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EXCELLENCE CHÂTEAU LA CROIX 
ST-PIERRE 2016
AOC Blaye Côtes-de-Bordeaux, France 
(Carreau)
011837 (TS) 750 mL 19,95 $ 3

Médaille d’or, Concours International de  
Lyon 2018.

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin dense et 
texturé est chargé de tanins sombres et de 
nuances de fruits noirs. Il est très concentré et 
montre la structure caractéristique des vins de 
ce millésime. Les nuances de mûre soutenues 
par une charpente ferme promettent l’ensemble 
à un bel avenir. À savourer dès 2022. Note – 90. 
(Roger Voss, Wine Enthusiast, 1er févr. 2019)

Corsé et ferme
En première

CABERNET SAUVIGNON SELECTED 
VINEYARDS 1865 SAN PEDRO 2017 
DO Valle del Maipo, Chili
037911 (TS) 750 mL 19,95 $ 2

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce cabernet 
sauvignon est tiré de vignes plantées sur les 
terrasses du secteur d’El Tránsito, le long du 
fleuve Maipo. Le raisin a été cueilli hâtivement 
et le vin a entièrement été élevé sous chêne,
dont seulement 20 % de fûts neufs. Il en résulte 
un vin aux nuances incroyablement précises de 
fruits rouges relevées de notes épicées et d’un 
soupçon herbacé. Il révèle le caractère herbacé 
des vins de Maipo Alto, mais aussi la souplesse 
et les tanins fins de la région. À oublier pendant 
cinq ans au cellier. Note – 94. (Patricio Tapia, 
guiadescorchados.cl, 2019)

Corsé et souple
Voir Géant rouge

Vins rouges pour le cellier

les vins
du mois
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Né dans le sud-ouest de la France d’un croisement entre  
le cabernet franc et le sauvignon blanc, le cabernet sauvignon  
a connu de grands sommets sur la rive gauche du Bordelais.  
De là, la variété a beaucoup voyagé pour devenir le cépage noir  
le plus planté au monde. Les 14 vins que nous vous proposons  
ici donnent un aperçu de son immense popularité.

GÉANT
ROUGE 

Grande vedette des vignobles de Bordeaux, 
de la Californie et d’autres régions d’ici et 
d’ailleurs, le cabernet sauvignon a�rmé, 
majestueux et apte au vieillissement est l’un 
des cépages les plus répandus au monde.
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Tous les vins et spiritueux proposés 
dans ce catalogue peuvent être  
commandés sur le site lcbo.com ou  
par le biais de notre appli mobile. 

MAGASINEZ  
EN LIGNE
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Les raisins de cabernet sauvignon, un cépage à maturation tardive,  
sont assez petits et recouverts d’une peau épaisse. Ces deux dernières  
caractéristiques font que le raisin a une proportion élevée de peau (et  
de pépins) par rapport à la pulpe, c’est-à-dire une forte teneur en tanins,  
qui apportent de la structure au vin. Les cabernets sauvignons de climat  
frais classiques révèlent généralement des saveurs de cassis, parfois  
agrémentées de notes de romarin et de feuille de cèdre. Dans les climats 
plus chauds, les vins de cabernet sauvignon révèlent de riches nuances  
de cassis relevées de notes épicées.

PERSONNALITÉ 
INTRINSÈQUE
Alors que certains cépages re�ètent clairement 
la personnalité du terroir où ils sont cultivés, le 
cabernet sauvignon, lui, a tendance à exprimer 
ses saveurs emblématiques peu importe où  
on le plante.

4   VINTAGES
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CABERNET SAUVIGNON  
THE FOREIGN AFFAIR 2015 6
VQA Péninsule du Niagara, Ontario

NOTE DE DÉGUSTATION : Profonde robe 
pourpre; bouquet de cèdre et de boîte de 
cigares relevé d’une tonalité florale et de notes 
de chêne épicé et de prune noire; mi-corsé  
et sec, structure ferme et saveurs de cassis. 
Attendez deux ans. Note – 90-92. (Tony 
Aspler, tonyaspler.com, 30 janv. 2019)

Mi-corsé et fruité
127324 (S) 750 mL 39,95 $ 2

CABERNET SAUVIGNON MISE DU 
DOMAINE BURROWING OWL 2016 6
BC VQA Vallée de l’Okanagan,  
Colombie-Britannique

