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CABERNET SAUVIGNON  
RUTHERFORD RANCH 2016
Napa Valley, Californie
073817 (TS) 750 mL 39,95 $ 2

NOTE DE DÉGUSTATION : Un assemblage 
expressif à 85 % de cabernet sauvignon, à 
7 % de malbec, à 4 % de merlot, à 3 % de 
petite sirah et à 1 % de petit verdot. Le 
bouquet dégage des arômes de mûre et 
de framboise relevés de notes de moka  
et de vanille. La bouche mi-corsée et 
structurée révèle des saveurs juteuses de 
cerise, de framboise et de vanille sou- 
tenues par une acidité juteuse et des tanins 
modérés. Finale longue et énergique. 
Délicieux avec les côtelettes d’agneau 
cuites sur le gril. Note – 90 (Dave Isaacs, 
winecurrent.com, 6 mai 2019)

Corsé et ferme

LEALTANZA RESERVA 2012 
DOCa Rioja, Espagne
208223 (TS) 750 mL 22,95 $ 2

NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % 
tempranillo. Arômes ronds et étagés de 
fruits séchés, de cerise rouge, de fumée et 
de noix de coco. La bouche polie déploie 
des saveurs juteuses de fruits rouges et de 
prune. Un vin tout simplement magnifique 
et percutant. Note – 97 (Decanter Asia 
Wine Awards, 2018)

Mi-corsé et fruité
Voir Cépages signatures

Rouges faits pour la saison

les vins
du mois
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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

Après des siècles d’expérimentation  
vinicole, les producteurs ont réussi à  
parfaitement assortir certains cépages  
à certaines régions, des terroirs où  
ces variétés prospèrent mieux que  
nulle part ailleurs.  
L’étiquette d’un vin n’indique pas toujours les cépages à partir desquels 
celui-ci est réalisé. C’est pourquoi nous braquons ici les projecteurs  
sur quelques-uns des cépages les plus prisés en Europe, sachant que 
certains pourraient être moins familiers à première vue. Certains cépages, 
comme le nebbiolo et le cortese, ne sont cultivés nulle part ailleurs  
que dans leur région d’origine, alors que d’autres, comme le tempranillo, 
le sangiovese et le grenache s’adaptent à d’autres endroits, tout en 
demeurant emblématiques de leur région d’origine. 

SIGNATURES
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ALBARIÑO CASTELO DO MAR 2018
DO Rías Baixas, Espagne

Ce vin a été produit par une maison relativement 
nouvelle en Ontario mais, avec plus de 30 ans 
d’activité vinicole de qualité à son actif, la maison 
Castelo do Mar n’a rien d’une débutante. Ce vin 
floral et charmant révèle un soupçon de miel,  
de poire, de pêche et d’agrumes. Toujours aussi 
équilibré et énergique, il fera des accords 
superbes avec les crevettes grillées ou votre 
ragoût de fruits de mer favori.

Aromatique et savoureux
488734 (TS) 750 mL 18,95 $ 2

ALVARINHO DEU LA DEU 2018
Monção e Melgaço, DOC Vinho Verde, Portugal

Lancée en 1958, Adega de Monção est l’une des 
plus célèbres marques de vin au Portugal et un 
excellent exemple de l’évolution qualitative que 
les gens s’attendent à constater dans les vins de 
l’appellation Vinho Verde. Nuances remarquables 
de pomme verte fraîche, de pamplemousse,  
de pêche à chair blanche et de fines herbes du 
jardin soutenues par des notes minérales 
pierreuses et une acidité vive comme l’acier. Ce 
vin fera de délicieuses harmonies avec le poisson 
aux fines herbes grillées ou les hors-d’œuvre de 
fruits de mer au beurre à l’ail et au citron.

Léger et vif
040642 (TS) 750 mL 19,95 $ 1

Albariño /  
alvarinho
Cette ancienne variété d’une grande noblesse est surtout  
connue dans les vins de l’appellation portugaise Vinho Verde.

Où est-il cultivé?
Ce cépage est très répandu dans le nord-ouest du Portugal (alvarinho) et sur la côte  
Atlantique de l’Espagne (albariño).

Principales caractéristiques
• Peau épaisse et mûrissement rapide.
• Produit des vins étoffés, acides et dotés de saveurs intenses.
• Peut engendrer des vins fruités et floraux aux nuances d’orange, de citronnelle, de chèvre- 
 feuille, de pêche et de pomme. Il fait parfois apparaître une minéralité saline dans le vin.
• Les vins faits à partir de ce cépage peuvent être légers ou plutôt corsés et texturés, en  
 fonction de leur élevage.
• En Espagne, les vins faits à partir de ce cépage sont souvent élevés en fût, mais de plus  
 en plus souvent maintenant, ils sont élevés en cuve inox. 
• L’élevage sur lie (levures) peut donner une texture riche et agréable aux vins. 

Accords parfaits
Ces vins font des accords parfaits avec les fruits de mer, les salades d’épinards ou le poulet 
légèrement assaisonné. 
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Magasinez cette collection en ligne à lcbo.com
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GAVI PRINCIPESSA GAVIA BANFI
DOCG, Piémont, Italie

Selon la légende, Principessa Gavia, fille du  
roi des Francs, serait tombée amoureuse d’un 
soldat, avec qui elle se serait enfuie dans le 
nord-ouest de l’Italie pour échapper à son père 
désapprobateur. Ce vin offre des saveurs 
rafraîchissantes d’agrumes, de pêche et de poire. 
Délicieux seul et à l’apéritif, il peut aussi accom- 
pagner les salades, les antipastis aux fruits  
de mer et les préparations légères de poisson.

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

GAVI DEL COMUNE DI GAVI  
MARCHESI DI BAROLO 2018
DOCG, Piémont, Italie

Les vins de l’appellation Gavi di Gavi sont faits  
à partir du cépage cortese et le raisin doit 
obligatoirement provenir du canton de Gavi 
lui-même. Ces vins tendent à être plus étoffés et 
percutants que ceux qui sont issus de la plus 
vaste DOCG Gavi. Voici un vin floral et éclatant 
aux nuances juteuses de pomme et de citron 
soutenues par des notes minérales. Délicieux 
pour lui-même ou avec les fruits de mer.

Léger et vif
155382 (TS) 750 mL 22,95 $ 1

Cortese 
Cultivé dans le Piémont depuis des centaines d’années,  
le cortese est à l’origine des célèbres vins de Gavi, largement  
considérés comme étant les meilleurs vins blancs d’Italie. 

Où est-il cultivé?
Cultivé presque exclusivement dans le Piémont, où on l’assemble à d’autres variétés, le  
cortese atteint toutefois sa plus noble expression dans les vins monocépages comme ceux 
des appellations Cortese dell’Alto, Monferrato et Colli Tortonesi. Sa plus célèbre interpré- 
tation est produite dans l’appellation Gavi, située dans le sud du Piémont. 

Principales caractéristiques
• En raison de sa peau mince, ce raisin est vulnérable à la pourriture. 
• À l’extérieur de la région de Gavi, le cortese peut avoir de la difficulté à mûrir. Dans d’autres  
 secteurs du Piémont, il peut donner des vins d’une très forte acidité, ce qui le rend utile  
 dans les assemblages ou pour produire des vins mousseux plutôt que des vins de cépage. 
• Les vins de Gavi sont généralement secs, frais, vifs, délicatement aromatiques et dotés  
 de notes d’agrumes sur un fond minéral.

Accords parfaits
Ces vins font de délicieuses harmonies avec les fruits de mer. À l’origine, les vins de Gavi 
étaient produits spécialement pour être servis avec le poisson dans les restaurants de 
Gênes et de la Riviera ligure.
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  
SAINTES PIERRES DE NALYS 2016
AOC, Rhône, France 
(E. Guigal)

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin charnu et 
dense révèle des nuances bien entremêlées de 
cassis chaud et de confiture de cerises qui 
mènent à une finale de gâteau aux fruits chaud 
et de réglisse fondue. On lui découvre aussi 
quelques effluves de fumée à la toute fin, lorsque 
le fruit a dit son dernier mot. À son mieux entre 
2020 et 2034. Note – 93. (James Molesworth, 
winespectator.com, 31 mars 2019)

Corsé et souple
010240 (TS) 750 mL 74,95 $ 2
En première
Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être  
offert à la date de la livraison.

GRENACHE/SYRAH SOBILANE 2015
IGP Côtes Catalanes, Roussillon, France 
(1752 Signature Wines)

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin me rappelle les 
créations de Jean-Marc Lafage avec ses nuances 
mûres, mais incroyablement pures et charmantes. 
Le Sobilane 2015 (60 % de grenache et 40 % de 
syrah) offre de remarquables nuances de mûre, 
de framboise confiturée, d’épices et de garrigue. 
Savourez cette beauté corsée, séductrice et 
hédoniste dans les deux ou trois ans. Période de 
consommation : 2017 à 2020. Note – 92. (Jeb 
Dunnuck, robertparker.com, 28 avril 2017)

Corsé et souple
010337 (TS) 750 mL 18,95 $ 2
En première
4 Produit biologique

Grenache
Cépage emblématique du sud de la France, le grenache est  
un élément important de beaucoup de vos vins favoris. C’est  
le « G » des superbes assemblages GSM de l’Australie, dans 
lesquels il est assemblé au shiraz et au mataro (mourvèdre).  
En Espagne, il est connu sous le nom de « garnacha ».

Où est-il cultivé?
Le grenache est un élément important de beaucoup de vins du sud de la France, du  
Roussillon à la Provence, et il est la vedette des célèbres vins de l’appellation  
Châteauneuf-du-Pape. En Espagne, c’est le cépage en importance après le tempranillo,  
avec lequel il est souvent assemblé.  

Principales caractéristiques
• Peau mince, maturation tardive. 
• Extrêmement bien adapté aux climats chauds et arides.
• Tous les vins rouges de Châteauneuf-du-Pape renferment du grenache et certains ne  
 contiennent que ce cépage.
• Les vieilles vignes de grenache peuvent engendrer des vins intenses et concentrés dont  
 le potentiel de garde se mesure en décennies.
• Le grenache engendre des vins riches et épicés aux tonalités de petits fruits rouges.
• Les rosés faits à base de grenache sont parmi les plus remarquables au monde.

Accords parfaits
Les vins de grenache font toujours des accords réussis avec les viandes rôties ou grillées. 
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Vignobles à flanc de  
colline dans le Roussillon.
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BAROLO LISTE DAMILANO 2013
DOCG, Piémont, Italie

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin à la fois 
puissant et élégant révèle des nuances de rose 
pressée et de lavande relevées de notes de fines 
herbes grillées, de réglisse et de fumée noire.  
[...] suffisamment structuré et costaud pour une 
garde d’une ou deux décennies au cellier. […] 
Période de consommation : 2020 à 2035.  
Note – 94+. (Monica Larner, robertparker.com, 
30 avril 2019)

Corsé et ferme
451807 (TS) 750 mL 73,95 $ 3

BARBARESCO REYNA  
MICHELE CHIARLO 2015
DOCG, Piémont, Italie

NOTE DE DÉGUSTATION : Bouquet séduisant 
de prune rouge séchée, de pétale de rose, de 
fines herbes séchées, de vanille, de cèdre, de 
cuir et d’épices sèches. Un vin corsé doté de 
tannins mâchus qui structurent l’ensemble et 
d’une succulente finale persistante. Boire à 
partir de 2022. Note – 94. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 24 sept. 2018)

Corsé et ferme
583260 (TS) 750 mL 36,95 $ 3

Nebbiolo
Connu comme étant le roi des cépages du Piémont et l’un  
des plus célèbres, sinon le plus célèbre des cépages de l’Italie,  
le nebbiolo crée des vins expressifs de grande qualité et  
d’un excellent potentiel de garde. 

Où est-il cultivé?
Le nebbiolo est un cépage capricieux qui ne donne de bons résultats que dans le Piémont. 

Principales caractéristiques
• Il débourre rapidement, mûrit tardivement et est très difficile à cultiver.
• Ses exigences très pointues en matière de compositions des sols (il préfère les marnes  
 calcaires) ont limité son succès en dehors du Piémont. Son caractère capricieux a été  
 comparé à celui du pinot noir, un autre cépage très difficile à cultiver.
• Comme le pinot noir, le nebbiolo donne des vins plutôt pâles qui prennent une teinte  
 orangée beaucoup plus rapidement que les autres vins rouges. Les jeunes vins de  
 nebbiolo peuvent donc paraître plus évolués que d’autres vins du même millésime.
• Ces vins sont caractérisés par leur forte acidité et leurs tanins exceptionnellement rudes.
• Les meilleurs nebbiolos sont merveilleusement parfumés et leurs arômes complexes et  
 envoûtants évoquent la cerise séchée, la violette, la rose, le goudron, la cordite et la réglisse.
• Le nebbiolo est utilisé dans 17 DOC et DOCG, les vins des appellations Barolo et  
 Barbaresco étant les expressions les plus célèbres.

Accords parfaits
Les vins de nebbiolo sont délicieux avec les ragoûts à la viande, l’agneau, le gibier et le 
risotto aux truffes noires.

Le coucher de soleil met une touche  
de rose sur cette ville du Piémont. 
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Vignes dans le Piémont.
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PROSECCO TORRESELLA
DOC, Vénétie, Italie

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin d’agrément léger et offert à 
prix avantageux sera tout indiqué pour l’accueil des invités ou 
pour servir avec les hors-d’œuvre légers. Bouquet de grillé, de 
miel et de terre et saveurs gouleyantes et juteuses de yogourt  
au citron, de thé vert et de poire au miel. Ce prosecco extra-sec 
révèle une finale d’une grande vivacité. [...] Un vin net, vif et 
rafraîchissant. Note – 89. (Vic Harradine, winecurrent.com,  
23 avril 2018)

Délicat et fruité
400440 (TS) 750 mL 17,95 $ 2

Glera  
(Prosecco)
Le cépage glera était autrefois nommé 
prosecco, mais son nom a été changé en 
2009 pour éviter toute confusion entre 
le cépage et la DOCG Prosecco. 

Où est-il cultivé?
Le cépage glera est depuis longtemps associé à la Vénétie, 
région du nord de l’Italie, surtout en raison du célèbre vin 
mousseux prosecco. 

Principales caractéristiques
• Ce cépage à maturation tardive doté d’une forte acidité  
 est idéal pour la production de vins mousseux. On  
 l’utilise aussi pour faire des vins tranquilles, mais la  
 plupart d’entre eux révèlent tout de même un léger  
 caractère effervescent. 
• Caractère floral et fruité et nuances de pomme verte,  
 de pêche, de poire et de melon.

Accords parfaits
Le prosecco est un vin enjoué et rafraîchissant délicieux 
seul, mais il fait aussi de délicieuses harmonies avec une 
grande variété de mets, des noix aux charcuteries.

12   VINTAGES
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Un vignoble sur les berges du 
Danube, en Basse-Autriche.

Grüner 
veltliner
Le cépage emblématique de l’Autriche. 
Les vins polyvalents de ce cépage ont été 
prisés par les restaurants dans les années 
1990 et au début des années 2000. Les 
sommeliers l’a�ectionnent encore beau-
coup et le conseillent aux œnophiles  
qui cherchent au-delà du chardonnay. 

Où est-il cultivé?
Cette variété est cultivée en Autriche, en Basse-Autriche 
surtout, qui fournit plus de la moitié de la production totale.    

Principales caractéristiques
• Le grüner veltliner mûrit trop tardivement pour la  
 plupart des régions du nord de l’Europe.
• Il crée des vins aux nuances de pamplemousse et de  
 citron agrémentées de tonalités de fruits à noyau et  
 d’une note de poivre blanc caractéristique.
• Les vins de grüner veltliner se déclinent en deux styles  
 distincts : léger, frais et minéral avec un soupçon  
 d’effervescence, ou plus intense, corsé, épicé et complexe  
 dans les secteurs où le climat est plus chaud.
• Le second style est parfois élevé en fût de chêne. Les  
 versions plus intenses peuvent avoir besoin d’un séjour  
 au cellier avant d’être prêtes à boire. 

Accords parfaits
Les versions de caractère léger et frais du grüner veltliner sont 
idéales à siroter comme telles et font de délicieux accords 
avec le poisson et les salades. Les versions plus étoffées et 
corsées s’harmonisent avec le poulet ou le porc grillé. 

GRÜNER VELTLINER LÖSS RABL 2017
Langenlois, DAC Kamptal, Autriche

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin floral et frais révèle des 
nuances de miel et d’agrumes soutenues par une miné- 
ralité raffinée. Délicieux avec les fruits de mer. (Comité 
Vintages, sept. 2018)

Aromatique et savoureux
295709 (TS) 750 mL 15,95 $ 1
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CHIANTI CLASSICO RISERVA FAMIGLIA 
ZINGARELLI ROCCA DELLE MACÌE 2016
DOCG, Toscane, Italie

NOTE DE DÉGUSTATION : Les douces notes  
de prune mûre sucrée et de cerise noire font 
contrepoids aux notes de cuir, de terre et de 
maquis de ce vin rouge expressif. Bien charpenté, 
tanins poussiéreux et délicieuse finale. À son 
mieux entre 2021 et 2035. Note – 93. (Bruce 
Sanderson, winespectator.com, 31 août 2019)

Corsé et ferme
930966 (TS) 750 mL 24,95 $ 3
Voir Faites sensation!

BRUNELLO DI MONTALCINO  
FATTORIA DEI BARBI 2013
DOCG, Toscane, Italie

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Brunello di 
Montalcino Fattoria dei Barbi 2013 est un vin 
équilibré aux nuances étagées de fruits noirs 
agrémentées de notes d’épices de chêne et de 
fumée. Il est particulièrement élégant et tendu 
dans ce millésime et il gagne en intensité à 
l’aération pour prendre davantage de volume.  
La finale est longue et soyeuse et le vin devrait 
résister à l’épreuve du temps. Période de 
consommation : 2020 à 2035. Note – 93. 
(Monica Larner, robertparker.com, 28 févr. 2018)

Corsé et souple
928028 (TS) 750 mL 54,95 $ 3

Les cyprès encadrent ce 
vignoble de Toscane dans 
sa livrée automnale.

Sangiovese
Le sangiovese est le cépage qui forge la personnalité des vins des 
appellations Chianti, Brunello di Montalcino et Vino Nobile di 
Montepulciano. On l’assemble aussi avec le cabernet sauvignon, 
le cabernet franc et le merlot pour créer certains des meilleurs 
vins d’appellation IGT de la Toscane.

Où est-il cultivé?
Bien qu’il soit surtout associé aux vins rouges de la Toscane, le sangiovese est le cépage le 
plus répandu en Italie et plus de la moitié des régions vinicoles au pays le cultivent.

Principales caractéristiques
• En raison de sa peau mince, ce raisin est vulnérable à la pourriture. Il pousse lentement  
 et mûrit tardivement, mais il résiste bien à la sécheresse.
• Les vins de sangiovese révèlent un équilibre remarquable et une vive acidité qui les rend  
 très polyvalents à table. Leurs tanins peuvent aussi être très prononcés. 
• Les sangioveses révèlent des saveurs de petits fruits noirs, de cerise, de prune, de  
 framboise, de fines herbes séchées et de feuille de tomate.

