 2016 Page 46 21,95 $

AUSTRALIE n 009480 SHIRAZ ANGELS’ SHARE TWO HANDS 2018 Page 47 23,95 $
n 269464 SHIRAZ EPIPHANY SISTER’S RUN 2017 Page 47 17,95 $
n 186114 SHIRAZ/CABERNET JIP JIP ROCKS 2017 Page 46 16,95 $

NOUVELLE-ZÉLANDE n 163972 PINOT NOIR MOMO 2017 4 Page 47 19,95 $
AFRIQUE DU SUD n 561142 SHIRAZ CATHEDRAL CELLAR 2016 Page 48 16,95 $
FRANCE – BORDEAUX n 546069 CHÂTEAU HAUT-LALANDE 2015 Page 50 18,95 $

n 647875 CHÂTEAU LA HAYE 2015 Page 50 56,95 $
n 667246 CUVÉE EXCELLENCE CHÂTEAU DU BALLANDREAU 2015 4 Page 50 15,95 $
n 114611 GALIUS 2016* Page 51 44,95 $
n 648931 PRIMA CHÂTEAU CARIGNAN 2015 Page 50 33,95 $
n 667147 RÉVÉLATIONS D’HUBERT DE BOÜARD CHÂTEAU DE LA PIERRE LEVÉE 2016 Page 50 16,95 $

FRANCE – LANGUEDOC n 698985 SAINT-CHINIAN VIEILLES VIGNES CAZAL VIEL 2016 Page 51 19,95 $
FRANCE – MIDI n 370247 SAINT-CHINIAN SYRAH/MOURVÈDRE GÉRARD BERTRAND 2016 Page 51 17,95 $
FRANCE – RHÔNE n 292722 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE TÉLÉGRAMME DOMAINE DU VIEUX TÉLÉGRAPHE 2016 Page 51 55,95 $

n 143099 CUVÉE TRADITION MAS DES BRESSADES 2017 Page 52 16,95 $
n 906073 GIGONDAS LA GILLE FAMILLE PERRIN 2016 Page 51 29,95 $
n 010657 KING IN THE NORTH CAVE DE TAIN 2017* Page 51 19,95 $

FRANCE – SUD-OUEST n 354134 CHÂTEAU BELLEVUE LA FORÊT 2016 Page 52 14,95 $
n 010573 MALBEC MISSION DE PICPUS 2016 Page 52 17,95 $

GRÈCE n 466474 XINOMAVRO JEUNES VIGNES THYMIOPOULOS 2016 Page 53 18,95 $
ITALIE – PIÉMONT n 010601 BARBERA D’ALBA STEFANO FARINA 2017 Page 55 16,95 $

n 948976 BAROLO GIRIBALDI 2014 Page 54 46,95 $
ITALIE – POUILLES n 177295 CASTEL DEL MONTE IL FALCONE RISERVA RIVERA 2013 Page 55 24,95 $
ITALIE – SICILE n 010932 IL FRAPPATO VALLE DELL’ACATE 2017 Page 55 25,95 $
ITALIE – TOSCANE n 175091 BRUNELLO DI MONTALCINO BANFI 2014 (375 mL) Page 55 29,95 $

n 237263 BRUNELLO DI MONTALCINO CORTE PAVONE 2012 Page 56 57,95 $
n 651141 BRUNELLO DI MONTALCINO PIAN DELLE VIGNE ANTINORI 2014 Page 56 63,95 $
n 418822 CHIANTI CLASSICO RISERVA BROLIO BARONE RICASOLI 2015 Page 55 34,95 $
n 643205 CHIANTI CLASSICO RISERVA CLEMENTE VII CASTELLI DEL GREVEPESA 2013 Page 55 23,95 $
n 010605 CHIANTI RISERVA ROCCIALTA UGGIANO 2015 Page 56 15,95 $
n 988055 VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO POLIZIANO 2015 Page 56 31,95 $

ITALIE – VÉNÉTIE n 462812 AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO VAIO ARMARON SEREGO ALIGHIERI MASI 2013 Page 57 89,95 $
n 447888 AMARONE DELLA VALPOLICELLA MONTE ZOVO 2013 Page 57 45,95 $
n 492561 VALPOLICELLA FARINA 2018 Page 56 15,95 $
n 083964 VALPOLICELLA RIPASSO LA GROLETTA CORTE GIARA 2016 Page 56 21,95 $