NOTE DE DÉGUSTATION : La maison Burrowing 
Owl est très chouette pour l’environnement.  
Elle est une chef de file de la viticulture durable 
dans la vallée de l’Okanagan. Elle a installé  
une série de panneaux solaires photovoltaïques 
sur sa propriété pour être alimentée en énergie 
durable et son dispositif solaire de chauffage  
de l’eau fonctionne si bien que la vinerie utilise 
l’excédent pour chauffer l’eau de la piscine  
au grand plaisir des visiteurs. Le cabernet 
sauvignon de la maison est toujours massif et 
impressionnant avec ses saveurs structurées  
et étagées de fruits rouges, de fruits noirs et de 
chêne épicé.

Corsé et ferme
073098 (TS) 750 mL 44,95 $ 2

CABERNET SAUVIGNON  
TRUCHARD 2015
Carneros, Napa Valley, Californie

NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin rouge  
fin et linéaire aux nuances de terre cuite, de 
petits fruits noirs et de chocolat. Mi-corsé à 
corsé, tanins ronds et finale savoureuse. Très 
attrayant. À boire dès maintenant ou à laisser 
évoluer au cellier. Note – 92. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 21 déc. 2017)

Corsé et ferme
059683 (TS) 750 mL 41,95 $ 2
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QUI 
S’ASSEMBLE

Bien qu’être chargé de personnalité et de tanins puisse être une belle 
qualité dans certaines circonstances, les climats frais tendent à accentuer 
le côté anguleux de la variété et ses tanins fermes. Pour cette raison,  
le cabernet sauvignon est habituellement, surtout dans les climats frais, 
assemblé à d’autres variétés pour arrondir le vin en milieu de bouche et 
assouplir l’ensemble. Dans la région de Bordeaux, le cabernet sauvignon 
est généralement assemblé au merlot et au cabernet franc.

Le cabernet sauvignon ayant tendance à  
être monolithique, il est souvent assemblé  
à d’autres variétés. 
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CABERNET SAUVIGNON ALEXANDER 
VALLEY SILVER OAK 2014
Alexander Valley, Sonoma County, Californie

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] L’exemple que 
voici est prêt à boire et il colle bien au style  
de la maison avec le caractère que lui confère 
un généreux élevage en fût de chêne et une 
personnalité typique du travail de Daniel 
Baron, mais entre les mains de Nate Weis, son 
plus récent complice à titre de directeur de la 
vinification. Les nuances de retaille de crayon, 
l’équilibre que lui confère une récolte hâtive  
et les notes boisées sous-jacentes dessinent 
déjà la personnalité de la région d’Alexander 
Valley dans ce vin qui peaufine encore ses 
tanins fins. À boire entre 2019 et 2024.  
Note – 92. (Michael Godel, winealign.com,  
24 oct. 2018)

Corsé et ferme
943472 (TS) 750 mL 121,95 $ 2

CABERNET SAUVIGNON  
CONCANNON VINEYARD 2016
Paso Robles, Californie

NOTE DE DÉGUSTATION : En 1965, John 
Concannon a travaillé en partenariat avec 
l’Université de Californie, à Davis, pour faire la 
propagation des clones concannon cabernet  
7, 8 et 11. Ces clones créés à partir de boutures 
prélevées dans le vignoble de Château Margaux 
à Bordeaux sont maintenant les clones de 
cabernet sauvignon les plus répandus en 
Californie. Ce vin riche et velouté aux saveurs  
de mûre, de cerise noire et de cassis est 
agrémenté de notes de vanille, de graphite et 
d’épices. Il sera fabuleux d’ici 2022 avec les 
viandes braisées. (Comité Vintages, nov. 2018)

Corsé et souple
010039 (TS) 750 mL 21,95 $ 2

CABERNET SAUVIGNON HORSE 
HEAVEN HILLS DOUBLE CANYON 2015
Horse Heaven Hills, Columbia Valley, 
Washington

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] fait jaillir du 
verre des parfums de cerise mûre, de liqueur 
de petits fruits et de sols limoneux. La bouche 
mi-corsée et généreuse révèle un noyau 
ample de fruits mûrs soutenu par une acidité 
équilibrante et des tanins mûrs, mais jeunes  
et mâchus. Doté d’une texture ouverte et 
conçu pour être bu dans sa jeunesse [...] cet 
assemblage démonstratif à base de cabernet 
sauvignon sera certainement un grand succès 
commercial. Période de consommation : 
2018 à 2025. Note – 90. (William Kelley, 
robertparker.com, 29 juin 2018)