Accords parfaits
Délicieux avec les poivrons grillés, les sauces tomates et les viandes et légumes grillés.
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L’église de l’Assomption,  
à Briñas, dans la Rioja.

LEALTANZA RESERVA 2012
DOCa Rioja, Espagne

NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % tempranillo. Arômes ronds et étagés de 
fruits séchés, de cerise rouge, de fumée et de noix de coco. La bouche  
polie déploie des saveurs juteuses de fruits rouges et de prune. Un vin tout 
simplement magnifique et percutant. Note – 97. (Decanter Asia Wine 
Awards, 2018)

Mi-corsé et fruité
208223 (TS) 750 mL 22,95 $ 2
Voir Les vins du mois

EN  
DÉGUSTER 
PLUSPLUS
Notre collection mensuelle Les 
Classiques est une excellente 
source pour les œnophiles qui 
souhaitent trouver de magni- 
fiques exemples de vins faits  
à partir de ces cépages.  
Rendez-vous à lcbo.com/
vintages-classiques.

Tempranillo
Cépage le plus célèbre d’Espagne, le tempranillo 
est présent dans presque tous les vins �ns de  
la Rioja. 

Où est-il cultivé?
Surtout associé à la Rioja, le tempranillo est aussi un cépage important 
dans beaucoup de grands vins portugais, y compris le porto. Au Portugal, 
il est connu sous les noms d’aragonez et de tinta roriz.

Principales caractéristiques
• Maturation hâtive, petits grains à peau épaisse.
• Cette variété est à même de produire des vins très puissants et  
 d’une grande élégance.
• Les vins de tempranillo évoquent souvent la fraise, le cassis et la  
 cerise, ainsi que le cuir, la terre, le pruneau, le chocolat et le tabac.
• Dans la Rioja, l’élevage en fût impartit aux vins de tempranillo  
 des notes de vanille et de noix de coco.

Accords parfaits
Figurant parmi les vins les plus polyvalents à table, le tempranillo fait 
des accords délicieux avec l’agneau, les saucisses, les tacos, la pizza, 
les côtes fumées et les sauces tomates. 
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L’OREGON
Pionniers de 

Nous vous proposons une rencontre avec  
huit producteurs artisanaux qui ont contribué à 
définir la scène vinicole florissante de l’Oregon et  

qui rendent son avenir des plus prometteurs.
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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

Directement exposée à l’influence de l’océan Pacifique sur les contreforts  
de la chaîne côtière, la région vinicole de l’Oregon est surtout célèbre pour ses 

pinots noirs et chardonnays de climat frais expressifs. Tout aussi reconnus  
pour leur forte personnalité sont les vinificateurs de la région, qui forment un 

groupe tout à fait unique. Découvrez les vins fascinants de l’Oregon et  
les personnalités originales qui les ont élaborés.

Haystack Rock,  
Cannon Beach, Oregon.
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Né et élevé dans un petit village des environs 
de Bangalore, en Inde, le jeune Madaiah 
Revana passe son enfance à aider les siens  
à cultiver riz, légumes et noix de coco dans 
l’exploitation agricole familiale. Bien plus tard, 
dans les années 1990, Madaiah Revana, ou 
plutôt le Dr Revana, car il est devenu cardio- 
logue, travaille et vit aux États-Unis et a pour 
passion de collectionner les vins de Bordeaux 
et de Bourgogne. Ayant pour rêve de produire 
des vins de calibre international aux États-Unis, 
il fonde la maison Revana Family Vineyard dans 
la vallée de Napa à la fin des années 1990 et  
se consacre à l’élaboration de vins à partir  
de cépages bordelais. C’est son désir d’ajouter 
le pinot noir à son répertoire qui l’a mené en 
Oregon, où, en 2005, il fonde la maison Alexana 
Winery, qu’il a nommée d’après sa fille.

Alexana  
Winery

PINOT NOIR TERROIR SERIES ALEXANA 2016
Willamette Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin précis et harmonieux  
aux nuances étagées de framboise et de cerise relevées de 
notes d’anis fumé et d’épices qui gagnent en richesse 
portées par des tanins polis. À boire d’ici 2025. Hautement 
recommandé. Note – 94. (Tim Fish, winespectator.com,  
28 févr. 2019)

Mi-corsé et fruité
011256 (TS) 750 mL 47,95 $ 2
En première

En tournée dans l’un 
des 18 vignobles de la 
maison Alexana.
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La famille Drouhin, qui pratiquait la viniculture 
depuis plus d’un siècle en Bourgogne, a 
reconnu le grand potentiel pour le pinot noir en 
Oregon et a acquis son premier vignoble dans la 
région en 1987. Née dans cette grande lignée 
vinicole, la vigneronne de quatrième génération 
Véronique Drouhin-Boss élaborait déjà du 
vin dans plusieurs des propriétés de sa famille  
à Beaune et en Oregon lorsqu’elle a négocié  
un contrat à titre d’œnologue-conseil avec la 
maison Cloudline Cellars, lorsque celle-ci a été 
fondée en 2002. L’une des grandes « vinifi- 
catrices volantes » modernes, elle continue à 
produire du vin des deux côtés de l’océan.

Cloudline 
Cellars

PINOT NOIR CLOUDLINE 2017
Willamette Valley 
(Famille Drouhin)

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin fait jaillir du bouquet des 
arômes relevés de boîte à épices et de petits fruits rouges. 
La bouche révèle des saveurs croquantes de fruits rouges 
(groseille rouge à grappes, cerise à tarte et canneberge) 
agrémentées de notes d’épices poivrées, de fines herbes 
grillées et de tanins polis. Mi-corsé et d’une texture satinée, 
il révèle des saveurs longues et de caractère sec qui 
mettent l’eau à la bouche. Délicieux avec les magrets de 
canard fumés ou le coq au vin. Les choix de Vic. Note – 92. 
(Vic Harradine, winecurrent.com, 21 oct. 2018)

Mi-corsé et fruité
159970 (TS) 750 mL 26,95 $ 2

Véronique Drouhin-Boss. 
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Alors qu’il faisait ses études en sciences 
politiques et en administration publique à 
l’Université Cal State Hayward à la fin des 
années 1960, Ted Gerber s’est découvert 
une passion pour fabriquer du vin chez lui.  
En 1971, lui et son épouse Meri ont acquis 
une propriété dans le secteur reculé de 
Illinois Valley en Oregon dans l’intention de 
cultiver le raisin. Les vignes qu’ils ont 
plantées et cultivées dans la région ont 
engendré les premiers raisins à vin du sud de 
l’Oregon et, après une douzaine d’années  
à vendre leurs fruits à d’autres vineries, ils  
ont commencé à élaborer leur propre vin en 
1986 sous l’étiquette Foris. À ce jour, la 
maison Foris demeure la plus méridionale  
de l’État de l’Oregon.

Foris  
Winery & 
Vineyards

PINOT NOIR ROGUE VALLEY FORIS 2017
Vignobles du domaine, Rogue Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est tiré des vignobles 
domaniaux Cedar Ranch et Maple Ranch de l’appellation 
Rogue Valley, dans le sud de l’Oregon. Soyeux et équilibré,  
il révèle des notes de canneberge, de framboise, de cerise  
et de chêne épicé. Longue finale. Un charmant vin et un 
excellent choix pour accompagner la dinde rôtie ou la côte de 
bœuf. À son mieux d’ici 2022. (Comité Vintages, mars 2019)

Mi-corsé et fruité
937128 (TS) 750 mL 24,95 $ 2

Ted Gerber.
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Après ses études en botanique, viticulture et 
œnologie à l’Université de Californie à Davis, 
Lynn Penner-Ash a exercé son métier de 
vinificatrice dans les maisons Stag’s Leap 
Wine Cellars, Domaine Chandon et Chateau 
St. Jean avant qu’elle et son mari Ron ne 
s’installent en Oregon en 1998. C’est ainsi 
qu’elle devient la première grande vinificatrice 
de l’Oregon, où, après avoir travaillé à la Rex 
Hill Vineyards, elle fonde avec Ron la vinerie 
Penner-Ash Wine Cellars. Ils ont aménagé  
en 2005 des installations écologiques à 
écoulement gravitaire et, aujourd’hui, leur offre 
comprend des vins tirés de sept appellations 
de la région de Willamette Valley.

Penner- 
Ash Wine 
Cellars

PINOT NOIR PENNER-ASH 2016
Willamette Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : « En 2016, nous avions accès à 
des vignobles qui faisaient partie de l’acquisition par la 
maison Jackson Family Wines, explique Lynn Penner-Ash. 
Ces vignobles apportent de la fraîcheur aux vins. Les vins 
sont plus frais et énergiques que ceux des autres millé-
simes chauds. » [...] Arborant une robe rubis-pourpre pâle  
à moyen [...] s’ouvre au bouquet sur un soupçon à peine  
de réduction rappelant le silex. La bouche offre ensuite des 
saveurs de cerise rouge, de canneberge et de framboise 
chaude relevées de notes de grain de poivre rose et de fleurs. 
Léger à mi-corsé [...] nuances chaleureuses et étagées de 
fruits rouges et bleus agrémentées de notes terreuses de tapis 
forestier, de terre mouillée et d’écorce. L’ensemble est soutenu 
par des tanins fins et une merveilleuse acidité juteuse qui fait 
perdurer la finale fruitée. Il est encore très tendu en raison de 
sa jeunesse, mais il devrait s’épanouir gracieusement. Période 
de consommation : 2019 à 2025. Note – 93+. (Erin Brooks, 
robertparker.com, 30 nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
011259 (TS) 750 mL 59,95 $ 2
En première

Lynn Penner-Ash (À GAUCHE) 
et la vinificatrice Kate Ayres.
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La famille Campbell cultivait le sol en Oregon 
depuis longtemps déjà lorsqu’en 1974, Joe  
et Pat Campbell ont planté leurs premières 
vignes sur une terre patrimoniale abandonnée 
et envahie par la végétation. La propriété est 
devenue Elk Cove Vineyards à une époque où 
seule une poignée de personnes cultivaient  
la vigne en Oregon. Leur fils Adam Campbell 
a grandi dans le vignoble pour se joindre à 
l’équipe de vinification en 1995. Il est ensuite 
devenu vinificateur en chef en 1999. En 
2016, il a fondé une seconde vinerie, Pike 
Road, dans l’intention de créer des vins 
abordables à partir du fruit de qualité tiré du 
domaine et des vignobles des alentours de  
la région de Willamette Valley.

Pike Road 
Wines

CHARDONNAY PIKE ROAD 2017
Willamette Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin frais et souple déploie un 
éclatant bouquet de lime et d’ananas qui mène à une bouche 
aux saveurs vives et croquantes de melon et de pastille à la 
poire. Belle acidité tendue en finale. Prêt à boire. Note – 91. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 2 juillet 2019)

Léger et vif
011258 (TS) 750 mL 23,95 $ 1
En première

Les vignobles de la maison Pike 
Road surplombent des vallées aux 
vergers de noisetiers, aux fermes 
laitières et aux champs de blé. 

24   VINTAGES

FRE_Vin.Sep28_Oregon.indd   24 2019-08-24   3:59 AM



VINTAGES   25

Inspirés par leurs voyages en Bourgogne et 
convaincus que le climat frais de la région de 
Willamette Valley pouvait produire des pinots 
noirs exceptionnels, Dick et Nancy Ponzi 
achètent une propriété de 20 acres au 
sud-ouest de Portland, en Oregon. Le couple 
plante des boutures de pinot noir et, en 1970, 
fonde la maison Ponzi Vineyards. Peu de 
temps après, les vins de la maison reçoivent 
prix et honneurs qui contribuent à faire 
rayonner à l’étranger la réputation vinicole de 
la région de Willamette Valley. Aujourd’hui,  
les filles du couple sont aux commandes de 
l’entreprise familiale, Anna Maria Ponzi 
s’occupant de l’administration des affaires 
et Luisa Ponzi de l’élaboration des vins.

Ponzi 
Vineyards

PINOT NOIR TAVOLA PONZI 2017
Willamette Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Profonde robe rouge. Bouquet 
mûr et minéral de petits fruits rouges et de cerise relevé de 
notes de fines herbes et d’un caractère épicé qui gagne en 
intensité. La bouche souple et ouverte révèle des saveurs 
profondes de griotte et de framboise noire qui prennent un 
caractère fumé à l’aération. Ce vin montre le caractère 
affirmé du millésime et une finale longue et souple soutenue 
par des notes épicées et des tanins délicats et homogènes 
(20 % de fûts de chêne français neufs). Période de 
consommation : 2021 à 2027. Note – 90. (Josh Raynolds, 
vinous.com, juin 2019)

Mi-corsé et fruité
011264 (TS) 750 mL 46,95 $ 2
En première

La salle de dégustation de la maison 
Ponzi offre une vue panoramique 
sur les vignobles et la région de 
Willamette Valley. 
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PINOT NOIR UNDERWOOD 2017
Oregon 
(Union Wine Company)

NOTE DE DÉGUSTATION : Création du New-Yorkais Ryan 
Harms, ce pinot noir offert en mini-canettes révèle des nuances 
de framboise confiturée, de cerise noire et de chocolat à cuire 
soutenues en finale par des tanins délicats, mais mâchus. 
L’accord sera délicieux avec les charcuteries ou les viandes 
fumées. (Comité Vintages, août 2019)

Mi-corsé et fruité
011710 (S) 250 mL 8,95 $ 1
En première

Lorsque Ryan Harms a quitté l’État de New 
York en 2001 pour aller s’installer en Oregon, 
il avait en poche un diplôme en sciences  
de l’environnement et avait fait une fois les 
vendanges dans la région de Willamette 
Valley, à la suggestion de la vinificatrice  
Lynn Penner-Ash. Après avoir travaillé dans 
quelques vineries de l’Oregon, il a fondé 
l’Union Wine Company en 2005 dans le but 
de produire des vins locaux sans aucune 
prétention. Après l’immense succès qu’il a 
connu à Portland en 2013 avec son projet- 
pilote de vins tranquilles en canettes, Ryan  
a lancé sa gamme Underwood composée de 
vins accessibles vendus en canettes.

Underwood

Vous avez sans doute remarqué  
que certains de vos vins favoris sont 
maintenant présentés dans des 
canettes. Cette tendance commence 
à prendre de l’ampleur, surtout chez 
les producteurs du Nouveau Monde. 
Voici pourquoi nous aimons l’idée :  

• Une canette comme celle du vin de la maison 
contient 8 oz, un format idéal pour un petit 
verre de vin en tête à tête un soir de semaine. 

• Si vous recevez à l’extérieur, vous n’avez  
pas à vous préoccuper des verres, alors fini les 
risques de verre cassé et vous pouvez marcher 
pieds nus sans crainte dans le jardin ou sur la 
terrasse du chalet.

• Les canettes sont très étanches, elles gardent 
le vin à l’abri de la lumière et elles sont faciles 
à apporter au chalet (ou au terrain de camping 
pour un repas spécial – l’alcool est permis 
dans la plupart des parcs provinciaux de 
l’Ontario, sauf certains week-ends).

DU VIN EN  
CANETTES!

Ryan Harms.Ryan Harms.
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Après avoir passé sa jeunesse dans l’ex-
ploitation agricole de sa famille à Molalla, 
localité située immédiatement au sud de 
Portland, Joe Dobbes a hérité d’une parcelle 
de quelques acres dans laquelle il cultivait 
des petits fruits qu’il vendait à l’entreprise de 
gelées et de confitures Smucker’s. Il s’est par 
la suite aventuré dans le monde de la vini- 
culture en faisant un apprentissage avec 
Dominique Lafon en Bourgogne et, en 1999, 
a produit le premier viognier commercial  
de l’Oregon pour la maison Willamette Valley 
Vineyards. En 2002, il a fondé la maison 
Dobbes Family Estates et sa contrepartie, 
Wine by Joe, qui se consacre à l’élaboration 
de vins accessibles offerts à prix abordables.

Wine  
by Joe

PINOT GRIS WINE BY JOE 2017
Oregon

NOTE DE DÉGUSTATION : Les douces méthodes de 
vinification de Joe Dobbes donnent toujours des vins 
savoureux et abordables dans la gamme de vins blancs de 
l’étiquette Wine by Joe. L’exemple que voici révèle de 
généreuses nuances fruitées vives et nettes de pomme, de 
poire et de melon. Un soupçon poivré de radis daïkon 
donne du piquant à l’ensemble. Note – 88. (Paul Gregutt, 
Wine Enthusiast, 1er oct. 2018)

Léger et vif
058651 (TS) 750 mL 22,95 $ 1
Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la date de 
la livraison.

Joe Dobbes.
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LA  
PASSION 
DU PINOT

Le pinot noir, l’un des cépages les plus capricieux et difficiles à cultiver, 
est le « Saint Graal » de beaucoup de vinificateurs et d’œnophiles. 
Heureusement pour nous, l’Ontario en produit de fabuleux exemples. 
Certains de nos spécialistes locaux partagent ici avec nous les  
raisons qui font que le pinot noir suscite tant de passion. 