PORTUGAL n 646042 EMINENTE RESERVA TINTO FIUZA 2015 Page 57 14,95 $
ESPAGNE n 085183 BALBÁS RESERVA 2006 Page 58 23,95 $

n 336719 LUIS CAÑAS CRIANZA 2016 Page 58 18,95 $
n 976670 MARQUÉS DE CÁCERES GRAN RESERVA 2011 Page 58 29,95 $
n 718999 MONASTRELL HÉCULA CASTAÑO 2017* Page 58 14,95 $
n 417675 SIENDRA CHAPILLON 2016 Page 58 16,95 $

VIN ROSÉ
CANADA – ONTARIO n 652834 PINOT2 ROSÉ VENTURE SERIES MAGNOTTA 2018 6 Page 41 14,95 $
FRANCE – PROVENCE n 667444 MAISON SALEYA ROSÉ 2018 Page 52 19,95 $
FRANCE – RHÔNE n 680801 TAVEL FAMILLE PERRIN 2018 Page 52 19,95 $

n 556274 TAVEL MARQUIS D’AQUERIA 2018 Page 52 19,95 $
FRANCE – SUD-OUEST n 219840 CHÂTEAU BELLEVUE LA FORÊT ROSÉ 2018 Page 53 14,95 $
GRÈCE n 010480 AGIORGITIKO/SYRAH ROSÉ IRIDA 2018 Page 54 14,95 $
ITALIE – VÉNÉTIE n 668780 ROSAPASSO BISCARDO 2018 Page 57 15,95 $
PORTUGAL n 695825 CASA DO HOMEM ROSÉ 2018 Page 57 13,95 $

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

(K) = Kasher, (KP) = Kasher pour la Pâque juive, (KPM) = Kasher pour la Pâque juive et Mevushal60   VINTAGES  LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019
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Exclusivités 
     de prestige

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

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

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

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

CLOS LA GAFFELIÈRE  
CHÂTEAU LA GAFFELIÈRE 2014
AOC Saint-Émilion Grand Cru,  
Bordeaux, France
(Malet Roquefort)

Un merlot raffiné, élégant, mûr et juteux aux 
copieuses notes de fruit noirs. À boire à partir 
de 2022.

93 points (Roger Voss, Wine Enthusiast,  
1er avril 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 58,95 $ 3

644807 Í`P’pÎ

SYRAH THE BIG EASY 2016
Santa Barbara County, Californie

Nuances de cerise rouge très mûre, de confiture 
de framboises, de chocolat blanc, de vanilline 
et de chêne américain neuf. À son mieux d’ici 
2031.

95 points (Antonio Galloni, vinous.com, 
sept. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 49,95 $ 2

083212 Ís5È2wÎ

CHAKALAKA SPICE ROUTE 2015
WO Swartland, Afrique du Sud

Viande séchée, clou de girofle et poivre viennent 
étoffer le noyau dense de plum-pudding. À son 
mieux d’ici 2025.

94 points (Platter’s South African Wine 
Guide, 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 34,95 $ 2

160481 Í0$q_Î

CHÂTEAU HAUT FAUGÈRES 2015
Second vin de Château Faugères, AOC 
Saint-Émilion Grand Cru, Bordeaux, France

Pur et magnifique, avec des tanins très fins et 
une finale longue et structurée.

92 points (James Suckling,  
jamessuckling.com, 29 avril 2016)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 58,95 $ 2

437277 ÍKhm(Î

WHISKY ÉCOSSAIS SINGLE MALT  
DES HIGHLANDS GLENFARCLAS  
30 ANS D’ÂGE 
Speyside, Écosse

Fruité et épicé, avec des notes de plum-pudding, 
de xérès, de cannelle et d’anis étoilé. Finale 
longue et épicée.