Corsé et souple
131888 (TS) 750 mL 29,95 $ 2
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LE TOUR  
DU MONDE 
DU CABERNET 
SAUVIGNON

La seconde région la plus célèbre pour son cabernet sauvignon est sans 
doute la Californie qui, dès 1976, produisait des vins qui rivalisaient de 
qualité avec les plus grands vins du Bordelais, comme on a pu le constater 
au désormais célèbre Jugement de Paris. Dans les climats plus chauds,  
où le fruit peut mûrir suffisamment pour arrondir tous ses angles, le cabernet 
sauvignon est souvent vinifié en monocépage, parfois augmenté de 
petites quantités d’autres variétés. Dans les climats plus frais, le cabernet 
sauvignon est généralement décliné en version de pur cépage seulement 
dans les millésimes particulièrement chauds, les vignobles particulièrement 
ensoleillés ou lorsque le vin est produit conformément à certaines 
méthodes, dont celle du passerillage partiel du raisin.

Pour tenter de reproduire les célèbres vins  
de Bordeaux dans leur région, des producteurs  
en dehors de la France se sont mis à planter  
le cabernet sauvignon. 
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CABERNET SAUVIGNON VIGNOBLE 
UNIQUE GRAN LURTON BODEGA 
PIEDRA NEGRA 2013
Valle de Uco, Mendoza, Argentine 
(Jacques et François Lurton)

NOTE DE DÉGUSTATION : Voici un 
cabernet sauvignon dense et texturé aux 
tanins riches et mâchus. Corsé et nuances 
de noisette, de girofle et de cassis. Très 
long et superbe. Il requiert encore trois ou 
quatre années de cellier pour s’intégrer. 
Note – 95. (James Suckling, jamessuckling.
com, 20 mai 2016)

Corsé et souple
980334 (TS) 750 mL 24,95 $ 2

CABERNET SAUVIGNON  
WETMORE VINEYARD WENTE 2016
Vignoble unique, Livermore Valley,  
San Francisco Bay, Californie

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce cabernet 
sauvignon élégant, structuré et complexe 
élaboré par une des plus anciennes vineries 
californiennes renferme aussi 9 % de petite 
sirah, 8 % de petit verdot et 4 % de malbec. 
Le noyau de cassis est agrémenté de notes 
de vanille, de menthe et de fumée ainsi que 
d’un soupçon de sous-bois. Il montrera ses 
plus belles qualités jusqu’en 2022. (Comité 
Vintages, nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
963397 (TS) 750 mL 29,95 $ 2

On aperçoit les Andes 
derrière ce vignoble de 
la région de Mendoza.

FRE Vin.Oct12_CabernetSauvignon.indd   9 2019-09-11   12:48 AM



Magasinez cette collection en ligne à lcbo.com CABERNET SAUVIGNON SELECTED 
VINEYARDS 1865 SAN PEDRO 2017
DO Valle del Maipo, Chili

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce cabernet 
sauvignon est tiré de vignes plantées sur les 
terrasses du secteur d’El Tránsito, le long du 
fleuve Maipo. Le raisin a été cueilli hâtivement et 
le vin a entièrement été élevé sous chêne, dont 
seulement 20 % de fûts neufs. Il en résulte un 
vin aux nuances incroyablement précises de 
fruits rouges relevées de notes épicées et d’un 
soupçon herbacé. Il révèle le caractère végétal 
des vins de Maipo Alto, mais aussi la souplesse 
et les tanins fins de la région. À oublier pendant 
cinq ans au cellier. Note – 94. (Patricio Tapia, 
guiadescorchados.cl, 2019)

Corsé et souple
037911 (TS) 750 mL 19,95 $ 2
Voir Les vins du mois
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Un vignoble sur  
la propriété d’une 
église en Sicile.

Pour explorer davantage le 
cabernet sauvignon, tournez-vous 
vers notre collection mensuelle 
Les Classiques, qui met en vedette 
des vins de première qualité des 
plus célèbres régions vinicoles et 
des meilleurs producteurs au 
monde. Rendez-vous à lcbo.com/ 
vintages-classiques.