À la recherche d’un accord parfait 
pour le dîner de l’Action de grâces? 
Achetez un pinot ou deux. 
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« Le pinot noir est mon cépage favori!, 
s’exclame Shauna White, chef de culture 
et vinificatrice à la maison Adamo Estate 
Winery, qui a aussi travaillé en Bourgogne, 
en Oregon, en Colombie-Britannique  
et en Australie avant de s’installer dans la 
région du Niagara. Le pinot noir se plaît 
beaucoup en Ontario, particulièrement 
dans certains secteurs du Niagara, dont le 
vignoble Parke sur la terrasse Twenty Mile. 
Le pinot noir est difficile à cultiver, peu 
importe où vous vous trouvez et le Niagara 
n’échappe pas à la règle mais, lorsqu’on  
le cultive méticuleusement pour lui apporter 
tous les soins qu’il réclame, le pinot noir 
exprime la personnalité du terroir comme 
nul autre cépage. »

« Après 35 ans de carrière avec le pinot  
noir, de la région de McLaren Vale à Yarra 
Valley et du Penedès à l’Ontario, nous dit  
le vinificateur de la maison Angels Gate, 
Philip Dowell, je peux vous confirmer que 
ce cépage est le plus expressif de tous en 
fonction des conditions de croissance  

et des méthodes de vinification. L’Ontario 
offre toutes les conditions nécessaires à 
l’élaboration de pinots noirs parfumés, succu- 
lents, souples, complexes et élégants. »  
AJ McLaughlin, vice-président des ventes 
chez Angels Gate, est aussi d’avis que le 
choix de l’emplacement est un élément 
essentiel, mais il insiste sur l’importance du 
vinificateur. « Le pinot noir peut être une 
vraie diva. Il demande beaucoup d’attention 
et de soins pendant la saison végétative  
et on doit souvent le traiter encore plus 
soigneusement lorsqu’il a été pressuré et 
fermenté. Le processus est vraiment très 
délicat. Le vinificateur doit juger chaque 
millésime sur la base de ses mérites et faire 
plusieurs ajustements en cours de route 
pour s’assurer que le vin résultant est 
complexe et équilibré à souhait. » 

« Les pinots noirs finement façonnés offrent 
un copieux bouquet et de généreuses 
saveurs enveloppées dans une texture 
soyeuse comme très peu d’autres cépages 
noirs peuvent offrir, nous explique le 

vinificateur de Flat Rock Cellars, David 
Sheppard. Le pinot noir est expressif et 
délicat alors que beaucoup de cépages 
noirs tanniques sont souvent rudes. Il est 
certes difficile à cultiver et, malgré tous  
les soins qu’on doit lui prodiguer et les frais 
que cela entraîne, aucune autre variété  
n’en redonne autant. »

Daniel Speck, cofondateur et vice- 
président de la vinerie Henry of Pelham, 
renchérit : « Le pinot noir est un cépage 
capricieux. Il mûrit hâtivement mais, en 
raison de sa peau mince, trop de chaleur 
fissure la fragile enveloppe avant que le 
raisin ait eu le temps de mûrir. Nous sommes 
donc toujours à l’affût du moment parfait 
pour le récolter. Cependant, le pinot noir de 
climat frais révèle la plus grande complexité 
et la plus vaste palette de saveurs de 
presque tous les vins qui existent. C’est 
dans les climats frais comme le nôtre que le 
pinot noir révèle sa plus belle expression. 
Ce sont des vins délicats, complexes  
et délicieux. »

Un vignoble du domaine 
Adamo. EN HAUT, À DROITE : 
La salle de dégustation de la 
maison Angels Gate. EN BAS, 
À DROITE : La chef de culture 
et vinificatrice de la maison 
Adamo Estate, Shauna White.
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PINOT NOIR GROWER’S SERIES  
PARKE VINEYARD ADAMO ESTATE 2016
VQA Terrasse Twenty Mile, Escarpement du Niagara

« Le vignoble Parke est doté de sols d’argile riches en 
fer et d’une forte composante calcaire qui prend sa 
source dans l’escarpement du Niagara. Le millésime 
2016 chaud et sec a donné ici des vins fruités et aux 
tanins mûrs agrémentés de notes terreuses imparties 
de l’argile rouge du secteur. Dans l’ensemble, ce pinot 
noir est très équilibré et complexe. »
– Shauna White, chef de culture et vini�catrice
91 points (Michael Godel)
Mi-corsé et fruité
011244 (TS) 750 mL 28,95 $ 3
En première

PINOT NOIR MOUNTAINVIEW ANGELS GATE 2016
VQA Terrasse Beamsville, Escarpement du Niagara

« Ce vin est tiré de raisins cueillis la troisième semaine 
de septembre et 10 % du raisin a été fermenté en 
grappes entières dans des cuves ouvertes. Le raisin a 
ensuite été mis au pressoir et soutiré dans des fûts en 
octobre. Le vin a été élevé en fûts sur lie, dont 35 % de 
fûts neufs et 65 % en fûts de chêne français de deux ans 
d’âge. Je suis fier d’affirmer que ce vin montre toutes 
les caractéristiques d’un excellent pinot noir. »  
 – Philip Dowell, vinificateur
Mi-corsé et fruité
131201 (TS) 750 mL 30 $   2

PINOT NOIR GRAVITY FLAT ROCK 2016
VQA Terrasse Twenty Mile, Escarpement du Niagara

« Les raisins sont cueillis à la main dans nos vignobles 
domaniaux, puis transportés dans des caissettes vers 
la vinerie où le raisin fait l’objet d’un tri. Le choix des 
fûts et l’assemblage des meilleurs vins ont lieu au début 
de l’été. Le but de l’exercice est de retrouver dans le 
verre l’expression la plus �dèle possible du terroir. Nous 
faisons tout en notre pouvoir pour produire le vin le 
plus parfait possible : ra�né, intense, minéral et d’une 
longévité d’au moins 20 ans. »   
– David Sheppard, vini�cateur
Mi-corsé et fruité
001560 (TS) 750 mL 34,95 $ 2

PINOT NOIR ESTATE HENRY OF PELHAM 2017
VQA Terrasse Short Hills, Escarpement du Niagara

« Nous appelons ce vin le « Smith & Smith », pour rendre 
hommage à nos ancêtres qui ont colonisé cette terre. Ce 
vin révèle deux aspects du pinot noir de notre propriété, 
car le raisin est issu de deux types de sols. Le premier 
se trouve dans les vignobles Old Farm et Short Hills, 
où les lourds sols d’argile produisent des vins denses, 
fermes et tanniques. Le second correspond aux sols 
sablonneux de notre vignoble Short Hills, qui produit 
des vins parfumés et souples. Ces caractéristiques se 
réunissent pour former un mariage parfait de saveurs. »   
– Daniel Speck, cofondateur et vice-président
92 points (Vic Harradine)
Mi-corsé et fruité
268391 (S) 750 mL 24,95 $ 2

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION COMPLÈTES ET  
COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 37. 

Le temps des vendanges chez Henry of Pelham. 
À GAUCHE : La structure en verre de la vinerie 
hexagonale de Flat Rock Cellars offre une vue 
imprenable de la péninsule du Niagara. 
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Riesling Thirty Bench (024133), 22,95 $
Riesling Narcissist Megalomaniac (067587), 18,95 $

LA COLLECTION LES ESSENTIELS

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

32   VINTAGES Rendez-vous à la page lcbo.com/vintages-lesessentiels pour voir la collection et commander en ligne.

Les bulles et l’éclatante acidité des  
vins mousseux rafraîchissent la bouche  
et pratiquement tout plat végétarien.  
De plus, les notes de pain des mousseux 
faits selon la méthode traditionnelle 
s’accordent avec les saveurs de la  
dinde et de la farce.

À essayer :  

Le pinot noir engendre des vins 
élégants qui s’harmonisent avec les 
saveurs et les textures délicates du 
saumon, sans les masquer. Les nuances 
de fruits rouges du vin et ses tonalités 
terreuses et minérales s’accorderont 
avec la farce aux champignons et  
aux châtaignes et avec les 
légumes-racines.  

Pinot noir 

À essayer :  

Cette année, célébrez l’Action de grâces avec des vins ontariens de notre collection 
Les essentiels de Vintages pour donner une couleur locale à votre festin familial. 

Une Action de grâces à saveur locale

Vin mousseuxChardonnay
Ce chardonnay vif, rempli d’acidité 
naturelle, a la fraîcheur et la vivacité 
que l’on souhaite trouver dans un 
vin à apparier avec la dinde. Ses notes 
de fruits du verger cadrent aussi 
parfaitement avec la saison.

À essayer :  

Le riesling sec est l’un des vins les  
plus polyvalents à table. Son acidité 
éclatante s’accorde à merveille avec le 
jambon juteux et la purée de pommes 
de terre à l’ail, et ses saveurs d’agrumes 
s’harmoniseront avec les haricots  
verts à la crème.  

Riesling

À essayer :  

Chardonnay non boisé Fielding (164491), 15,95 $
Chardonnay biologique Triomphe Southbrook (172338), 24,95 $

Pinot Noir The Silver Line G. Marquis (258673), 19,95 $
Pinot Noir Estate biologique Hidden Bench (274753), 31,95 $

Vin mousseux brut Château des Charmes (224766), 25,95 $
Riesling mousseux biologique Limestone Ridge Spark Tawse  
(370361), 20,95 $
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TORONTO
DATE : Le 16 octobre 2019
ENDROIT : The Carlu,  
444, rue Yonge

BILLETS : 99 $ par personne   
(dégustation libre seulement)

139 $ par personne   
(dégustations commentée et libre) 

DÉCOUVREZ PRÈS DE 80 VINS de la région espagnole la plus célèbre  
dans l’ambiance décontractée d’une dégustation libre. Notre sélection de vins 
soigneusement choisis comprend des vins rares et des millésimes anciens de 
certaines des plus célèbres maisons de la Rioja. Vous y trouverez aussi des vins 
exclusifs qui ne sont pas offerts en succursale.

Plus : Vous voulez en savoir plus sur la Rioja et ses vins? Joignez-vous à  
Ana Fabiano, auteure de l’ouvrage intitulé The Wine Region of Rioja, qui 
animera une dégustation commentée exclusive des plus instructives.

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

La Rioja révélée
Dégustations commentée et libre

ÉV É N E M E N T S  À V E N I R

Les Classiques d’octobre 
IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS dans notre dernière collection de vins de choix 
produits par les plus célèbres maisons au monde. Par exemple : • De France, un Châteauneuf-
du-Pape Château de Beaucastel renversant, un gewürztraminer alsacien sensationnel et un  
des tout derniers mousseux de la célèbre maison Krug. • D’Italie, un assortiment extraordinaire 
dont de rares formats des célèbres Ornellaia, Tignanello, Luce et La Vite Lucente. • D’Espagne, 
de l’histoire en bouteille sous la forme du Gran Faustino 1955, ainsi qu’une impressionnante 
sélection de vins de notre siècle. • D’Australie, un Giant Steps de Victoria, un secteur de climat 
frais, et des vins haut cotés de la vallée de Barossa. • De Californie, des nouveautés de la maison 
L’Aventure et un assortiment de choix de vins de Cliff Lede. • Un trio de vins fortifiés, dont  
deux portos fins et un xérès de pedro ximénez. Les commandes seront acceptées dès  
le 3 octobre. Rendez-vous à lcbo.com/vintages-classiques.
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VIN FORTIFIÉ

XÉRÈS

XÉRÈS FINE PALE CREAM  
ORIGINAL CROFT*
DO
Ce xérès souple et luxueux est en réalité un Fino 
sucré. Fait à partir du cépage palomino dans une 
solera traditionnelle, il est élevé au moins quatre ans 
dans des fûts de chêne américain. On le servira, au 
dessert, préférablement rafraîchi, particulièrement 
avec la tarte au citron ou la salade de fruits frais.

Doux
750 mL (D) 15,95 $ 1
073452 ÍiMÈ26Î

VIN DE SPÉCIALITÉ

VIN DE FRUITS

IDA RED FROZEN TO THE CORE  
GEORGIAN HILLS 2016 6
Beaver Valley, Blue Mountains,  
Comté de Grey, Ontario
Faite à partir de pommes ida red de l’Ontario, cette 
boisson juteuse se montre parfaitement sucrée.  
Les intenses saveurs de pomme sont relevées de 
notes d’épices et de miel. Servir rafraîchi.

Doux
375 mL (D) 21,95 $ 1
359380 ÍC}pSÎ

VIN DE GLACE

VIN DE GLACE CABERNET  
HENRY OF PELHAM 2017 6
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
NOTE DE DÉGUSTATION : Robe rubis pâle aux reflets 
mordorés; bouquet de rhubarbe et de fraise agrémenté 
d’un soupçon de miel; mi-corsé à corsé et saveurs 
douces et miellées de fraise; magnifique équilibre et 
suffisamment d’acidité pour que l’ensemble ne soit  
pas pommadé; tanins fermes en finale. Note – 91. 
(Tony Aspler, vintageassessments.com, 2 févr. 2019)

Liquoreux
200 mL (D) 39,95 $ 2
672402 Íc8”4Î

 

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).  

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

CHAMPAGNE EXTRA BRUT  
MILLÉSIME GARDET 2012
AOC 
NOTE DE DÉGUSTATION : 70 % pinot noir, 30 % 
chardonnay. Un vin jeune et floral aux notes de fines 
herbes fraîches et aux agrumes frais. Acidité géné- 
reuse et fraîche et charmantes saveurs de pomme 
rouge fraîche. Il se gardera bien au cellier. Note – 90. 
(Decanter World Wine Awards, 2017)

Riche et complexe
750 mL (TS) 58,95 $ 2
665869 ÍbZerÎ

VIN MOUSSEUX

MOUSSEUX ICE CUVÉE  
SIGNATURE SERIES CLASSIC  
PELLER ESTATES 6 
Dosage de vin de glace, méthode  
traditionnelle, VQA Péninsule du Niagara, 
Ontario
NOTE DE DÉGUSTATION : On détecte immédiatement 
le dosage au vin de glace par les notes miellées du 
bouquet. La bouche offre des nuances de pomme, de 
pêche et d’abricot relevées de charmantes notes 
d’autolyse. La finale fait apparaître une note de pample- 
mousse. Riche, frais et raffiné, ce vin est soutenu par 
une acidité vive qui tranche agréablement dans la 
sucrosité de l’ensemble. Il fera des accords charmants 
avec les hors-d’œuvre de fruits de mer épicés. 
(Comité Vintages, août 2019)

Mi-corsé et savoureux
750 mL (DS) 34,95 $ 2
284547 Í<MOWÎ

MOUSSEUX BRUT CUVÉE  
DOMAINE CARNEROS 2013*
Méthode traditionnelle,  
Napa Valley, Californie
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin impeccablement 
équilibré et élancé aux notes de fleurs, de fraise, de 
pomme rouge et de gingembre frais relevé de tonalités 
minérales vives comme l’acier et de notes d’amande 
blanchie. Prêt à boire. Note – 93. (Tim Fish, wine 
spectator.com, 15 déc. 2018)

Mi-corsé et savoureux
750 mL (TS) 42,95 $ 2
301655 Í>0W7Î

PINOT NOIR/CHARDONNAY BRUT ROSÉ 
MÉTHODE CAP CLASSIQUE GRAHAM 
BECK
Méthode traditionnelle, WO Western Cape, 
Afrique du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin mousseux sud- 
africain élaboré conformément à la méthode Cap 
classique (c’est-à-dire la méthode traditionnelle 
employée en Champagne) par la célèbre maison 
Graham Beck révèle de charmantes nuances cré- 
meuses de fruits rouges et de pomme, une riche 
mousse et une finale briochée. Une vive acidité de 
framboise et une longue finale. Un excellent rapport 
qualité-prix. Note – 90. (James Button, decanter.com, 
26 oct. 2017)

Mi-corsé et savoureux
750 mL (TS) 19,95 $ 1
175588 Í1WxtÎ

CRÉMANT D’ALSACE BRUT  
JOSEPH CATTIN
Méthode traditionnelle, AOC, Alsace, France
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin crémeux et citronné 
aux nuances de pâte et aux généreuses notes de 
pomme cuite est un mousseux français très abordable 
fait conformément à la méthode champenoise. Riche, 
rond et étoffé. Difficile de trouver meilleur rapport 
qualité-prix, les équivalents valant deux fois le prix. 
Note – 90. (Beppi Crosariol, The Globe and Mail,  
17 avril 2017)

Mi-corsé et savoureux
750 mL (S) 19,95 $ 1
281329 Í<-=HÎ

CRÉMANT D’ALSACE BRUT ROSÉ  
PIERRE SPARR
Méthode traditionnelle, AOC, Alsace, France
Médaille d’or au Palmarès du Concours Général 
Agricole 2018, ce vin est fait dans un style homo- 
gène reconnaissable millésime après millésime.

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin d’une subtilité et 
d’une finesse remarquables révèle de délicates 
notes de fraise et une texture fine et soyeuse. Le 
caractère crémeux de l’ensemble est soutenu par 
une acidité énergique. Note – 90. (wineandspirits 
magazine.com, déc. 2009)

Mi-corsé et savoureux
750 mL (S) 19,95 $ 1
039016 ÍG!È63Î

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

FRE_Sept 28 2019 Release.indd   35 2019-08-30   11:28 PM



36   VINTAGES  LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019

VIVEZ L’ENCHANTEMENT • LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019

VIN MOUSSEUX SUITE

PROSECCO TORRESELLA
DOC, Vénétie, Italie
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin d’agrément léger et 
offert à prix avantageux sera tout indiqué pour l’accueil 
des invités ou pour servir avec les hors-d’œuvre 
légers. Bouquet de grillé, de miel et de terre et saveurs 
gouleyantes et juteuses de yogourt au citron, de thé 
vert et de poire au miel. Ce prosecco extra-sec révèle 
une finale d’une grande vivacité. [...] Un vin net, vif et 
rafraîchissant. Note – 89. (Vic Harradine, winecurrent.
com, 23 avril 2018)

Délicat et fruité
750 mL (TS) 17,95 $ 2
400440 ÍH$HcÎ
Voir Cépages signatures

CAVA BRUT NATURE  
BIOLOGIQUE CYGNUS
Méthode traditionnelle, DO Penedès, Espagne
(U Mes U Fan Tres (1+1=3))
La mention « brut nature » signifie qu’aucune liqueur 
de dosage n’a été ajoutée. La liqueur de dosage est  
un mélange de vin et de sucre que l’on ajoute aux 
mousseux faits conformément à la méthode tradition-
nelle après le dégorgement pour adoucir l’acidité. 
L’exemple que voici est très sec et raffiné et il révèle 
des notes grillées et minérales et une note perçante 
de citron et de lime. Délicieux avec le pâté de poisson 
ou les crevettes à l’ail épicées.

Mi-corsé et savoureux
750 mL (TS) 17,95 $ 2
352856 ÍC<XWÎ
4 Produit biologique

CANADA – VIN BLANC

ONTARIO

CHARDONNAY CANADIAN OAK  
FEATHERSTONE 2017 6
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Attrayants arômes 
d’épices de tarte aux pommes, de crème brûlée et de 
vanilline douce. La bouche caressante aux saveurs 
soyeuses de pomme cuite épicée et de poire pochée 
est soutenue sur la longue finale par des nuances 
acidulées de crème de citron. [...]  Note – 92. (Vic 
Harradine, winecurrent.com, 6 mai 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 21,95 $ 2
149302 Í.}”“Î

CHARDONNAY GOOD KHARMA  
FLAT ROCK 2018 6
VQA Terrasse Twenty Mile,  
Escarpement du Niagara
Ce chardonnay absolument charmeur est délicieux, 
mais aussi généreux car, pour chaque bouteille 
vendue, un montant est remis à L’Association des 
banques alimentaires de l’Ontario. Voici un vin massif 
et riche aux profondes nuances de poire, d’ananas,  
de fumée, de grillé et de beurre sur une base minérale. 
S’accordera avec le poulet ou les fruits de mer grillés.

Corsé et riche
750 mL (S) 16,95 $ 2
356873 ÍCdisÎ

CHARDONNAY ESTATE  
HIDDEN BENCH 2017 6
VQA Terrasse Beamsville,  
Escarpement du Niagara
Médaille d’or, Concours des meilleurs vins du 
Canada 2019.