HHHHH (diffordsguide.com, 9 oct. 2013)

700 mL  794,95 $

663427 ÍbB;+Î

CHARDONNAY RAMEY 2016
Sonoma Coast, Sonoma County, Californie

Nuances de peau blanche de citron, de melon 
tendre et de pierre agrémentées de notes de 
maïs soufflé au beurre. À son mieux d’ici 2025.

92 points (Erin Brooks,  
robertparker.com, 30 avril 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 49,95 $ 2

613786 Í]EvvÎ

PINOT NOIR ESTATE  
ARGOT 2014
Estate vineyard, Sonoma Mountain, Sonoma 
County, Californie

Notes complexes de tapis forestier, de fleurs 
printanières, de cassis et de cerise noire. À son 
mieux d’ici 2026.

94 points (Robert Parker fils,  
robertparker.com, 28 oct. 2016)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 66,95 $ 2

010464 Í*NÈ4hÎ

CHÂTEAU TRONQUOY-LALANDE 2014
AOC Saint-Estèphe, Bordeaux, France

Bouche généreuse un peu riche en alcool, mais 
dotée d’une note rafraîchissante de menthe. 
Finale légèrement douce et épicée.

93 points (James Suckling,  
jamessuckling.com, 13 févr. 2017)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 57,95 $ 3

440180 ÍL!prÎ
Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être 
offert à la date de la livraison.

SANTENAY 1ER CRU LA COMME  
CHÂTEAU DE SANTENAY 2016
AOC, Bourgogne, France

Les généreuses nuances de cerise noire sont 
encadrées de tanins fermes. L’acidité vive et 
énergique le promet à une longue vie. À boire 
dès 2023.

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

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 68,95 $ 3

648667 Í`vc;Î

Succursales de prestige Vintages OTTAWA  Rideau et King Edward   OAKVILLE  Cornwall Dr. et Trafalgar Rd.    
WOODBRIDGE  Autoroute 7 et Weston Rd.
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PAYDOS ALONSO DEL YERRO 2014
DO Toro, Espagne

Mûr et puissant, boisé classique, tanins fins et 
minéralité crayeuse de calcaire.

93 points (Luis Gutiérrez,  
robertparker.com, 31 août 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 29,95 $ 2

397752 ÍGmTJÎ

LOU COUCARDIÉ ROUGE 2014
AOC Costières-de-Nîmes, Rhône, France
(Michel Gassier)

Notes abondantes de fruits noirs mûrs, d’épices 
et de fleurs broyées. Riche et raffiné, tanins polis 
et chêne équilibré et intégré.

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

Corsé et souple
750 mL (TS) 34,95 $ 2

039230 ÍG7È0GÎ

CHIANTI CLASSICO VOLPAIA 2016
DOCG, Toscane, Italie

Impressionnant, savoureux et captivant avec 
des notes de fruits rouges et d’épices. Structure 
élégante.

BBB (Gambero Rosso Italian Wines, 2019)

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

953828 ÍÃF<SÎ

VIÑA GRAVONIA CRIANZA R. LÓPEZ DE 
HEREDIA VIÑA TONDONIA 2010
DOCa Rioja, Espagne

Fait entièrement de viura cultivé au domaine. 
Quatre mois d’élevage en fût de chêne.

Léger et vif
750 mL (TS) 38,95 $ 1

910711 Í{‘+EÎ

CÔTES-DE-NUITS-VILLAGES  
MARCHAND-TAWSE 2016
AOC, Bourgogne, France
(Pascal Marchand)

Frais, succulent, rond et charnu. Profondeur 
et longueur appréciables, et fin de bouche 
équilibrée.

87-90 points (Allen Meadows,  
burghound.com, 15 janv. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 43,95 $ 3

440263 ÍL”_AÎ

BANDOL CHÂTEAU ROMASSAN  
DOMAINES OTT 2016
AOC, Provence, France

Généreuses notes de fruits noirs et de poivre 
rehaussées de tonalités herbacées typiques  
de la Provence.

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 58,95 $ 2

558007 ÍWp’@Î

CROZES-HERMITAGE LES PIERRELLES 
DOMAINE BELLE 2016
AOC, Rhône, France

Un vin au fruit affirmé typique et aux nuances de 
poivre, de réglisse, de clou de girofle, de cerise 
et de prune.