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] l’un des chardonnays 
canadiens les plus spectaculaires à un prix très 
attrayant [...]. Ce 2017 est parfaitement sensationnel 
avec ses nuances de fruits à la fois acidulés, doux, 
frais et onctueux, sans influence apparente du chêne, 
hormis le caractère crémeux et la légère texture de 
lie que confèrent souvent la fermentation et l’élevage 
en fût. J’aime l’équilibre entre la densité et la vivacité 
[...]. Un vin d’une très belle régularité. À boire d’ici 
2024. Note – 92. (John Szabo, MS, winealign.com, 
27 juin 2019)

Léger et vif
750 mL (TS) 29,95 $ 2
068817 ÍdqÈ7&Î
4 Produit biologique

RIESLING ESTATE HIDDEN BENCH 2017 6
VQA Terrasse Beamsville,  
Escarpement du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Issu de la viniculture 
biologique [...] ce vin révèle un charmant bouquet 
d’ananas, de citron et de miel relevé d’un soupçon de 
pétrole. Il est demi-sec, considérablement plus doux 
que celui des années précédentes [...]. L’équilibre  
est excellent, la texture est très fine et l’allonge est 
remarquable. Un autre riesling épatant du Niagara! 
Note – 91. (David Lawrason, winealign.com,  
2 mai 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 24,95 $ 2
183491 Í2B{TÎ
4 Produit biologique
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SAUVIGNON BLANC VIEUX  
CHÊNE NORMAN HARDIE 2017 6
VQA Péninsule du Niagara 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin crémeux et tropical 
au bouquet aromatique. À la fois sec et juteux, il révèle 
des nuances de petits fruits blancs et une texture 
cireuse. (Comité Vintages, avril 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 27,20 $ 2
011680 Í+dÈ0ÉÎ

COLOMBIE-BRITANNIQUE

PINOT GRIS PRIVATE RESERVE  
GEHRINGER BROTHERS 2017 6
BC VQA Vallée de l’Okanagan
Ce vin révèle des notes de pêche à chair blanche, de 
pamplemousse et d’agrumes relevées d’un délicieux 
soupçon de miel. Sec, d’une grande fraîcheur, vif et 
intrigant, il fera un vin de soif très rafraîchissant, mais 
aussi d’excellentes harmonies avec les calmars grillés.

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

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 19,95 $ 1
347203 ÍBh#vÎ

CANADA – VIN ROUGE

ONTARIO

PINOT NOIR GROWER’S  
SERIES PARKE VINEYARD  
ADAMO ESTATE 2016 6 
VQA Terrasse Twenty Mile,  
Escarpement du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] pinot noir ambitieux 
[...] bouquet de rose poussiéreuse pour un vin de la 
Terrasse. Il semble souple, mais il est très percutant 
et d’une grande tension caractéristique de l’endroit. 
La bouche est très différente du bouquet, son fruit 
étant tendre et intériorisé. [...] au début il se montre 
silencieux et ouvertement oxygéné [...]. Un vin très 
percutant de Shauna White [...]. Période de consom-
mation : 2020 à 2024. Note – 91. (Michael Godel, 
winealign.com, 12 mai 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 28,95 $ 3
011244 Í+8È4=Î
Voir Talents locaux

PINOT NOIR MOUNTAINVIEW  
ANGELS GATE 2016 6
VQA Terrasse Beamsville,  
Escarpement du Niagara
La maison Mountainview produit de petites cuvées 
faites à partir de raisins soigneusement choisis.  
Ce pinot noir est élevé 14 mois en fût de chêne et 
offre des nuances de prune rouge et de cerise 
fraîche et séchée relevées d’un soupçon de fumée et 
de cuir neuf. Un excellent choix pour accompagner 
les viandes braisées.

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 30 $   2
131201 Í-,!JÎ
Voir Talents locaux

PINOT NOIR GRAVITY FLAT ROCK 2016 6
VQA Terrasse Twenty Mile,  
Escarpement du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Le nom du vin désigne  
le système d’écoulement gravitaire utilisé à la maison 
Flat Rock, lequel réduit l’énergie requise pour faire 
circuler le vin dans la vinerie. C’est aussi une façon 
d’exprimer tout le poids que donne la maison à ses 
efforts pour la viniculture durable. Ce vin toujours 
aussi agréable offre de riches nuances de griotte, de 
fraise et d’épices douces agrémentées d’un soupçon 
de sous-bois. Il sera délicieux à l’Action de grâces, 
avec l’agneau grillé et les légumes-racines. (Comité 
Vintages, nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 34,95 $ 2
001560 Í/\BÎ
Voir Talents locaux

PINOT NOIR ESTATE  
HENRY OF PELHAM 2017 6
VQA Terrasse Short Hills,  
Escarpement du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes copieux et 
envoûtants de betterave, d’épices à gâteaux et de 
cerise rouge. La bouche déploie des saveurs 
percutantes, tendres, charmeuses et élégantes de 
cerise rouge mûre et de gelée de groseilles rouge à 
grappes [...]. La finale de caractère sec révèle des 
tonalités minérales et un soupçon de vanilline. Le 
prix est extrêmement avantageux. À savourer dès 
maintenant pour lui-même ou avec le poulet rôti, la 
dinde ou les magrets de canard fumés. Note – 92. 
(Vic Harradine, winecurrent.com, 22 avril 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 24,95 $ 2
268391 Í:s{WÎ
Voir Talents locaux
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CHARDONNAY DIRECTOR’S  
COPPOLA 2017
Sonoma County
Ce chardonnay équilibré, éclatant et complexe révèle 
des nuances de pomme, de citron et de chêne bien 
intégrées et bien tissées ensemble. Le millésime 2017 
a donné des rendements plus faibles, mais des raisins 
d’une qualité exceptionnelle et des vins d’une 
fabuleuse concentration. L’accord sera délicieux 
avec les fruits de mer ou le poulet grillé.

[Le concours California State Fair n’a pas fourni de 
commentaire de dégustation pour ce vin.] Note – 95. 
(California State Fair, 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 29,95 $ 2
396291 ÍG^{:Î

CHENIN BLANC/VIOGNIER  
PINE RIDGE 2017
Californie
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin mi-corsé, vif, éner- 
gique et rafraîchissant déploie des saveurs acidulées 
d’agrumes relevées d’un soupçon minéral qui donne de 
la complexité à l’ensemble. L’accord sera délicieux avec 
les fruits de mer. Le choix de la rédaction. Ce vin s’est 
classé au 80e rang des 100 meilleurs vins de 2018 du 
Wine Enthusiast. Note – 90. (Jim Gordon, Wine 
Enthusiast, 31 déc. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 19,95 $ 1
673756 ÍcEX”Î

SAUVIGNON BLANC TOM GORE 2017*
Californie
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin à 98 % de 
sauvignon blanc renferme aussi un peu de colom-
bard, un cépage français acidulé. Aucun chêne 
n’entre dans son élaboration, car il est fermenté et 
élevé en cuves inox. Au nez comme en bouche, les 
nuances d’agrumes (pamplemousse, lime et orange) 
sont agrémentées d’un soupçon de pêche et 
d’abricot et de notes herbacées de menthe fraîche 
et de pois mange-tout. La bouche mi-corsée à 
corsée et charnue est équilibrée par un peu de CO2 
et une franche acidité. La finale révèle un peu de 
chaleur d’alcool. Très bonne allonge. Bien rafraîchir 
avant de servir. Note – 89. (David Lawrason, 
winealign.com, 4 juillet 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 19,95 $ 2
515114 ÍSS.~Î

CANADA – VIN ROUGE SUITE

COLOMBIE-BRITANNIQUE

PINOT NOIR QUAILS’ GATE 2017 6
BC VQA Vallée de l’Okanagan
Médaille d’argent, Prix du lieutenant-gouverneur 
pour l’excellence des vins de l’Ontario 2018.

NOTE DE DÉGUSTATION : 92 % pinot noir, 8 % 
gamay. Ce vin plutôt soyeux et intense révèle des 
nuances de cerise et de framboise confites agré- 
mentées de notes d’épices à gâteaux et de fines 
herbes douces. Les notes de poivre noir en bouche 
mènent à une finale juteuse. Note – 92. (Decanter 
World Wine Awards, 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 31,95 $ 2
585760 ÍZY\MÎ

CANADA – VIN ROSÉ

ONTARIO

WILDASS ROSÉ STRATUS 2018 6
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Wildass est un petit 
projet spécial de la maison Stratus Vineyards, l’une 
des maisons les plus originales et exubérantes de  
la région du Niagara. Le vinificateur J-L Groux est  
un véritable maître de l’assemblage. Vin aux notes 
impressionnantes de fleurs printanières, de melon 
d’eau et de cerise portées par une structure ronde et 
généreuse. Vin souple, long, frais et énergique. 
(Comité Vintages, avril 2019)

Mi-corsé et sec
750 mL (S) 18,95 $ 1
071712 ÍggÈ2hÎ

ÉTATS-UNIS – VIN BLANC

CALIFORNIE

CHARDONNAY DECOY 2017
Sonoma County
(Duckhorn Wine Company)
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Chardonnay Decoy 
2017 réussit adroitement à concilier complexité  
et équilibre tout en introduisant un élément de 
richesse qui ne donne rien d’excessif. Charmants 
arômes de crème de citron, texture légèrement 
huileuse et note savamment dosée d’épices de bois. 
Un chardonnay pour les amoureux du chardonnay  
et de son fruit éclatant. Note – 92. (Robert Whitley,  
winereviewonline.com, 1er janv. 2019

Corsé et riche
750 mL (TS) 34,95 $ 2
311555 Í?/W6Î

* Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la date de la livraison.
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MERLOT LOS OSOS  
J. LOHR 2016*
Paso Robles 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un autre millésime, une 
autre aubaine de la gamme de vins domaniaux de la 
maison J. Lohr. Je ne connais aucune autre gamme 
de vins aussi universellement délicieux à ce prix et à 
si grande diffusion. Le Merlot Los Osos J. Lohr est un 
vin généreux aux nuances de fruits noirs et d’épices, 
aux notes de chêne grillé modérées et à la finale 
agréable. Il sera parfait à l’apéro, mais aussi avec les 
grillades. Note – 90. (Rich Cook, winereviewonline.
com, 22 mai 2018)

Corsé et souple
375 mL (TS) 13,95 $ 2
010459 Í*MÈ9zÎ

PINOT NOIR SRH LAFOND 2015
Santa Rita Hills, Santa Barbara County
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est l’un des pinots 
noirs les plus élégants et délicieusement sombres de 
cette gamme de prix. Bouquet de dragée, d’hibiscus, 
de petits fruits noirs, d’ardoise broyée et de terre 
humide. La bouche offre des saveurs de pétale de rose, 
de mûre de Boysen cuite et de cacao noir relevées par 
une puissante veine de minéralité terreuse sur un fond 
de tanins crayeux. Le choix de la rédaction. Note – 93. 
(Matt Kettman, Wine Enthusiast, 1er juin 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 37,95 $ 2
998666 ÍÇvb[Î

CABERNET SAUVIGNON  
OAKVILLE ROBERT MONDAVI 2015*
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : J’ai goûté au Cabernet 
Sauvignon Oakville 2015 en cuve peu de temps 
avant sa mise en bouteilles. Il est riche, somptueux  
et invitant et son intense caractère de fruits noirs  
est adroitement soutenu par sa profondeur et sa 
structure remarquables. Les saveurs de cerise noire, 
de moka, d’espresso et de cuir neuf s’épanouissent  
à l’aération dans le verre. Cette dégustation me porte 
à croire que le 2015 a encore besoin d’un séjour de 
quelques années en bouteille avant d’atteindre son 
apogée. Période de consommation : 2020 à 2035. 
Note – 90-93. (Antonio Galloni, vinous.com,  
janv. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 59,95 $ 3
029207 Í=4È7SÎ

OREGON

CHARDONNAY PIKE ROAD 2017
Willamette Valley 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin frais et souple 
déploie un éclatant bouquet de lime et d’ananas qui 
mène à une bouche aux saveurs vives et croquantes 
de melon et de pastille à la poire. Belle acidité 
tendue en finale. Prêt à boire. Note – 91. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 2 juillet 2019)

Léger et vif
750 mL (TS) 23,95 $ 1
011258 Í+9È8OÎ
Voir Pionniers de l’Oregon

PINOT GRIS WINE BY JOE 2017
Oregon
NOTE DE DÉGUSTATION : Les douces méthodes  
de vinification de Joe Dobbes donnent toujours des 
vins savoureux et abordables dans la gamme de vins 
blancs de l’étiquette Wine by Joe. L’exemple que voici 
révèle de généreuses nuances fruitées vives et nettes 
de pomme, de poire et de melon. Un soupçon poivré 
de radis daïkon donne du piquant à l’ensemble.  
Note – 88. (Paul Gregutt, Wine Enthusiast,  
1er oct. 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 22,95 $ 1
058651 ÍZaÈ1KÎ
Voir Pionniers de l’Oregon

ÉTATS-UNIS – VIN ROUGE

CALIFORNIE

ZINFANDEL RED LABEL DIAMOND  
COLLECTION FRANCIS COPPOLA 2017
Californie
Ce zinfandel rassemble des raisins des régions de 
Paso Robles et de Sonoma et de vieilles vignes du 
comté d’Amador. Un vin accessible et facile à aimer 
aux notes de fruits noirs fumés. Il sera délicieux dès 
ce soir avec le steak ou la pizza à la viande.

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 21,95 $ 2
708289 Ífry{Î

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

PINOT NOIR TERROIR SERIES  
ALEXANA 2016
Willamette Valley 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin précis et harmo-
nieux aux nuances étagées de framboise et de cerise 
relevées de notes d’anis fumé et d’épices qui gagnent 
en richesse portées par des tanins polis. À boire d’ici 
2025. Hautement recommandé. Note – 94. (Tim 
Fish, winespectator.com, 28 févr. 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 47,95 $ 2
011256 Í+9È6GÎ
Voir Pionniers de l’Oregon

PINOT NOIR CLOUDLINE 2017
Willamette Valley
(Famille Drouhin)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin fait jaillir du bouquet 
des arômes relevés de boîte à épices et de petits fruits 
rouges. La bouche révèle des saveurs croquantes de 
fruits rouges (groseille rouge à grappes, cerise à tarte 
et canneberges) agrémentées de notes d’épices 
poivrées, de fines herbes grillées et de tanins polis. 
Mi-corsé et d’une texture satinée, il révèle des saveurs 
longues et de caractère sec qui mettent l’eau à la 
bouche. Délicieux avec les magrets de canard fumés 
ou le coq au vin. Les choix de Vic. Note – 92. (Vic 
Harradine, winecurrent.com, 21 oct. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 26,95 $ 2
159970 Í/Çf-Î
Voir Pionniers de l’Oregon

PINOT NOIR ROGUE VALLEY FORIS 2017
Vignobles du domaine, Rogue Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est tiré des 
vignobles domaniaux Cedar Ranch et Maple Ranch 
de l’appellation Rogue Valley, dans le sud de 
l’Oregon. Soyeux et équilibré, il révèle des notes de 
canneberge, de framboise, de cerise et de chêne 
épicé. Longue finale. Un charmant vin et un excellent 
choix pour accompagner la dinde rôtie ou la côte  
de bœuf. À son mieux d’ici 2022. (Comité Vintages, 
mars 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 24,95 $ 2
937128 Í}g<,Î
Voir Pionniers de l’Oregon

ÉTATS-UNIS – VIN ROUGE SUITE

CALIFORNIE

CABERNET SAUVIGNON  
RUTHERFORD RANCH 2016
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Un assemblage expressif 
[...]. Le bouquet dégage des arômes de mûre et de 
framboise relevés de notes de moka et de vanille. La 
bouche mi-corsée et structurée révèle des saveurs 
juteuses de cerise, de framboise et de vanille sou- 
tenues par une acidité juteuse et des tanins modérés. 
Finale longue et énergique. Délicieux avec les côte- 
lettes d’agneau cuites sur le gril. Note – 90. (Dave 
Isaacs, winecurrent.com, 6 mai 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 39,95 $ 2
073817 ÍiqÈ7+Î
Voir Les vins du mois

MERLOT STAGS’ LEAP WINERY 2015
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Le vinificateur et 
directeur général Christophe Paubert a grandi dans 
la région bordelaise de Sauternes et a travaillé 
pendant quatre ans à Château d’Yquem et dans des 
vineries du Nouveau Monde avant d’arriver chez 
Stags Leap. Ce vin montre la générosité, la richesse 
et la souplesse caractéristiques des vins de la Napa, 
un charmant bouquet de chocolat, de tarte aux petits 
fruits mélangés et quelques notes de fines herbes 
séchées et de thé attribuables au merlot. L’ensemble 
corsé, opulent et élégant est soutenu par une franche 
acidité. La teneur en alcool est élevée et les tanins 
sont bien tissés. Une excellente allonge. Note – 91. 
(David Lawrason, winealign.com, 19 févr. 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 48,95 $ 2
655399 ÍaUÇZÎ

CABERNET SAUVIGNON  
WILLIAM HILL 2017
North Coast
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin mûr et structuré 
aux nuances de fruits noirs, de cassis et de vanille. 
Frais et équilibré, il révèle un rapport qualité-prix  
très avantageux et un style accessible et engageant  
qui révèle beaucoup d’attrait. (Comité Vintages,  
nov. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 23,95 $ 2
453647 ÍMDOVÎ
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WASHINGTON

CABERNET SAUVIGNON  
BURIED CANE 2017
Columbia Valley
Le nom Buried Cane se rapporte à la pratique de 
couvrir les jeunes vignes de terre pour les protéger 
contre le gel pendant les froids hivers de l’État de 
Washington. Ce cabernet sauvignon révèle des 
nuances de cerise, de bleuet, de prune, de cassis, de 
fines herbes séchées, de café Sumatra et de vanille. 
Un vin à prix abordable qui fera de superbes harmo- 
nies avec l’agneau ou autres viandes rôties.