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

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

041921 ÍI|È1pÎ

RESERVA ESPECIAL ERUDITO  
OLARRA 2015
DOCa Rioja, Espagne

Impressionnant tout en étant élégant et retenu, 
avec des nuances de tabac, de réglisse, de 
fenouil et de muscade.

95 points (Decanter Asia Wine Awards, 
2017)

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

378885 ÍExuZÎ

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

Magasinage 
tout-aller! 

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

menu

Découvrez les saveurs de chez nous 
grâce à des vins VQA entièrement 
élaborés avec du raisin d’ici. Une 
sélection impressionnante est offerte 
dans votre succursale LCBO ainsi  
que dans les restaurants et les vineries 
de la province. Cet automne, venez 
savourer les vins d’appellation VQA et  
la cuisine locale dans des restaurants  
de l’Ontario.

Pour trouver un restaurant participant,
rendez-vous à lcbo.com/restaurants

Partagez votre expérience :    
#LOntarioaumenu  #VQAaumenu
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Bayfield
Black Dog Pub
5, rue Main Nord, C. P. 2097
Bayfield (Ontario) N0M 1G0

Kingston 
The Kingston Brewing Co. Ltd.
34, rue Clarence
Kingston (Ontario) K7L 1W9
 
Mississauga
Living Arts Centre
4141 Living Arts Drive
Mississauga (Ontario) L5B 4B8
 
Niagara Falls
Buchanans Steak & Seafood au
DoubleTree Fallsview Resort
6039, boul. Fallsview
Niagara Falls (Ontario) L2G 3V6
 
Four Brothers Cucina
5283, rue Ferry
Niagara Falls (Ontario) L2G 1R6
 
Ottawa
1 Elgin
1, rue Elgin
Ottawa (Ontario) K1P 5W1
 
Perth
Top Shelf Distillers†
14 Warren Crescent
Perth (Ontario) K7H 3P4
 
Picton
The Waring House
395 Sandy Hook Road
Picton (Ontario) K0K 2T0

Port Dover
Lago Trattoria
301, rue Main
Port Dover (Ontario) N0A 1N0

Simcoe
The Combine
352, rue Norfolk Sud
Simcoe (Ontario) N3Y 2W9
 
St. Catharines
Dani’s Bistro & Wine Bar
2-259, rue St Paul
St. Catharines (Ontario) L2R 3M7
 
Lock Street Brewing Company
15, rue Lock
St. Catharines (Ontario) L2N 5B6

Toronto
360 The Restaurant à la Tour CN†
301, rue Front Ouest
Toronto (Ontario) M5V 2T6

Grand Cru Deli
304, rue Richmond Ouest
Toronto (Ontario) M5V 1X2

Le Sélect Bistro†
432, rue Wellington Ouest
Toronto (Ontario) M5V 1E3
 
Westport
The Cove 
2, rue Bedford
Westport (Ontario) K0G 1X0

DU 15 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE

SAVEURS D’ICI 2019

We Love Wine Country Ontario reconnaît que ces restaurants sont fiers de proposer des vins ontariens sur leur carte des vins.  
† Feast On désigne une entreprise reconnue pour ses efforts visant à mettre en valeur les saveurs uniques de l’Ontario.

Des vins d’appellation VQA et de la cuisine locale vous 
sont offerts dans plusieurs restaurants partout en  
Ontario. Visitez l’un d’entre eux pour y vivre une expérience 
culinaire des plus mémorables. Tous les détails à  
lcbo.com/restaurants
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offres à durée limitée
Épargnez à l’achat de ces vins et spiritueux  
du 16 septembre au 13 octobre 2019.

Vin blanc
ALBARIÑO RESERVA BODEGA GARZÓN
Maldonado, Uruguay
646802  (TS)  750 mL  21,95 $
SOLDÉ 19,95 $  Épargnez 2 $

CHARDONNAY 1685 BOSCHENDAL
WO Western Cape, Afrique du Sud
367698  (TS)  750 mL  15,95 $
SOLDÉ 13,95 $  Épargnez 2 $

CHARDONNAY NAPA VALLEY BERINGER
Napa Valley, Californie
084988  (TS)  750 mL  25,95 $
SOLDÉ 22,95 $  Épargnez 3 $

CHARDONNAY THE SILVER LINE  
G. MARQUIS
Vignoble Niagara Stone Road,  
VQA Niagara-on-the-Lake, Ontario
258681  (TS)  750 mL  17,95 $
SOLDÉ 15,95 $  Épargnez 2 $

CHARDONNAY WINEMAKER’S BLEND 
GHOST PINES
Sonoma/Monterey/Napa counties, Californie
(Louis M. Martini)
308122  (S)  750 mL  21,95 $
SOLDÉ 19,95 $  Épargnez 2 $

PINOT GRIGIO OYSTER BAY
Hawkes Bay, île du Nord, Nouvelle-Zélande
326090  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 16,95 $  Épargnez 3 $

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

RIESLING BIOLOGIQUE  
QUARRY ROAD TAWSE
VQA Chaînon Vinemount,  
Péninsule du Niagara, Ontario
198853  (DS)  750 mL  24,95 $
SOLDÉ 22,95 $  Épargnez 2 $

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

RIESLING RÉSERVE WILLM
AOC Alsace, France
011452  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 17,95 $  Épargnez 2 $

Vin rouge
BACK FROM THE DEAD RED  
COFFIN RIDGE
VQA Ontario
260463  (S)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 18,95 $  Épargnez 1 $

CABERNET SAUVIGNON ALPHA MONTES
Valle de Colchagua, Chili
322586  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 16,95 $  Épargnez 3 $

CABERNET SAUVIGNON RINGBOLT
Margaret River, Australie-Occidentale
606624  (TS)  750 mL  21,95 $
SOLDÉ 19,95 $  Épargnez 2 $

CABERNET SAUVIGNON SEVEN FALLS
Wahluke Slope, Columbia Valley, Washington
(Chateau Ste. Michelle)
360222  (S)  750 mL  21,95 $
SOLDÉ 19,95 $  Épargnez 2 $

GAMAY 13TH STREET
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
177824  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 17,95 $  Épargnez 2 $

GRAN FEUDO RESERVA JULIÁN CHIVITE
DO Navarra, Espagne
479014  (TS)  750 mL  18,95 $
SOLDÉ 16,95 $  Épargnez 2 $

MONTE ANTICO
IGT Toscana, Toscane, Italie
069377  (S)  750 mL  15,95 $
SOLDÉ 13,95 $  Épargnez 2 $

PINOT NOIR GROWERS BLEND TAWSE
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
130989  (TS)  750 mL  25,95 $
SOLDÉ 23,95 $  Épargnez 2 $

PINOT NOIR SONOMA COAST LA CREMA
Sonoma Coast, Californie
719435  (TS)  750 mL  34,95 $
SOLDÉ 32,95 $  Épargnez 2 $

PINOT NOIR THE SILVER LINE G. MARQUIS
VQA Niagara-on-the-Lake, Ontario
258673  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 17,95 $  Épargnez 2 $

ÉPARGNEZ

4 $
ÉPARGNEZ

3 $

PINOT NOIR ERATH
Oregon
(Chateau Ste. Michelle)
394718  (TS)   
750 mL  24,95 $
SOLDÉ 20,95 $
Épargnez 48 $  
sur une caisse de 12

TENUTA DI CASTIGLIONI 
MARCHESI  
DE’ FRESCOBALDI
IGT Toscana, Toscane, Italie
145920  (S)   
750 mL  21,95 $
SOLDÉ 18,95 $
Épargnez 36 $  
sur une caisse de 12

66   VINTAGES  LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019

OFFRES SPÉCIALES
de

    En 
vedette
    ce mois-ci
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Obtenez des milles en prime
à l’achat de ces vins et spiritueux du  
15 septembre au 13 octobre 2019.

Recherchez ce carton 
        sur les rayons de Vintages.   * L’offre de milles de récompense AIR MILESmd en prime est en vigueur sur certains produits à la LCBO du 15 septembre au 13 octobre 2019.  

Offre en vigueur en Ontario seulement, jusqu’à épuisement des stocks. Offre sujette à changement sans préavis. Plus de détails en succursale.
md/mc Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par la LCBO.