Corsé et ferme
750 mL (TS) 19,95 $ 2
402081 ÍH4q0Î

MERLOT SEVEN FALLS CELLARS 2014
Wahluke Slope, Columbia Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Dotée de riches nuances 
d’une texture de cachemire, cette merveille de l’État 
de Washington rappelle un cabernet sauvignon  
par sa tenue et un merlot par ses saveurs. Nuances 
de cerise sucrée enrobée de chocolat noir, de 
gousse de vanille chaude et d’amande grillée, tout y 
est de manière précise et pure. Le milieu de bouche 
s’estompe ensuite sur une longue finale de café au lait. 
Peu d’endroits dans le monde réussissent à produire 
des merlots d’une telle richesse et d’un attrait aussi 
hédoniste, mais la région de climat chaud et sec de la 
région de Wahluke Slope dans le centre-sud de l’état 
de Washington est l’une de celles-là et le millésime 
2014 a été une très bonne année. Il disparaîtra  
rapidement des rayons. Note – 96. (Carolyn Evans  
Hammond, thestar.com, 23 nov. 2018)

Corsé et souple
750 mL (S) 21,95 $ 2
420711 ÍJ’+{Î

ARGENTINE – VIN BLANC

CHARDONNAY NON BOISÉ ZOLO 2017
Mendoza
(Fincas Patagonicas)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce superbe chardonnay 
révèle des nuances de pomme cuite et d’ananas sur 
un fond salin. Corsé et étagé. Fruits exotiques. Un 
soupçon de crème. Exempt de chêne. Prêt à boire. 
Note – 93. (James Suckling, jamessuckling.com,  
5 avril 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 14,95 $ 1
144717 Í.O1ZÎ

PINOT NOIR  
PENNER-ASH 2016
Willamette Valley 
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] s’ouvre au bouquet sur 
un soupçon à peine de réduction rappelant le silex.  
La bouche offre ensuite des saveurs de cerise rouge, 
de canneberge et de framboise chaude relevées  
de notes de grain de poivre rose et de fleurs. Léger à 
mi-corsé, ce vin offre des nuances chaleureuses et 
étagées de fruits rouges et bleus agrémentées de 
notes terreuses de tapis forestier, de terre mouillée et 
d’écorce. L’ensemble est soutenu par des tanins fins 
et une merveilleuse acidité juteuse qui fait perdurer la 
finale fruitée. Il est encore très tendu en raison de sa 
jeunesse, mais il devrait s’épanouir gracieusement. 
Période de consommation : 2019 à 2025. Note – 93+. 
(Erin Brooks, robert parker.com, 30 nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 59,95 $ 2
011259 Í+9È9SÎ
Voir Pionniers de l’Oregon

PINOT NOIR TAVOLA PONZI 2017
Willamette Valley 
NOTE DE DÉGUSTATION : Profonde robe rouge. 
Bouquet mûr et minéral de petits fruits rouges et  
de cerise relevé de notes de fines herbes et d’un 
caractère épicé qui gagne en intensité. La bouche 
souple et ouverte révèle des saveurs profondes  
de griotte et de framboise noire qui prennent un 
caractère fumé à l’aération. Ce vin montre le caractère 
affirmé du millésime et une finale longue et souple 
soutenue par des notes épicées et des tanins délicats 
et homogènes (20 % de fûts de chêne français 
neufs). Période de consommation : 2021 à 2027. 
Note – 90. (Josh Raynolds, vinous.com, juin 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 46,95 $ 2
011264 Í+:È4AÎ
Voir Pionniers de l’Oregon

PINOT NOIR UNDERWOOD 2017
Oregon
(Union Wine Company) 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce pinot noir offert en 
mini-canettes révèle des nuances de framboise 
confiturée, de cerise noire et de chocolat à cuire 
soutenues en finale par des tanins délicats, mais 
mâchus. Délicieux avec les charcuteries ou les 
viandes fumées. (Comité Vintages, août 2019)

Mi-corsé et fruité
250 mL (S) 8,95 $ 1
011710 Í+gÈ0$Î
Voir Pionniers de l’Oregon
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MALBEC/BONARDA  
VIÑALBA 2017
Mendoza 
NOTE DE DÉGUSTATION : 90 % malbec,  
10 % bonarda. Un vin renversant! Bouquet floral 
merveilleusement parfumé et saveurs très pures de 
bleuet, de prune et de cerise noire concentrée 
soutenues par des tanins fins sur la finale éclatante 
et nette. Rapport qualité-prix prodigieux! Note – 95. 
(Decanter World Wine Awards, 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 17,95 $ 2
122887 Í,<w6Î

MALBEC POLÍGONOS ZUCCARDI 2016
San Pablo, Valle de Uco, Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : […] le vignoble de San 
Pablo est perché à 1 400 mètres d’altitude. Encépagé 
de malbec surtout en 2011, le terroir est censé 
s’exprimer avec le moins possible d’interférences 
attribuables à la vinification. Ce rouge est fermenté  
à partir de 70 % de la grappe entière et il est vieilli 
dans des cuves en ciment. D’après Sebastian 
Zuccardi, ce processus confère au malbec la structure 
qu’il lui manquait. Zuccardi ajoute qu’il réduit également 
la teneur en alcool, ce qui est toujours apprécié dans 
une région aussi ensoleillée que Mendoza. Résultat : 
un vin au goût somptueux de fruits rouges, riche en 
notes herbacées et minérales, avec des tons de 
violette. Malgré la finesse de sa structure, il est intense 
et ferme. Un vin d’une délicatesse exceptionnelle. [...] 
Note – 97. (Patricio Tapia, Descorchados, 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 2
568915 ÍXy/kÎ

CHILI – VIN BLANC

CHARDONNAY ACONCAGUA  
COSTA ERRÁZURIZ 2018
Aconcagua Costa
NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % chardonnay. Les 
arômes étagés de vanille grillée, de pêche et de 
pomme verte mènent à une bouche soutenue par 
une vive acidité de pamplemousse. Note – 89. 
(Decanter World Wine Awards, 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 21,95 $ 2
556118 ÍW]2;Î

ARGENTINE – VIN ROUGE

PAISAJE DE TUPUNGATO  
FINCA FLICHMAN 2016
Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : Les arômes fumés et 
presque rafleux d’herbes du désert et de feu de 
brousse vous demanderont un peu de patience, mais 
l’ensemble promet de s’épanouir. La bouche brusque 
mais étoffée révèle des saveurs forestières de prune, 
de girofle et d’épices de chêne qui mènent à une 
finale d’épices de Noël. Compte tenu du fait que le 
millésime 2016 a été difficile dans presque toute la 
région de Mendoza, on peut dire que ce malbec  
est un succès. Note – 90. (Michael Schachner, Wine 
Enthusiast, 1er août 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
415034 ÍIRBGÎ

MALBEC ULTRA LAS ROCAS KAIKEN 2016
Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin rouge souple et 
rond aux nuances de pierre et de mûre. Bouche 
corsée relevée de subtiles notes de chocolat, de petits 
fruits et de noisette. Riche finale. Un assemblage  
du fruit des meilleurs vignobles. Note – 94. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 22 janv. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 1
050849 ÍRtÈ9”Î

MALBEC GRAN MASCOTA  
MASCOTA VINEYARDS 2015
Valle de Uco, Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce malbec massif et 
affirmé de la région de Mendoza révèle d’impression- 
nantes notes de fruits bleus soutenues par des 
tanins puissants. Il commence à peine à s’ouvrir, mais 
son avenir est très prometteur. Note – 92. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 5 avril 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 24,95 $ 2
443333 ÍLAA%Î
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CARMÈNERE GRAND RESERVE  
WILLIAM COLE 2017
Valle de Colchagua
NOTE DE DÉGUSTATION : La saison des vendanges 
2017 a bénéficié d’un temps chaud dans toute la 
vallée centrale et à Colchagua, et c’est peut-être ce 
qu’on détecte dans la texture de ce vin souple et 
onctueux. Ses arômes d’herbes et de minéral (voire 
cendrés) sont évocateurs. En bouche, ses notes de 
cendre s’accompagnent de nuances de fruits rouges, 
offrant une fraîcheur festive et une acidité vive et 
juteuse. Ce carmenère mérite toute notre attention. 
Note – 93. (Patricio Tapia, Descorchados, 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 17,95 $ 2
010771 Í*mÈ13Î

AUSTRALIE – VIN BLANC

CHARDONNAY VILLAGES  
DE BORTOLI 2017
Yarra Valley, Victoria
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet très éclatant 
de citron et de pêche mène à une bouche fine, mais 
savoureuse. Beaucoup de précision. Finale légère- 
ment farineuse aux tanins agréables. Prêt à boire. 
Note – 91. (James Suckling, jamessuckling.com,  
26 juin 2019)

Léger et vif
750 mL (TS) 22,95 $ 1
410225 ÍI”93Î

AUSTRALIE – VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON TITAN 
 ALPHA CRUCIS 2016
McLaren Vale, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Un cabernet poussiéreux 
aux notes douces et juteuses de groseille rouge  
à grappes et de cassis qui coulent sur la langue.  
Les notes boisées sont très discrètes et les tanins 
musculeux ne sont là que pour faire acte de pré- 
sence. Son équilibre et ses saveurs en font un bon 
vin à boire dès maintenant ou plus tard. À boire  
d’ici 2028. Note – 93. (Campbell Mattinson, 
winecompanion.com.au, 1er août 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 2
010542 Í*VÈ2pÎ

CHILI – VIN ROUGE

CABERNET FRANC RESERVA  
ESPECIAL CALCU 2016
DO Valle de Colchagua
NOTE DE DÉGUSTATION : Issu des sols granitiques 
de Marchigüe, à l’extrémité ouest de la vallée de 
Colchagua, non loin du Pacifique, ce cabernet franc 
est vieilli environ huit mois en fûts anciens. On discerne 
des arômes de tabac et d’herbes dans une texture 
lisse et ferme, marquée d’austérité. Doté d’une acidité 
linéaire, ce vin vif et aqueux est long en bouche.  
Note – 91. (Patricio Tapia, Descorchados, 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 15,95 $ 2
010817 Í*qÈ7SÎ
Produit durable

CABERNET SAUVIGNON BLOCK 18 
VIGNOBLE UNIQUE EL RECURSO  
CONO SUR 2018
Valle del Maipo
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin renversant et bien 
structuré révèle une excellente expression fruitée. 
Texturé, élégant et aux superbes tonalités de cassis. 
Un excellent vin pour accompagner les hamburgers ou 
les tacos à la viande. (Comité Vintages, janv. 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 21,95 $ 2
439364 ÍK}`+Î

CABERNET SAUVIGNON  
ELEMENTOS ECHEVERRÍA 2015
Valle del Maipo 
NOTE DE DÉGUSTATION : En matière de cabernet 
sauvignon, la maison Echeverría cultive sur deux 
fronts : Molina, dans la vallée du Curicó et Maipo Alto, 
200 kilomètres au nord de la vinerie. Ce cabernet 
sauvignon (85 % de l’assemblage) est soutenu par  
5 % de petit verdot, 5 % de petite sirah et 5 % de 
carmenère. Les vins sont tous élevés 16 mois en fût 
de chêne neuf avant d’être mis en bouteilles. Ce vin 
montre les caractéristiques de la nouvelle vague de 
vins rouges de la maison Echeverría. Loin de montrer 
le caractère surmûri du passé, ils offrent désormais 
une grande fraîcheur fruitée relevée de notes de 
fines herbes et d’épices et soutenue par des tanins 
fermes et verticaux. Note – 93. (Patricio Tapia, 
guiadescorchados.cl, 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 19,95 $ 2
010764 Í*lÈ4=Î
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QUARTAGE SHOTFIRE  
THORN-CLARKE 2016
Barossa Valley, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : L’assemblage est 
composé de cabernet sauvignon, de cabernet franc, 
de petit verdot et de merlot. Un vin rouge élégant aux 
nuances de petits fruits noirs, de cerise et de chêne 
épicé. De la finesse, mais aussi une bonne puissance 
sous-jacente. Un achat avantageux. Période de 
consommation : 2018 à 2023. Note – 91. (Bob 
Campbell, MW, therealreview.com, 9 déc. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 22,95 $ 2
024091 Í8)È1ÂÎ

CABERNET SAUVIGNON  
WAKEFIELD 2017
Clare Valley, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Nuances de cassis, de 
baie de sureau et d’agrumes. Mi-corsé, tanins 
modérément mâchus et finale fraîche. Bon rapport 
qualité-prix. Prêt à boire. Note – 90. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 14 août 2018)

Corsé et souple
750 mL (S) 19,95 $ 2
744235 ÍjJC[Î

NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN BLANC

SAUVIGNON BLANC ERADUS 2018
Awatere Valley, Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce fabuleux sauvignon 
blanc de la région d’Awatere déploie un bouquet 
parfumé de fruit de la Passion, de lime kaffir, d’écorce 
de citron et de jasmin. La bouche est succulente, 
immaculée et délicieuse. Ce vin d’une grande pureté 
variétale est soutenu par une acidité rafraîchissante. 
Très agréable. À savourer d’ici 2021. Note – 93.  
(Sam Kim, wineorbit.co.nz, août 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 19,95 $ 2
225557 Í6WYÇÎ

AUSTRALIE – VIN ROUGE SUITE

SHIRAZ PATRIARCH  
MOUNTADAM VINEYARDS 2015
High Eden, Eden Valley, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est fait à partir du 
fruit de parcelles de choix dans les meilleurs vignobles 
du domaine. Les lots sont fermentés individuellement 
et élevés séparément en barrique de chêne français 
pendant 20 à 24 mois. Les meilleurs lots sont ensuite 
assemblés et vieillis en bouteilles pendant une année 
supplémentaire. Voici un vin envoûtant qui montre tout 
son raffinement dès le premier nez et dans l’équilibre 
parfait de sa bouche longue et mi-corsée. Les nuances 
de petits fruits noirs, de chêne et de cèdre sont 
soutenues par des tanins souples, mais c’est le fruit qui 
vole la vedette. À boire d’ici 2040. Note – 96. (James 
Halliday, winecompanion.com.au, 1er août 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 2
906255 Íz^WhÎ

SHIRAZ EDEN VALLEY  
MOUNTADAM VINEYARDS 2017
Eden Valley, Australie-Méridionale 
NOTE DE DÉGUSTATION : La robe rouge-pourpre 
est profonde et éclatante. Le bouquet riche, mûr, 
épicé et végétal évolue sur un fond de prune noire et 
de petits fruits. Quelques notes (nettes) de viande. 
La bouche mi-corsée et musculeuse est soutenue 
par une acidité éclatante et des tanins vifs. Le style 
rafraîchissant sera particulièrement apprécié à table 
car, pris seul, il pourrait se montrer trop acide et 
croquant. Il est accessible cependant. Beaucoup de 
belles qualités. Période de consommation : 2019 à 
2027. Note – 89. (Huon Hooke, therealreview.com, 
21 juillet 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 22,95 $ 2
010915 Í*{È5_Î

PINOT NOIR SIGNATURE SERIES  
ROBERT OATLEY 2018
Yarra Valley, Victoria
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce pinot noir structuré 
déploie de généreuses nuances de mûre, de cerise 
rouge, de cassis et de vanille relevées de notes 
terreuses et minérales. Il fera des accords délicieux, 
et classiques, avec le canard. (Comité Vintages,  
nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 2
357491 ÍCj{NÎ
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AFRIQUE DU SUD – VIN BLANC

SAUVIGNON BLANC STELLENBOSCH 
RUSTENBERG 2018
WO Stellenbosch
NOTE DE DÉGUSTATION : Un sauvignon blanc 
herbacé au fort caractère de pyrazine qui apporte 
des notes de poivron, d’estragon et de basilic. Le 
tout dans un ensemble élancé, vif et rafraîchissant. 
Note – Argent. (International Wine & Spirit  
Competition, 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 14,95 $ 2
456020 ÍM\45Î
Produit durable

CHARDONNAY SIMONSIG 2017
WO Stellenbosch 
Ce vin impressionne par ses saveurs profondes  
et concentrées de pomme, de poire, de pêche et 
d’agrumes relevées de notes de chêne grillé et 
d’épices. Ce vin sera à son mieux pendant encore au 
moins deux ou trois ans et il fera de délicieux accords 
avec les fruits de mer, le poulet ou le porc grillés.

Corsé et riche
750 mL (TS) 19,95 $ 2
345389 ÍBUyÈÎ

AUTRICHE – VIN BLANC

GRÜNER VELTLINER LÖSS RABL 2017
Langenlois, DAC Kamptal
NOTE DE DÉGUSTATION : La région de Kamptal est 
l’une des meilleures en Autriche pour les vins faits à 
partir de son cépage blanc emblématique. L’exemple 
floral et frais que voici révèle des nuances de miel  
et d’agrumes soutenues par une minéralité raffinée. 
Délicieux avec les fruits de mer. (Comité Vintages, 
sept. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 15,95 $ 1
295709 Í=Y)eÎ
Voir Cépages signatures

SAUVIGNON BLANC SPY VALLEY 2018
Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Nez herbacé de pelouse 
et bouche de citron, de pamplemousse et de pomme 
verte relevée de notes de citronnelle et de poivre 
blanc. Une excellente intensité, surtout en finale. 
Prêt à boire. Note – 89. (MaryAnn Worobiec, 
winespectator.com, 30 sept. 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 21,95 $ 2
686675 Ídbk/Î

PINOT GRIS WHITEHAVEN 2017
Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Un savoureux pinot gris 
aux nuances de nougat, de poire, de pomme 
croquante, d’épices et d’anis. La bouche révèle une 
attrayante pureté, une étoffe modérée et une longue 
finale asséchante. À boire entre 2018 et 2022.  
Note – 91. (Bob Campbell, MW, bobcampbell.nz,  
16 févr. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 19,95 $ 2
447516 ÍLk0FÎ

NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN ROUGE

PINOT NOIR JULES TAYLOR 2017
Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet merveilleu- 
sement fruité et fabuleusement complexe révèle des 
notes de chêne épicé, de prune noire, de gibier, de 
champignon noir et d’amande grillée. La bouche 
concentrée et charnue est soutenue par une texture 
soyeuse. Un vin savoureux et généreux, mais aussi 
élégant et de facture classique. À boire d’ici 2022. 
Note – 94. (Sam Kim, wineorbit.co.nz, août 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 24,95 $ 2
329805 Í@Æ%GÎ
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ALSACE

RIESLING KALEIDOSCOPE  
JULIEN SCHAAL 2017
AOC Alsace 
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet de citron 
s’ouvre sur de délicates notes de camomille. La 
bouche concentrée et fraîche révèle des saveurs à la 
fois d’écorce de citron fraîche et séchée. Un vin  
sec et rafraîchissant qui met l’eau à la bouche avec 
ses saveurs légères, mais musculeuses, et sa vive 
fraîcheur. Note – 92. (Anne Krebiehl, MW, Wine 
Enthusiast, 1er août 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 19,95 $ 2
667535 ÍbkC.Î

GEWÜRZTRAMINER SIGNATURE  
MURÉ 2016
AOC Alsace
NOTE DE DÉGUSTATION : Les arômes de pelure  
de poire russet, de pêche mûre et de terre sont agré- 
mentés de notes de zeste d’agrumes. La bouche 
légèrement douce porte les mêmes nuances, mais 
sur un fond fruité d’une grande fraîcheur. Un 
excellent équilibre, de la concentration et une longue 
finale de caractère demi-sec. Note – 92. (Anne 
Krebiehl, MW, Wine Enthusiast, 1er août 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (DS) 21,95 $ 1
387563 ÍFk_fÎ
4 Produit biologique

BORDEAUX

LIONS DE SUDUIRAUT 2013
AOC Sauternes
(Château Suduiraut)
NOTE DE DÉGUSTATION : Le plus léger des deux 
seconds vins du cru classé Suduiraut, ce vin donne 
un aperçu de la richesse du grand vin, mais dans  
une version plus accessible. À quatre ans d’âge, il est 
toujours d’une grande jeunesse et ses saveurs 
fruitées délicieuses et botrytisées sont soulignées 
de manière contrastante par son acidité et ses vives 
notes citronnées. Un vin équilibré à savourer dès 
2020. Note – 92. (Roger Voss, Wine Enthusiast,  
31 déc. 2017)

Corsé et riche
375 mL (D) 22,95 $ 2
010655 Í*aÈ5+Î

CROATIE – VIN BLANC

GRASEVINA KUTJEVO 2018
Vignoble Danube-Kutjevo, Slavonie
NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % grasevina. 
Nuances de melon miel mûr et de poivron rouge 
agrémentées de douces notes de caramel écossais 
et de vanille. Saveurs fruitées très mûres et finale 
fraîche et minérale. Note – 90. (Decanter World 
Wine Awards, 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 15,95 $ 2
519074 ÍSzjKÎ

RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE 
– VIN ROUGE

VRANEC SPECIAL SELECTION  
TIKVES 2015
Produit de la République de Macédoine
Médaille d’or et trophée du meilleur vin rouge de 
Macédoine au concours International Wine 
Challenge 2017.

NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet d’épices  
et de poivre noir mène à une bouche éclatante et 
fraîche de fruits rouges qui se montre riche à 
l’attaque et mûre au centre. Nuances de fruits noirs 
et de fruits rouges, saveurs étagées complexes, 
riches et mûres en fin de bouche et finale plus légère 
aux notes de griotte épicée. Période de consom- 
mation : 2017 à 2023. Note – 95. (Derek Smedley, 
MW, dereksmedleymw.co.uk, mai 2017)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 15,95 $ 2
546226 ÍV^:TÎ

FRANCE – VIN BLANC

VIOGNIER SECRET DE FAMILLE  
PAUL JABOULET AÎNÉ 2018
France 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est fait à partir de 
raisins cultivés dans les Côtes-du-Luberon et dans 
les Coteaux-du-Languedoc. Élégant, floral et fruité, 
il révèle des nuances de chèvrefeuille, de pêche et 
de citron soutenues par une vive veine d’acidité. La 
finale est agrémentée d’un soupçon d’épices. Un 
excellent vin à siroter ou avec les saucisses grillées. 
(Comité Vintages, févr. 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 15,95 $ 2
010634 Í*_È4#Î
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POUILLY-FUMÉ DOMAINE DE RIAUX 2017
AOC  
(Jeannot Père & Fils, prop.-récolt.)
L’appellation Pouilly-Fumé n’est pas aussi connue  
que sa célèbre voisine Sancerre. Cela dit, la région 
vaut la peine qu’on la découvre. Le vin que voici  
montre toujours beaucoup de fraîcheur et de vivacité 
dans ses impressionnantes nuances fruitées, ses 
éclatantes notes d’agrumes et sa fabuleuse minéralité. 
Ce vin a le potentiel de s’épanouir en bouteilles 
pendant trois à cinq ans. Il fera des accords délicieux 
avec les fruits de mer ou les huîtres, mais c’est aussi 
un superbe vin à savourer pour lui-même.

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 28,95 $ 2
200063 Í4Â_%Î

POUILLY-FUMÉ L’ARRÊT BUFFATTE  
DOMAINE TINEL-BLONDELET 2017
AP
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin offre des notes 
complexes de ciboulette fraîche, de foin vert, de 
groseille et d’agrumes. Énergique, vif et précis à 
l’attaque, il révèle ensuite un milieu de bouche qui se 
déploie tel un raz-de-marée minéral. À son mieux 
d’ici 2022 servi avec les poitrines de poulet aux fines 
herbes farcies au fromage de chèvre. (Comité 
Vintages, août 2019)

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

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 29,95 $ 2
169730 Í0Å>ÄÎ

FRANCE – VIN ROUGE

BORDEAUX

CHÂTEAU DE LESTIAC  
CUVÉE PRESTIGE 2015
AOC Cadillac Côtes-de-Bordeaux
NOTE DE DÉGUSTATION : Les parfums d’eucalyptus 
de ce vin distinctement boisé lui sont impartis par 
l’élevage en fût de chêne. Heureusement, ces par- 
fums partagent la scène avec des notes de fruits 
noirs et des tanins de fruits noirs. Dense et puissant,  
il a besoin de temps au cellier. À boire dès 2021.  
Note – 90. (Roger Voss, Wine Enthusiast,  
31 déc. 2017)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 21,95 $ 3
666636 ÍbbDÊÎ

BOURGOGNE

MÂCON-VILLAGES CHARTRON  
ET TRÉBUCHET 2017
AOC 
NOTE DE DÉGUSTATION : Fait à partir de chardonnay 
cultivé dans les sols sablonneux et rocailleux d’un 
vignoble orienté vers le sud dans le Mâconnais, en 
Bourgogne méridionale, ce vin offre des nuances 
juteuses de pomme, de poire et de lime sur un fond 
légèrement minéral. Il sera délicieux, légèrement 
rafraîchi, avec l’achigan grillé, le poulet rôti ou les 
pattes de crabe. (Comité Vintages, janv. 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 23,95 $ 1
010342 Í*BÈ2HÎ

POUILLY-FUISSÉ  
DOMAINE BÉRANGER 2016
AOC 
(Georges Duboeuf)
NOTE DE DÉGUSTATION : Les nuances de tranche 
de pomme cuite et d’écorce de citron sont relevées 
de notes de coquille d’huîtres. Un soupçon de paille. 
Mi-corsé, dense et précis. Charmant. Prêt à boire. 
Note – 92. (James Suckling, jamessuckling.com,  
15 févr. 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 37,95 $ 2
648659 Í`v[#Î

LOIRE

TOURAINE CHÂTEAU  
DE PONT 2018
AOC 
NOTE DE DÉGUSTATION : Voici un autre sauvignon 
blanc de Touraine dont le rapport qualité-prix est 
prodigieux. Nuances de melon vert, de lime et de 
pêche relevées de notes de fruits tropicaux. De 
l’équilibre et de la fraîcheur. L’accord sera parfait 
avec le poisson d’eau douce, mais il fera aussi  
d’excellentes harmonies avec le lox et le fromage  
à la crème. (Comité Vintages, nov. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 16,95 $ 1
667493 Íbj}sÎ
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CLOS LES LUNELLES 2008*
AOC Castillon Côtes-de-Bordeaux
NOTE DE DÉGUSTATION : Robe très profonde, 
impénétrable et caractère confituré et boisé de 
facture moderne. Ce vin n’a rien d’un bordeaux 
traditionnel. La bouche est corsée, grasse, riche, 
concentrée et dense. Il n’est pas étonnant qu’il ait 
été si bien reçu de la critique. Il plaira aux amateurs 
de cabernets sauvignons de la vallée de Napa. Il 
s’épanouira jusqu’en 2020. Note – 92. (John Szabo, 
MS, winealign.com, 25 févr. 2014)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 48,95 $ 2
647941 Í`oIFÎ

LOIRE

CHINON DOMAINE GOURON 2018
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce cabernet franc de la 
Loire typique, quoique plutôt mûr, révèle des nuances 
fermement dans le spectre des fruits rouges et noirs 
et des notes herbacées, qui lui donnent un caractère 
sec et rôti qui correspond au millésime (relativement) 
chaud et ensoleillé. On détecte de belles notes 
d’olive noire, de thé noir et de violette séchée sou- 
tenues par des tanins crayeux et poussiéreux et  
une acidité équilibrée. Un vin rassasiant, dense et 
concentré. Une belle réussite. Note – 91. (John 
Szabo, MS, winealign.com, 24 avril 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 17,95 $ 2
470963 ÍO)_RÎ

RHÔNE

CROZES-HERMITAGE LES HAUTS  
DU FIEF CAVE DE TAIN 2015
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Sélection de vieilles 
vignes, le Crozes-Hermitage Les Hauts du Fief 2015 
est tiré des sols plutôt granitiques du nord de 
l’appellation [...]. Profonde robe pourpre et superbe 
bouquet de fruits noirs, de réglisse et de fines herbes 
rôties sur un fond d’une généreuse minéralité. D’une 
pureté impressionnante et doté d’une acidité intégrée, 
de généreuses notes de chêne grillé et de tanins 
mûrs, il aura lui aussi besoin de deux ou trois années 
de cellier pour montrer son plein potentiel. Maturité 
prévue : 2021 à 2036. Note – 93+. (Jeb Dunnuck, 
jebdunnuck.com, 24 janv. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 41,95 $ 2
958843 ÍÃxK}Î

FRANCE – VIN ROUGE SUITE

BORDEAUX

CHÂTEAU LE CAILLOU 2015
AOC Pomerol
(Giraud-Bélivier, prop.)
NOTE DE DÉGUSTATION : Nuances immaculées de 
prune noire et de mûre agrémentées d’une patine 
épicée de chêne de qualité. La bouche impression-
nante par sa richesse et ses saveurs est soutenue 
par des tanins souples et polis et couronnée par une 
finale fraîche aux notes de prune rouge. Éclatant et 
équilibré. À savourer dès 2021. Note – 93. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 2 févr. 2018)
Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 72,95 $ 2
045682 ÍMdÈ2HÎ

CHÂTEAU ROUSSELLE 2015
AOC Côtes-de-Bourg 
NOTE DE DÉGUSTATION : Les nuances de mûre,  
de bleuet et de chocolat caractérisent la bouche 
corsée et ronde soutenue par des tanins veloutés et 
couronnée par une finale juteuse. Beaucoup de fruits. 
Un vin impressionnant. À boire en 2021. Note – 92. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 2 févr. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 23,95 $ 3
649731 Í`Å?LÎ

CLARENDELLE 2014
AOC Médoc
(Clarence Dillon) 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin tout à fait 
charmeur aux nuances de chocolat, d’épices, de 
cèdre et de tapis forestier. Toujours aussi subtil et 
complexe. Mi-corsé et tanins très fins. Frais et 
savoureux. Prêt à boire. Note – 92. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 13 févr. 2017)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 27,95 $ 1
647966 Í`ob*Î

* Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la date de la livraison.
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GRENACHE/SYRAH  
SOBILANE 2015
IGP Côtes Catalanes 
(1752 Signature Wines)
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] nuances mûres, mais 
incroyablement pures et charmantes. [...] offre de 
remarquables nuances de mûre, de framboise 
confiturée, d’épices et de garrigue. Savourez cette 
beauté corsée, séductrice et hédoniste dans les 
deux ou trois ans. Période de consommation : 2017 
à 2020. Note – 92. (Jeb Dunnuck, robertparker.com, 
28 avril 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 18,95 $ 2
010337 Í*AÈ7ZÎ
Voir Cépages signatures
4 Produit biologique

SUD-OUEST

LES VIEILLES VIGNES  
SAINT MONT 2014
AOC 
(Plaimont)
NOTE DE DÉGUSTATION : Un an d’élevage en fût  
et un séjour en bouteilles ont imparti de la structure  
et de la densité à ce vin généreux. [...] assemblage  
de tannat, de cabernet sauvignon et de pinenc. Les 
saveurs corsées et intenses de fruits noirs épicés sont 
soutenues par des tanins mûrs, une texture minérale 
et une bonne acidité. Bon potentiel de garde. À boire 
dès 2019. Note – 91. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er nov. 2018)
Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
010316 Í*?È6RÎ

FRANCE – VIN ROSÉ

RHÔNE

CUVÉE TRADITION ROSÉ  
MAS DES BRESSADES 2018*
AOP Costières-de-Nîmes
NOTE DE DÉGUSTATION : Les notes acidulées de 
mûre et de pétale de violette donnent un bouquet 
énergique à ce vin rose foncé. Les saveurs mûres et 
concentrées, mais immaculées, sont relevées de 
notes de fines herbes sur un fond minéral. Ce vin 
corsé et ferme montrera ses belles qualités bien 
au-delà de l’été. Note – 90. (Anna Lee Iijima, Wine 
Enthusiast, 1er juillet 2019)

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 16,95 $ 1
950576 ÍÃ%l:Î

CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES PLAN DE 
DIEU CHÂTEAU LE GRAND RETOUR 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Une excellente aubaine 
pour un vin d’Aubert Frères à moins de 18 $, le 
Côtes-du-Rhône-Villages Plan de Dieu Château Le 
Grand Retour 2016 est un assemblage juteux à  
60 % de grenache, à 30 % de syrah et à 10 % de 
mourvèdre. Le bouquet épicé de fruits noirs mûrs et 
de fumée mène à une bouche de cerise noire, de 
fines herbes et d’épices. Les tanins fermes et l’acidité 
franche feront de ce rouge robuste un excellent 
compagnon à table. Délicieux avec la côte de bœuf.  
À boire entre 2019 et 2023. Note – 90. (Natalie 
MacLean, nataliemaclean.com, 28 févr. 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 15,95 $ 2
224592 Í6M|qÎ

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  
SAINTES PIERRES DE NALYS  
2016* 
AOC
(E. Guigal)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin charnu et dense 
révèle des nuances bien entremêlées de cassis chaud 
et de confiture de cerises qui mènent à une finale de 
gâteau aux fruits chaud et de réglisse fondue. On lui 
découvre aussi quelques effluves de fumée à la toute 
fin, lorsque le fruit a dit son dernier mot. À son mieux 
entre 2020 et 2034. Note – 93. (James Molesworth, 
winespectator.com, 31 mars 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 74,95 $ 2
010240 Í*8È0,Î
Voir Cépages signatures

ROUSSILLON

LIEU DIT NARASSA FAMILLE LAFAGE 2016
AOP Côtes-du-Roussillon-Villages
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Narassa 2016, un 
assemblage à 80 % de grenache et à 20 % de syrah, 
titre cinq grammes par litre de sucre résiduel, c’est- 
à-dire au seuil du détectable. Certains œnophiles le 
trouveront doux, mais d’autres le diront sec. Je 
recommande de l’apparier aux fromages à la fin d’un 
repas, où ses saveurs fabuleusement mûres de cerise 
et de chocolat agrémentées d’un soupçon de violette 
et d’épices séchées seront mises en valeur. Période 
de consommation : 2018 à 2021. Note – 91. (Joe 
Czerwinski, robertparker.com, 27 avril 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 24,95 $ 2
483313 ÍPA-TÎ

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

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

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

GAVI DEL COMUNE DI GAVI  
MARCHESI DI BAROLO 2018
DOCG
La maison Marchesi di Barolo offre le plaisir à table 
depuis plus de cinq générations. Les vins de 
l’appellation Gavi di Gavi sont faits à partir du cépage 
cortese et le raisin doit obligatoirement provenir du 
canton de Gavi lui-même. Ces vins tendent à être 
plus étoffés et percutants que ceux qui sont issus de 
la plus vaste DOCG Gavi. Voici un vin floral et éclatant 
aux nuances juteuses de pomme et de citron sou- 
tenues par des notes minérales. Délicieux pour 
lui-même ou avec les fruits de mer.

Léger et vif
750 mL (TS) 22,95 $ 1
155382 Í/Ur\Î
Voir Cépages signatures

ITALIE – VIN ROUGE

BASILICATE

AGLIANICO DEL VULTURE D’ANGELO 2015
DOC
NOTE DE DÉGUSTATION : J’adore les nuances de 
fruits bleus de ce vin, les saveurs de bleuet et de 
myrtille notamment, ainsi que les notes de lavande et 
de tabac séché. Bouche corsée, tanins mâchus et 
finale de mûre. À savourer en 2020. Note – 91. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 22 oct. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 18,95 $ 2
971689 ÍÅ0yyÎ

ALLEMAGNE – VIN BLANC

MOSELLE

RIESLING KABINETT ZELTINGER  
SONNENUHR 2016
Prädikatswein 
(Weingut Selbach-Oster)
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] bouquet pur et 
minéral aux nuances de fruits à noyau sombres et 
mûrs entremêlés de notes croquantes d’ardoise  
et de silex. La bouche très opulente et stimulante 
révèle des tanins fins et une salinité persistante.  
Un Kabinett superbe et extrêmement stimulant. 
Période de consommation : 2018 à 2040. Note – 93. 
(Stephan Reinhardt, robertparker.com, 27 avril 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL  34,95 $ 2
665927 Íb[;]Î

ITALIE – VIN BLANC

CAMPANIE

SUADENS BIANCO NATIV 2017
IGT Campanie
Quantités égales de fiano di Avellino, de greco di Tufo 
et de falanghina beneventana. 

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] un chef-d’œuvre 
gustatif par son équilibre, son harmonie et son 
parfait dosage entre douceur, acidité et puissance. 
L’exubérance des notes épicées et florales mettent 
en valeur l’éclat du fruit [...] consistance crémeuse  
et impressionnante intensité [...] agréable et impres- 
sionnant. Note – 99. (Luca Maroni, lucamaroni.com, 
5 sept. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (DS) 27,95 $ 2
577767 ÍYmc”Î

FRIOUL

PINOT GRIGIO IL DUCALE RUFFINO 2018
DOC Friuli
Voici le second millésime de ce vin. Ce pinot grigio 
floral et savoureux révèle des nuances de pêche, 
d’abricot et de prune jaune qui feront d’excellentes 
harmonies avec les saveurs des gnocchis à la courge 
d’été ou des sandwichs au jambon et au fromage.