Vin rouge
GARNACHA TRES PICOS BORSAO
DO Campo de Borja, Espagne
273748  (TS)  750 mL  19,95 $
Obtenez 6 milles en prime

Autres vins et spiritueux
LIQUEUR MONIMPEX GOLDEN PEAR
Hongrie
074476  750 mL  24,10 $
Obtenez 6 milles en prime

WÓDKA ZOLADKOWA GORZKA
Pologne
547679  750 mL  28,30 $
Obtenez 12 milles en prime

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

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.

VIN DE GLACE VIDAL MAGNOTTA
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
587154  (D)  375 mL  32,90 $
SOLDÉ 29,90 $  Épargnez 3 $

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

Vin rouge Autres vins et spiritueux
SHIRAZ/CABERNET  
KOONUNGA HILL PENFOLDS
Australie-Méridionale
285544  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 17,45 $  Épargnez 2,50 $

TANNAT RESERVA BODEGA GARZÓN
Uruguay
558916  (S)  750 mL  21,95 $
SOLDÉ 19,95 $  Épargnez 2 $

TRIUS ROUGE
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
303800  (TS)  750 mL  24,95 $
SOLDÉ 22,95 $  Épargnez 2 $

LADYBUG ROSÉ MALIVOIRE
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
559088  (TS)  750 mL  16,95 $
SOLDÉ 14,95 $  Épargnez 2 $

PORTO TAWNY TAYLOR FLADGATE  
10 ANS D’ÂGE
DOP, Portugal
121749  (D)  750 mL  35,95 $
SOLDÉ 31,95 $  Épargnez 4 $

VIN DE GLACE VIDAL INNISKILLIN
Dans une boîte-cadeau, 
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
388306  (D)  375 mL  49,95 $
SOLDÉ 44,95 $  Épargnez 5 $

LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019  VINTAGES   67

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

POINTS DE MIRE
• Cépages européens classiques
• Pionniers et innovateurs de l’Oregon
• Talents locaux : pinot noir

LES VINS DU MOIS
LEALTANZA RESERVA 2012
DOCa Rioja, Espagne (208223)

CABERNET SAUVIGNON  
RUTHERFORD RANCH 2016
Napa Valley, Californie (073817)

FAITES SENSATION!
CHIANTI CLASSICO RISERVA FAMIGLIA  
ZINGARELLI ROCCA DELLE MACÌE 2016
DOCG, Toscane, Italie (930966)

Prochaine livraison...
Le 28 septembre 2019

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

• 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 lcbo.com/vintages 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 
lcbo.com/vintages-quoideneuf.

• 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 lcbo.com/allolcbo.  
Ce catalogue peut aussi être consulté en ligne à  
lcbo.com/vintages.

• 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. Veuillez 
inscrire le numéro du produit dans le champ de recherche (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 lcbo.com/vintages (livraison à la succursale 
de votre choix). 

Achat en ligne des  
         vins de Vintages! 
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TRIUS ROUGE
VQA Péninsule du Niagara, Ontario

 303800       (TS)       750 mL 

24,95 $
Corsé et souple 

 

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE  
ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 41.

avec une vedette des années 1980!
C’était en 1989. Le Rideau de fer tombait. La chanson Hangin’ 
Tough trônait au palmarès et le film Quand Harry rencontre Sally 
était à l’affiche dans toutes les salles de cinéma. Cette même  
année marquait le millésime inaugural du Trius Rouge. Assemblage 
d’inspiration bordelaise, il révèle des nuances classiques de cassis, 
de fines herbes grillées, de tabac et de cèdre. Il connaît le succès 
année après année depuis. Une grande vedette.

Faites
sensation

BOÎTE-CADEAU POUR DEUX BOUTEILLES   
3,50 $ 

BOÎTE-CADEAU POUR UNE BOUTEILLE 
2,50 $ 
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 NOUVEL ARRIVAGE, EN SUCCURSALE ET EN LIGNE DÈS LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019
C a t a l o g u e  n o  6 7 1
T h i s  p u b l i c a t i o n  i s  a l s o 
a v a i l a b l e  i n  E n g l i s h .

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

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

Merci de consommer de façon responsable.
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