Léger et vif
750 mL (TS) 18,95 $ 1
577999 ÍYoÇÊÎ
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SICILE

NERO D’AVOLA SAIA FEUDO  
MACCARI 2016
DOC Sicilia
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] révèle des nuances de 
mûre fraîchement cueillie, de baie de sureau, de tabac, 
de cèdre et de résine. La bouche corsée et tendue 
révèle des tanins polis et une longue finale. Le mélange 
de saveurs de fruits noirs et de notes minérales est 
irrésistible. À savourer en 2020. Note – 95. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 22 oct. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 2
128967 Í,yctÎ

TOSCANE

GUADO AL TASSO ANTINORI 2016
DOC Bolgheri Superiore
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] le meilleur Bolgheri  
de la maison Antinori. [...] moins affirmé et riche que  
le 2015, mais extrêmement élégant et facile à boire. 
Sombre et concentré, il s’ouvre sur des arômes 
discrets de cassis et de cuir relevés d’un soupçon de 
minéralité pierreuse. La bouche ferme, mais mûre, 
déploie des saveurs denses et souples de fruits 
ronceux agrémentées de notes de chocolat. La finale 
montre un peu de chaleur, mais l’ensemble est 
extrêmement bien équilibré. Période de consom- 
mation : 2019 à 2040. Note – 96. (Aldo Fiordelli, 
decanter.com, 23 juin 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 134,95 $   2
986380 ÍÆ_pVÎ

BRUNELLO DI MONTALCINO  
CASTELGIOCONDO 2013
DOCG
(Frescobaldi)
NOTE DE DÉGUSTATION : Les nuances de petits 
fruits sauvages, de violette broyée, de tabac à pipe 
et de fines herbes hachées jaillissent du verre.  
La bouche souple, succulente et corsée dotée de 
beaucoup de retenue et d’élégance déploie des 
saveurs de cerise rouge, de grenade, de girofle 
moulu et de poivre noir sur un fond de tanins fins et 
d’acidité éclatante. Ce vin s’est classé au 35e rang 
des 100 meilleurs vins de 2018 du Wine Enthusiast. 
Note – 96. (Kerin O’Keefe, Wine Enthusiast,  
1er mai 2018)

Corsé et souple
375 mL (TS) 27,95 $ 2
035295 ÍC=È5cÎ

PIÉMONT

BAROLO LISTE DAMILANO 2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin à la fois puissant 
et élégant révèle des nuances de rose pressée et de 
lavande relevées de notes de fines herbes grillées, 
de réglisse et de fumée noire. Le Barolo Liste 2013 
est suffisamment structuré et costaud pour une 
garde d’une ou deux décennies au cellier. Quelque  
7 400 bouteilles ont été produites. Période de 
consommation : 2020 à 2035. Note – 94+. (Monica 
Larner, robertparker.com, 30 avril 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 73,95 $ 3
451807 ÍM2’!Î
Voir Cépages signatures

BARBARESCO REYNA  
MICHELE CHIARLO 2015
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Bouquet séduisant  
de prune rouge séchée, de pétale de rose, de fines 
herbes séchées, de vanille, de cèdre, de cuir et 
d’épices sèches. Un vin corsé doté de tannins mâchus 
qui structurent l’ensemble et d’une succulente finale 
persistante. Boire à partir de 2022. Note – 94. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 24 sept. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 36,95 $ 3
583260 ÍZ@\ÆÎ
Voir Cépages signatures

POUILLES

PRIMITIVO GRAN MAESTOSO  
WINEMAKERS COLLECTION 2017
IGT Puglia
(Cantina Museo Albea)
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] fusion sublime entre 
la chaleur et le parfum, la puissance et la sophis- 
tication, l’élan et la profondeur d’expression. [...] 
Puissance et densité d’expression, rondeur du goût 
et composition équilibrée confèrent au tout une 
douceur enveloppante et une parfaite sophistication 
dans les saveurs. [...] Un vin magnifique, produit par 
des techniques agricoles et œnologiques impecca-
bles. Absolument l’un des meilleurs rouges italiens 
de l’année. Note – 98. (Luca Maroni, lucamaroni.com, 
6 juin 2019)
Corsé et souple
750 mL (S) 15,95 $ 2
010612 Í*]È2~Î
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CHIANTI CLASSICO RISERVA FAMIGLIA 
ZINGARELLI ROCCA DELLE MACÌE 2016
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Les douces notes de 
prune mûre sucrée et de cerise noire font contrepoids 
aux notes de cuir, de terre et de maquis de ce vin 
rouge expressif. Bien charpenté, tanins poussiéreux 
et délicieuse finale. À son mieux entre 2021 et 2035. 
Note – 93. (Bruce Sanderson, winespectator.com,  
31 août 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 24,95 $ 3
930966 Í})b”Î
Voir Faites sensation!
Voir Cépages signatures

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE 
VIGNA DEL CAPANNINO 2013
DOCG
(Bibbiano)
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin succulent au 
noyau de cerise rehaussé de notes de tabac, de 
terre, de fines herbes sauvages et de sous-bois. La 
finale équilibrée de caractère sec révèle des notes 
persistantes de tabac et de fer. Il évolue bien, mais il 
faut attendre encore quelques années. À savourer 
d’ici 2023. Note – 93. (Bruce Sanderson, wine 
spectator.com, 30 nov. 2017)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 40,95 $ 2
645002 Í`R”eÎ

VÉNÉTIE

VALPOLICELLA RIPASSO TORRE DEL 
FALASCO VALPANTENA 2016
DOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Bouquet épicé aux notes 
de mûre et de mine de crayon. Saveurs de cerise 
noire mi-corsées, équilibrées, fermes et de caractère 
sec soutenues par une vive acidité. Note – 88. (Tony 
Aspler, vintageassessments.com, 2 févr. 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 17,95 $ 2
642421 Í`85jÎ

ITALIE – VIN ROUGE SUITE

TOSCANE

BRUNELLO DI MONTALCINO  
FATTORIA DEI BARBI 2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] équilibré aux nuances 
étagées de fruits noirs agrémentées de notes d’épices 
de chêne et de fumée. Particulièrement élégant et 
tendu [...] il gagne en intensité à l’aération pour prendre 
davantage de volume. La finale est longue et soyeuse 
et le vin devrait résister à l’épreuve du temps. Période 
de consommation : 2020 à 2035. Note – 93. (Monica 
Larner, robertparker.com, 28 févr. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 54,95 $ 3
928028 Í|p<=Î
Voir Cépages signatures

CHIANTI CLASSICO LORNANO 2015
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] les saveurs très 
convaincantes et harmonieuses révèlent l’admirable 
maturité du fruit et le caractère soigneux de la vini- 
fication. L’acidité met en valeur le caractère aromatique 
du vin, les tanins donnent de la chair aux saveurs de 
raisin et de la rondeur aux notes de petits fruits et 
l’équilibre apporte à l’ensemble un caractère souple et 
expressif. [...] Absolument l’un des meilleurs chiantis 
classicos. [...] 2e meilleur vin rouge d’Italie. Note – 97. 
(Luca Maroni, lucamaroni.com, 16 mars 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 18,95 $ 2
211599 Í5/ÇIÎ

ORNELLAIA 2016
Étiquette « La Tensione », DOC Bolgheri 
Superiore
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] extrêmement 
complexe et précis. D’une profondeur monumentale,  
il livre d’intenses couches de fruits noirs, de café, de 
réglisse et de chocolat à cuire. [...] texture polie qui 
mène à une richesse, une concentration et une étoffe 
remarquables. Il prend la bouche d’assaut avec des 
vagues de fruits noirs et d’épices noires qui persistent 
pendant plusieurs minutes. Vin magnifique [...] il 
s’épanouira au cellier. Période de consommation : 
2021 à 2045. Note – 98. (Monica Larner, robert 
parker.com, 18 avril 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 239,95 $   3
722470 Íh8f7Î
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LIBAN – VIN ROUGE

LE PRIEURÉ CHÂTEAU KSARA 2016
Vallée de la Békaa
NOTE DE DÉGUSTATION : Fondé en 1857, Château 
Ksara est la plus importante et la plus ancienne 
maison vinicole du Liban. Le Prieuré assemble les 
cépages cinsault, syrah, mourvèdre et cabernet 
sauvignon pour former un vin corsé et velouté aux 
nuances de fruits noirs mûrs et de viande grillée. Il 
montrera ses plus belles qualités jusqu’en 2021, 
surtout si on le sert avec un gigot d’agneau rôti ou 
une pizza à l’aubergine grillée. (Comité Vintages, 
mars 2019)

Corsé et souple
750 mL (S) 15,95 $ 1
178095 Í1pÃTÎ

PORTUGAL – VIN BLANC

ALVARINHO DEU LA DEU 2018
Monção e Melgaço, DOC Vinho Verde, Portugal
Lancée en 1958, Adega de Monção est l’une des plus 
célèbres marques de vin au Portugal et un excellent 
exemple de l’évolution qualitative que les gens 
s’attendent à constater dans les vins de l’appellation 
Vinho Verde. Nuances remarquables de pomme verte 
fraîche, de pamplemousse, de pêche à chair blanche 
et de fines herbes du jardin soutenues par des notes 
minérales pierreuses et une acidité vive comme l’acier. 
Ce vin fera de délicieuses harmonies avec le poisson 
aux fines herbes grillées ou les hors-d’œuvre de fruits 
de mer au beurre à l’ail et au citron.

Léger et vif
750 mL (TS) 19,95 $ 1
040642 ÍH`È2;Î
Voir Cépages signatures

PORTUGAL – VIN ROUGE

PORTA DA RAVESSA COLHEITA SPECIALE 
ADEGA DE REDONDO 2017
DOC Alentejo
NOTE DE DÉGUSTATION : 40 % trincadeira,  
40 % aragonez, 20 % alicante bouschet. Nuances 
éclatantes de cassis et de fruits rouges relevées  
d’un soupçon de menthe. La bouche fraîche révèle 
une excellente concentration de fruits et un soupçon 
de menthe. Note – 93. (Decanter World Wine 
Awards, 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 12,95 $ 2
646026 Í`\:ZÎ

AMARONE DELLA VALPOLICELLA  
VILLA MATTIELLI 2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : 80 % corvina, 15 % 
rondinella, 5 % oseleta. Superbe bouquet de chocolat 
et de cerise noire agrémenté de notes de kirsch  
et de poudre de cacao et d’un soupçon de réglisse. 
Beaucoup de complexité et des notes fruitées 
uniques sur la longue finale expressive. Note – 95. 
(Decanter World Wine Awards, 2017)

Corsé et souple
750 mL (S) 49,95 $ 2
568675 ÍXvkKÎ

ITALIE – VIN ROSÉ

MARCHES

VELENOSI ROSÉ 2018
Ascoli Piceno, IGT Marche 
NOTE DE DÉGUSTATION : Robe rouge rosé pâle.  
Au nez comme en bouche, douces nuances de fines 
herbes, de gomme à bulles, de cerise rouge et de 
pomme rouge. L’attaque est plutôt douce, mais la 
finale un peu amère révèle un soupçon de canneberge 
séchée et de fleurs. Période de consommation :  
2019 ou 2020. Note – 88. (Ian D’Agata, vinous.com, 
mai 2019)

Gouleyant et fruité
750 mL (TS) 14,95 $ 1
668772 ÍbwhNÎ

TOSCANE

DOGAJOLO ROSATO CARPINETO 2018
IGT Toscana
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce rosé de Toscane 
révèle des arômes de cerise et de fines herbes. Les 
notes minérales soulignent les saveurs de zeste 
d’orange et de prune jaune et le caractère terreux 
des nuances de noyau de pêche rafraîchit la bouche 
à chaque gorgée. Très bon. Forte recommandation. 
Note – 88. (Ultimate Wine Challenge, 2019)

Mi-corsé et sec
750 mL (S) 14,95 $ 1
699934 ÍeÇB^Î
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ESPAGNE – VIN BLANC

ALBARIÑO CASTELO DO MAR 2018
DO Rías Baixas
Ce vin a été produit par une maison relativement 
nouvelle en Ontario, mais la maison Castelo do Mar 
n’a rien d’une débutante. Ce vin floral et charmant 
révèle un soupçon de miel, de poire, de pêche et 
d’agrumes. Toujours aussi équilibré et énergique, il 
fera des accords superbes avec les crevettes 
grillées ou votre ragoût de fruits de mer favori.

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 18,95 $ 2
488734 ÍPwB1Î
Voir Cépages signatures

ESPAGNE – VIN ROUGE

SYRAH LE GARDETA FINCA DE  
VILLATUERTA CHIVITE 2015
DO Navarra
NOTE DE DÉGUSTATION : Robe cerise, grenat sur 
le pourtour. Arômes puissants de fruits confits et  
de liqueur fruitée. En bouche, des tanins robustes et 
savoureux. Note – 90. (Peñín Guide to Spanish 
Wine, 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 19,95 $ 2
432005 ÍK4%ÈÎ

MONASTRELL LA TREMENDA 2016
DO Alicante
(Bodegas Enrique Mendoza)
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] du domaine El 
Chaconero (village de Villena), une parcelle cultivée à 
600 mètres d’altitude plantée il y a 25 ans. Il a été 
fermenté en cuves inox et élevé six mois en barriques 
de chêne français. Le millésime 2016 a été plus frais 
qu’en 2014 et 2015 et les vins qui en sont issus le 
montrent bien. L’année n’a pas été facile et il a fallu 
faire une sélection rigoureuse du raisin, mesure qui a 
porté fruit. Ce vin bien typé révèle une élégance 
rustique et des nuances herbacées d’une grande 
fraîcheur soutenues par des tanins fins. Une agréable 
texture et une finale souple et très savoureuse.  
Un superbe exemple de monastrell de la région 
d’Alicante à prix incroyablement avantageux. Période 
de consommation : 2018 à 2021. Note – 92. (Luis 
Gutiérrez, robertparker.com, 29 déc. 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 17,95 $ 2
490011 ÍQÂ+tÎ

PORTUGAL – VIN ROUGE SUITE

CABEÇA DE TOIRO RESERVA 2014
DOC Tejo
(Caves Velhas)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin à la puissante 
structure offre un grand potentiel de vieillissement. Il 
est étoffé et doté de riches nuances de petits fruits, 
mais il est loin d’être prêt à boire. Les tanins fermes et 
le rideau de fumée derrière les nuances de fruits mûrs 
et l’acidité le promettent à un bel avenir. À savourer 
dès 2020. Le choix de la rédaction. Note – 91. 
(Roger Voss, Wine Enthusiast, 10 janv. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 17,95 $ 2
168856 Í0xXUÎ

CONTRASTE CONCEITO 2016*
DOC Douro
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] un assemblage de 
complantation surtout de vignes de 40 ans (80 %), le 
complément étant formé de touriga franca, de touriga 
nacional et de tinta roriz tirés de vignes de 60 ans 
d’âge. [...] Excellent successeur au 2015, il pourrait 
même être plus concentré que ce dernier. Comme 
toujours, le terme est relatif, car ce vin très élégant 
n’est pas du tout confituré. Il n’a peut-être pas 
l’énergie et la verve du 2015, mais il s’agit tout de 
même d’un vin de haute altitude. [...] La structure est 
puissante et les tanins sont maîtrisés. Tout récem-
ment mis en bouteilles, il a encore un bel avenir 
devant lui. Il pourrait être le meilleur Contraste rouge à 
ce jour, mais il est un peu muet pour le moment. Il sera 
certainement meilleur l’an prochain. Note – 90. (Mark 
Squires, robertparker.com, 31 août 2018)

Corsé et ferme
750 mL (S) 19,95 $ 2
268003 Í:p#~Î

COLHEITA  
MONTE CASCAS 2016
DOC Douro 
(Casca Wines)
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin rouge mâchu et 
riche aux notes de café et de petits fruits noirs. 
Mi-corsé, un peu dur et sec. La finale est agréable. 
Prêt à boire. Note – 89. (James Suckling, james 
suckling.com, 7 janv. 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 14,95 $ 1
646059 Í`\[VÎ

* Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la date de la livraison.
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LEALTANZA RESERVA 2012
DOCa Rioja
NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % tempranillo. 
Arômes ronds et étagés de fruits séchés, de cerise 
rouge, de fumée et de noix de coco. La bouche polie 
déploie des saveurs juteuses de fruits rouges et de 
prune. Un vin tout simplement magnifique et percu- 
tant. Note – 97. (Decanter Asia Wine Awards, 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 22,95 $ 2
208223 Í4r7QÎ
Voir Les vins du mois
Voir Cépages signatures

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

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

Vous cherchez un cadeau?

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

Dégustations libres, 
dégustations structurées 

et dîners intimes.
Consultez lcbo.com/vintages-evenements

pour connaître les dernières nouveautés
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VIN FORTIFIÉ
ESPAGNE n 073452 XÉRÈS FINE PALE CREAM ORIGINAL CROFT* Page 34 15,95 $

VIN DE SPÉCIALITÉ
CANADA – ONTARIO n 359380 IDA RED FROZEN TO THE CORE GEORGIAN HILLS 2016 6 (375 mL) Page 34 21,95 $

VIN DE GLACE
CANADA – ONTARIO n 672402 VIN DE GLACE CABERNET HENRY OF PELHAM 2017 6 (200 mL) Page 34 39,95 $

CHAMPAGNE
FRANCE n 665869 CHAMPAGNE EXTRA BRUT MILLÉSIME GARDET 2012 Page 35 58,95 $

VIN MOUSSEUX
CANADA – ONTARIO n 284547 MOUSSEUX ICE CUVÉE SIGNATURE SERIES CLASSIC PELLER ESTATES 6 Page 35 34,95 $
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 301655 MOUSSEUX BRUT CUVÉE DOMAINE CARNEROS 2013* Page 35 42,95 $
AFRIQUE DU SUD n 175588 PINOT NOIR/CHARDONNEY BRUT ROSÉ MÉTHODE CAP CLASSIQUE Page 35 19,95 $ 

 GRAHAM BECK
FRANCE – ALSACE n 281329 CRÉMANT D’ALSACE BRUT JOSEPH CATTIN Page 35 19,95 $

n 039016 CRÉMANT D’ALSACE BRUT ROSÉ PIERRE SPARR Page 35 19,95 $
ITALIE – VÉNÉTIE n 400440 PROSECCO TORRESELLA Page 36 17,95 $
ESPAGNE n 352856 CAVA BRUT NATURE BIOLOGIQUE CYGNUS 4 Page 36 17,95 $

VIN BLANC
CANADA – ONTARIO n 149302 CHARDONNAY CANADIAN OAK FEATHERSTONE 2017 6 Page 36 21,95 $

n 068817 CHARDONNAY ESTATE HIDDEN BENCH 2017 6 4 Page 36 29,95 $
n 356873 CHARDONNAY GOOD KHARMA FLAT ROCK 2018 6 Page 36 16,95 $
n 183491 RIESLING ESTATE HIDDEN BENCH 2017 6 4 Page 36 24,95 $
n 011680 SAUVIGNON BLANC VIEUX CHÊNE NORMAN HARDIE 2017 6 Page 37 27,20 $

CANADA – COLOMBIE-BRITANNIQUE n 347203 PINOT GRIS PRIVATE RESERVE GEHRINGER BROTHERS 2017 6 Page 37 19,95 $
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 311555 CHARDONNAY DECOY 2017 Page 38 34,95 $

n 396291 CHARDONNAY DIRECTOR’S COPPOLA 2017 Page 38 29,95 $
n 673756 CHENIN BLANC/VIOGNIER PINE RIDGE 2017 Page 38 19,95 $
n 515114 SAUVIGNON BLANC TOM GORE 2017* Page 38 19,95 $

ÉTATS-UNIS – OREGON n 011258 CHARDONNAY PIKE ROAD 2017 Page 39 23,95 $
n 058651 PINOT GRIS WINE BY JOE 2017* Page 39 22,95 $

ARGENTINE n 144717 CHARDONNAY NON BOISÉ ZOLO 2017 Page 41 14,95 $
CHILI n 556118 CHARDONNAY ACONCAGUA COSTA ERRÁZURIZ 2018 Page 42 21,95 $
AUSTRALIE n 410225 CHARDONNAY VILLAGES DE BORTOLI 2017 Page 43 22,95 $
NOUVELLE-ZÉLANDE n 447516 PINOT GRIS WHITEHAVEN 2017 Page 45 19,95 $

n 225557 SAUVIGNON BLANC ERADUS 2018 Page 44 19,95 $
n 686675 SAUVIGNON BLANC SPY VALLEY 2018 Page 45 21,95 $

AFRIQUE DU SUD n 345389 CHARDONNAY SIMONSIG 2017 Page 45 19,95 $
n 456020 SAUVIGNON BLANC STELLENBOSCH RUSTENBERG 2018 Page 45 14,95 $

AUTRICHE n 295709 GRÜNER VELTLINER LÖSS RABL 2017 Page 45 15,95 $
CROATIE n 519074 GRASEVINA KUTJEVO 2018 Page 46 15,95 $
FRANCE n 010634 VIOGNIER SECRET DE FAMILLE PAUL JABOULET AÎNÉ 2018 Page 46 15,95 $
FRANCE – ALSACE n 387563 GEWÜRZTRAMINER SIGNATURE MURÉ 2016 4 Page 46 21,95 $

n 667535 RIESLING KALEIDOSCOPE JULIEN SCHAAL 2017 Page 46 19,95 $
FRANCE – BORDEAUX n 010655 LIONS DE SUDUIRAUT 2013 (375 mL) Page 46 22,95 $
FRANCE – BOURGOGNE n 010342 MÂCON-VILLAGES CHARTRON ET TRÉBUCHET 2017 Page 47 23,95 $

n 648659 POUILLY-FUISSÉ DOMAINE BÉRANGER 2016 Page 47 37,95 $
FRANCE – LOIRE n 667493 TOURAINE CHÂTEAU DE PONT 2018 Page 47 16,95 $

n 200063 POUILLY-FUMÉ DOMAINE DE RIAUX 2017 Page 47 28,95 $
n 169730 POUILLY-FUMÉ L’ARRÊT BUFFATTE DOMAINE TINEL-BLONDELET 2017 Page 47 29,95 $

ALLEMAGNE – MOSELLE n 665927 RIESLING KABINETT ZELTINGER SONNENUHR 2016 Page 50 34,95 $
ITALIE – CAMPANIE n 577767 SUADENS BIANCO NATIV 2017 Page 50 27,95 $
ITALIE – FRIOUL n 577999 PINOT GRIGIO IL DUCALE RUFFINO 2018 Page 50 18,95 $
ITALIE – PIÉMONT n 155382 GAVI DEL COMUNE DI GAVI MARCHESI DI BAROLO 2018 Page 50 22,95 $

n 250696 GAVI PRINCIPESSA GAVIA BANFI Page 50 19,95 $
PORTUGAL n 040642 ALVARINHO DEU LA DEU 2018 Page 53 19,95 $
ESPAGNE n 488734 ALBARIÑO CASTELO DO MAR 2018 Page 54 18,95 $

VIN ROUGE
RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE n 546226 VRANEC SPECIAL SELECTION TIKVES 2015 Page 46 15,95 $
CANADA – ONTARIO n 268391 PINOT NOIR ESTATE HENRY OF PELHAM 2017 6 Page 37 24,95 $

n 001560 PINOT NOIR GRAVITY FLAT ROCK 2016 6 Page 37 34,95 $
n 011244 PINOT NOIR GROWER’S SERIES PARKE VINEYARD ADAMO ESTATE 2016 6 Page 37 28,95 $
n 131201 PINOT NOIR MOUNTAINVIEW ANGELS GATE 2016 6 Page 37 30 $

CANADA – COLOMBIE-BRITANNIQUE n 585760 PINOT NOIR QUAILS’ GATE 2017 6 Page 38 31,95 $
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 029207 CABERNET SAUVIGNON OAKVILLE ROBERT MONDAVI 2015* Page 39 59,95 $

n 073817 CABERNET SAUVIGNON RUTHERFORD RANCH 2016 Page 40 39,95 $
n 453647 CABERNET SAUVIGNON WILLIAM HILL 2017 Page 40 23,95 $
n 010459 MERLOT LOS OSOS J. LOHR 2016 (375 mL)* Page 39 13,95 $
n 655399 MERLOT STAGS’ LEAP WINERY 2015 Page 40 48,95 $
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* Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la date de la livraison.
Bouteilles de 750 mL, à moins d’indication contraire.   4 Produit biologique
(K) = Kasher, (KP) = Kasher pour la Pâque juive, (KPM) = Kasher pour la Pâque juive et Mevushal

LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019

LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019  VINTAGES   57

VIN ROUGE SUITE
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 998666 PINOT NOIR SRH LAFOND 2015 Page 39 37,95 $

n 708289 ZINFANDEL RED LABEL DIAMOND COLLECTION FRANCIS COPPOLA 2017 Page 39 21,95 $
ÉTATS-UNIS – OREGON n 159970 PINOT NOIR CLOUDLINE 2017 Page 40 26,95 $

n 937128 PINOT NOIR ROGUE VALLEY FORIS 2017 Page 40 24,95 $
n 011259 PINOT NOIR PENNER-ASH 2016 Page 41 59,95 $
n 011264 PINOT NOIR TAVOLA PONZI 2017 Page 41 46,95 $
n 011256 PINOT NOIR TERROIR SERIES ALEXANA 2016 Page 40 47,95 $
n 011710 PINOT NOIR UNDERWOOD 2017 (250 mL) Page 41 8,95 $

ÉTATS-UNIS – WASHINGTON n 402081 CABERNET SAUVIGNON BURIED CANE 2017 Page 41 19,95 $
n 420711 MERLOT SEVEN FALLS CELLARS 2014 Page 41 21,95 $

ARGENTINE n 443333 MALBEC GRAN MASCOTA MASCOTA VINEYARDS 2015 Page 42 24,95 $
n 568915 MALBEC POLÍGONOS ZUCCARDI 2016 Page 42 29,95 $
n 050849 MALBEC ULTRA LAS ROCAS KAIKEN 2016 Page 42 19,95 $
n 122887 MALBEC/BONARDA VIÑALBA 2017 Page 42 17,95 $
n 415034 PAISAJE DE TUPUNGATO FINCA FLICHMAN 2016 Page 42 19,95 $

CHILI n 010817 CABERNET FRANC RESERVA ESPECIAL CALCU 2016 Page 43 15,95 $
n 439364 CABERNET SAUVIGNON BLOCK 18 VIGNOBLE UNIQUE  Page 43 21,95 $
 EL RECURSO CONO SUR 2018 
n 010764 CABERNET SAUVIGNON ELEMENTOS ECHEVERRÍA 2015 Page 43 19,95 $
n 010771 CARMÈNERE GRAND RESERVE WILLIAM COLE 2017 Page 43 17,95 $

AUSTRALIE n 010542 CABERNET SAUVIGNON TITAN  ALPHA CRUCIS 2016 Page 43 29,95 $
n 744235 CABERNET SAUVIGNON WAKEFIELD 2017 Page 44 19,95 $
n 357491 PINOT NOIR SIGNATURE SERIES ROBERT OATLEY 2018 Page 44 19,95 $
n 024091 QUARTAGE SHOTFIRE THORN-CLARKE 2016 Page 44 22,95 $
n 010915 SHIRAZ EDEN VALLEY MOUNTADAM VINEYARDS 2017 Page 44 22,95 $
n 906255 SHIRAZ EDEN VALLEY PATRIARCH MOUNTADAM VINEYARDS 2015 Page 44 29,95 $

NOUVELLE-ZÉLANDE n 329805 PINOT NOIR JULES TAYLOR 2017 Page 45 24,95 $
FRANCE – BORDEAUX n 666636 CHÂTEAU DE LESTIAC CUVÉE PRESTIGE 2015 Page 47 21,95 $

n 045682 CHÂTEAU LE CAILLOU 2015 Page 48 72,95 $
n 649731 CHÂTEAU ROUSSELLE 2015 Page 48 23,95 $
n 647966 CLARENDELLE 2014 Page 48 27,95 $
n 647941 CLOS LES LUNELLES 2008* Page 48 48,95 $

FRANCE – LOIRE n 470963 CHINON DOMAINE GOURON 2018 Page 48 17,95 $
FRANCE – RHÔNE n 010240 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE SAINTES PIERRES DE NALYS 2016* Page 49 74,95 $

n 224592 CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES PLAN DE DIEU CHÂTEAU LE GRAND RETOUR 2016 Page 49 15,95 $
n 958843 CROZES-HERMITAGE LES HAUTS DU FIEF CAVE DE TAIN 2015 Page 48 41,95 $

FRANCE – ROUSSILLON n 010337 GRENACHE/SYRAH SOBILANE 2015 4 Page 49 18,95 $
n 483313 LIEU DIT NARASSA FAMILLE LAFAGE 2016 Page 49 24,95 $

FRANCE – SUD-OUEST n 010316 LES VIEILLES VIGNES SAINT MONT 2014 Page 49 19,95 $
ITALIE – BASILICATE n 971689 AGLIANICO DEL VULTURE D’ANGELO 2015 Page 50 18,95 $
ITALIE – PIÉMONT n 583260 BARBARESCO REYNA MICHELE CHIARLO 2015 Page 51 36,95 $

n 451807 BAROLO LISTE DAMILANO 2013 Page 51 73,95 $
ITALIE – POUILLES n 010612 PRIMITIVO GRAN MAESTOSO WINEMAKERS COLLECTION 2017 Page 51 15,95 $
ITALIE – SICILE n 128967 NERO D’AVOLA SAIA FEUDO MACCARI 2016 Page 51 29,95 $
ITALIE – TOSCANE n 035295 BRUNELLO DI MONTALCINO CASTELGIOCONDO 2013 (375 mL) Page 51 27,95 $

n 928028 BRUNELLO DI MONTALCINO FATTORIA DEI BARBI 2013 Page 52 54,95 $
n 645002 CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE VIGNA DEL CAPANNINO 2013 Page 52 40,95 $
n 211599 CHIANTI CLASSICO LORNANO 2015 Page 52 18,95 $
n 930966 CHIANTI CLASSICO RISERVA FAMIGLIA ZINGARELLI ROCCA DELLE MACÌE 2016 Page 52 24,95 $
n 986380 GUADO AL TASSO ANTINORI 2016 Page 51 134,95 $
n 722470 ORNELLAIA 2016 Page 52 239,95 $

ITALIE – VÉNÉTIE n 568675 AMARONE DELLA VALPOLICELLA VILLA MATTIELLI 2013 Page 53 49,95 $
n 642421 VALPOLICELLA RIPASSO TORRE DEL FALASCO VALPANTENA 2016 Page 52 17,95 $

LIBAN n 178095 LE PRIEURÉ CHÂTEAU KSARA 2016 Page 53 15,95 $
PORTUGAL n 168856 CABEÇA DE TOIRO RESERVA 2014 Page 54 17,95 $

n 646059 COLHEITA MONTE CASCAS 2016 Page 54 14,95 $
n 268003 CONTRASTE CONCEITO 2016* Page 54 19,95 $
n 646026 PORTA DA RAVESSA COLHEITA SPECIALE ADEGA DE REDONDO 2017 Page 53 12,95 $

ESPAGNE n 208223 LEALTANZA RESERVA 2012 Page 55 22,95 $
n 490011 MONASTRELL LA TREMENDA 2016 Page 54 17,95 $
n 432005 SYRAH LE GARDETA FINCA DE VILLATUERTA CHIVITE 2015 Page 54 19,95 $

VIN ROSÉ
CANADA – ONTARIO n 071712 WILDASS ROSÉ STRATUS 2018 6 Page 38 18,95 $
FRANCE – RHÔNE n 950576 CUVÉE TRADITION ROSÉ MAS DES BRESSADES 2018* Page 49 16,95 $
ITALIE – MARCHES n 668772 VELENOSI ROSÉ 2018 Page 53 14,95 $
ITALIE – TOSCANE n 699934 DOGAJOLO ROSATO CARPINETO 2018 Page 53 14,95 $
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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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67
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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

FRE_Sept 28 2019 Release.indd   59 2019-08-24   3:50 AM



CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS  
BRUT BRIMONCOURT 
AOC, Champagne, France

Un champagne de style apéritif exemplaire. 
Notes de fruits à noyau, de minéraux, de 
champignon, de feuille de tabac et de saumure.

96 points (Jeremy Oliver,  
jeremyoliver.com.au, 20 mars 2016)

Riche et complexe
750 mL (S) 72,95 $ 3

010097 Í*)È7*Î

PINOT NOIR LEANING POST 2015 6
VQA Péninsule du Niagara, Ontario

Ce vin assemble le fruit des vignobles McNally et 
Lowrey. Souple, accessible et doté de nuances 
fruitées relevées.

90 points (Sara d’Amato, winealign.com, 
17 oct. 2018)

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

523183 ÍT?sXÎ

CHARDONNAY MAYACAMAS 2016*
Napa Valley, Californie

Éblouissant, éclatant, frais et nuancé. Notes 
d’écorce de citron, d’amande, de menthe et de 
fleurs blanches.

94 points (Antonio Galloni, vinous.com, 
déc. 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 81,95 $ 2

457556 ÍMkXXÎ

CALVADOS BOULARD PAYS D’AUGE XO 
AOC, Calvados, France

Fragrant et élégant, saveurs de pomme mûre,  
de vanille, de noisette et d’amande. Finale 
persistante aux notes d’épices brunes.

94 points (Margaret Swaine,  
winealign.com, 15 sept. 2017)

500 mL  59,95 $ 

960773 ÍÄ’i6Î

FINO VIEJISIMO SOLERA DE LA CASA 
CAPATAZ ALVEAR* 
DO Montilla-Moriles, Espagne

Ce vin d’une moyenne d’âge de 12 ans offre  
des nuances complexes de gazon et d’amande. 
À son mieux jusqu’en 2024.

92 points (Luis Gutiérrez,  
robertparker.com, 28 juin 2019)

Sec
375 mL (S) 26,95 $ 2

010813 Í*qÈ3CÎ

CHAMPAGNE BRUT ROSÉ BOLLINGER 
AOC, Champagne, France

Très délicat et fruité, texture soyeuse et 
structure délicate. À boire jusqu’en 2021.

93 points (Stephan Reinhardt,  
robertparker.com, 29 juin 2018)

Riche et complexe
750 mL (TS) 113,95 $   2

100503 Í*%#?Î

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

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

Exclusivités 
       de prestige

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

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

FRE_Sept 28 2019 Release.indd   60 2019-08-31   12:11 AM



CHÂTEAU D’ARSAC 2014
AOC, Bordeaux, France

Riche, structuré et gorgé de notes de fruits 
noirs. Déguster à compter de 2021.

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

Corsé et ferme
750 mL (TS) 45,95 $ 3

129098 Í,zÆlÎ

ALDEASOÑA 2006
Viño de la Tierra de Castilla y León, Espagne
(Convento San Francisco)

À la fois puissant et élégant, ce vin poli offre  
des notes de prune et de cassis entrelacées de 
nuances de limon, de minéraux et de café.

92 points (Thomas Matthews,  
winespectator.com, 15 oct. 2013)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 28,95 $ 1

378968 ÍEyd)Î

CABERNET SAUVIGNON  
MAS LA PLANA TORRES 2013
DO Penedès, Espagne

Élégant et élancé, belle acidité et fruité rond  
et fragrant. Texturé, structuré et minéral.

94 points (Andrew Jefford,  
decanter.com, 24 juin 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 69,95 $ 2

129676 Í,Äl6Î

CHARDONNAY PAUL HOBBS 2016
Russian River Valley,  
Sonoma County, Californie

Notes d’agrumes caramélisés, de pierre 
fraîchement broyée et d’épices, sur un fond 
distinctement salé. Un chardonnay magnifique.

95 points (Jeb Dunnuck,  
jebdunnuck.com, 5 juin 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 69,95 $ 2

119073 Í+ziÂÎ

WINEMAKER’S CUVÉE  
LANCASTER ESTATE 2016
Alexander Valley, Sonoma County, Californie

Notes de coffre en cèdre, de fumée de bois, 
d’herbes séchées et de tapenade. Copieuses 
saveurs de fruits noirs et de bois.

94 points (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 29 juin 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 99,95 $ 2

010472 Í*OÈ2bÎ

CABERNET SAUVIGNON  
MAYACAMAS 2014*
Napa Valley, Californie

Arômes éclatants de cerise rouge, de fer, de 
fumée, de menthe, de fleurs sauvages et d’anis. 
Savoureux, frais et très invitant.

96 points (Antonio Galloni,  
vinous.com, déc. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 194,95 $   3

457564 ÍMk`pÎ

TORRONTÉS OLD VINES  
1945 EL ESTECO 2018
Valles Calchaquíes, Argentine

Pur et immaculé, notes d’ananas, de citron et de 
menthe fraîche. L’équilibre est presque parfait.

94 points (David Lawrason,  
winealign.com, 10 mai 2019)

Aromatique et savoureux 
750 mL (TS) 25,95 $ 2

010695 Í*eÈ53Î

SAUVIGNON BLANC WILD FERMENT 
GHOST CORNER 2017
WO Elim, Western Cape, Afrique du Sud

Parfums de feuille de cassis sur un fond de  
zeste de citron. Notes de chêne vanillé et de 
fruits tropicaux.

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

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

010696 Í*eÈ67Î

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE BLANC 
SAINTES PIERRES DE NALYS  
E. GUIGAL 2017*
AOC, Rhône, France

Notes linéaires de pierre broyée et de lime  
et nuances plus rondes et mûres de melon et  
de tangerine. À boire jusqu’en 2022.

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

Corsé et riche
750 mL (TS) 64,95 $ 2

010310 Í*?È0:Î

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)

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

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

OFFRES SPÉCIALES
de

    En 
vedette
    ce mois-ci
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Z

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 $

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
• Le cabernet à travers le monde
• Les vins de la Rioja

LES VINS DU MOIS
CHÂTEAU LA CROIX ST-PIERRE CUVÉE  
EXCELLENCE 2016
AOC Blaye Côtes-de-Bordeaux, France (011837)

CABERNET SAUVIGNON SELECTED VINEYARDS 
SAN PEDRO 1865 2017
DO Valle del Maipo, Chili (037911)

FAITES SENSATION!
ASSEMBLAGE ROUGE BRICKMASON  
KLINKER BRICK 2016
Mokelumne River, Lodi, Californie (010465) 

Prochaine livraison...
Le 12 octobre 2019

Les prix n’étaient pas fixés au moment de mettre sous presse.
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• 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 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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CHIANTI CLASSICO RISERVA FAMIGLIA  
ZINGARELLI ROCCA DELLE MACÌE 2016

DOCG, Toscane, Italie

 930966       (TS)       750 mL 

24,95 $
Corsé et ferme

 93 points (winespectator.com)

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE  
ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 52.

Faites
sensation

avec la famille élargie!
La famille est une entité complexe, un assemblage de personnalités 
distinctes qui forment un ensemble durable. La famille Zingarelli 
marie le sangiovese au cabernet sauvignon et au merlot pour créer 
un ensemble succulent, équilibré et polyvalent aux nuances de 
prune mûre sucrée, de cerise noire, de cuir et de terre. Ce chianti 
raffiné issu d’une excellente lignée familiale pourrait bien devenir 
votre nouveau vin de tous les jours.

BOÎTE-CADEAU POUR DEUX BOUTEILLES   
3,50 $ 

BOÎTE-CADEAU POUR UNE BOUTEILLE 
2,50 $ 

BOÎTE-CADEAU POUR DEUX BOUTEILLES 

3,50 $
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 NOUVEL ARRIVAGE, EN SUCCURSALE ET EN LIGNE DÈS LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
C a t a l o g u e  n o  6 7 2
T h i s  p u b l i c a t i o n  i s  a l s o 
a v a i l a b l e  i n  E n g l i s h .

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

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

Merci de consommer de façon responsable.
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