EN  
DÉGUSTER 
PLUS

CABERNET SAUVIGNON  
COVER DRIVE JIM BARRY 2016
Coonawarra, Australie-Méridionale

NOTE DE DÉGUSTATION : Beaucoup de 
qualité pour un vin d’un prix aussi modeste. 
Les amateurs de vins rouges massifs 
aimeront ses saveurs mûres de prune, de 
petits fruits, de cola et de vanille et ses notes 
terreuses et herbacées. Les tanins sont 
tendus et asséchants, mais équilibrés par des 
nuances soyeuses de fruits rouges agré- 
mentées de notes herbacées. Beaucoup de 
puissance, mais aussi d’équilibre et de 
retenue. À servir avec les protéines d’ici 2029. 
Un achat avantageux. Note – 90. (Christina 
Pickard, Wine Enthusiast, 1er août 2019)

Corsé et souple
677476 (TS) 750 mL 19,95 $ 2

CABERNET SAUVIGNON  
FEUDO ARANCIO 2016
DOC Sicilia, Sicile, Italie

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin fait 
entièrement de cabernet sauvignon a été 
élevé 12 mois en barriques de chêne 
français. Il révèle de superbes nuances de 
cassis mûr soutenues par une solide 
charpente et agrémentées de notes 
d’épices et de menthe. Excellent rapport 
qualité-prix. Il montrera son plus beau 
visage jusqu’en 2021 et il fera de délicieuses 
harmonies avec la pizza à la pancetta. 
(Comité Vintages, janv. 2019)

Corsé et souple
010359 (TS) 750 mL 15,95 $ 2
En première

VINTAGES   11
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LE CABERNET 
SAUVIGNON   
À BORDEAUX

Lorsque ces vins ont acquis une réputation internationale, de plus en  
plus de viniculteurs partout dans le monde se sont mis à planter le cabernet 
sauvignon dans leur région. La vigne préfère les sols rocailleux bien 
drainés, comme les sols graveleux de la rive gauche de Bordeaux (la rive 
gauche de la Gironde) plutôt que les sols plus humides et argileux de la 
rive droite. Les vins rouges de la rive gauche sont généralement faits à 
partir de cabernet sauvignon, de merlot et de cabernet franc, mais le petit 
verdot, le malbec et le carmenère sont aussi utilisés en petites quantités.

Probablement introduit dans le Bordelais  
au XVIIIe siècle, le cabernet sauvignon  
est rapidement devenu la variété à la base  
de nombreux grands vins de la région. 

Un château du Bordelais.

12   VINTAGES
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SÉGLA 2010
Second vin de Château Rauzan-Ségla,  
AOC Margaux, Bordeaux, France

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin dense et intense 
a encore besoin de temps en bouteille pour se 
détendre complètement. Les tanins sont plus 
intégrés que la dernière fois que je l’ai dégusté, et 
ils prêtent à l’ensemble une texture plus ample. Il 
révèle une complexité à la hauteur de sa noblesse. 
Un vin plein de vie aux nuances fruitées géné- 
reuses, mais pas exubérantes. Excellente allonge. 
À son mieux entre 2020 et 2024. Note – 93.  
(Sara d’Amato, winealign.com, 22 nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
359810 (TS) 750 mL 68,95 $ 2

CHÂTEAU PIERRE DE MONTIGNAC 2014
Cru Bourgeois, AOP Médoc, Bordeaux, France

Le Guide Hachette des Vins 2018 a accordé à ce 
vin la note de HHK.

NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet légère- 
ment confit révèle de charmantes notes de petits 
fruits rouges, mais aussi de délicates notes 
d’épices noires qui donnent de la précision, de la 
tension et un peu de sérieux à l’ensemble. Ce vin 
est encore jeune, mais astringent plutôt qu’as-
séchant, et sa teneur en fruits l’adoucira. À boire 
entre 2018 et 2027. Hautement recommandé. 
Note – 90. (decanterchina.com, non daté)

Corsé et ferme
437954 (TS) 750 mL 24,95 $ 2

CHÂTEAU LILIAN LADOUYS 2014*
Cru Bourgeois, AOC Saint-Estèphe,  
Bordeaux, France

NOTE DE DÉGUSTATION : Sous la direction de 
son propriétaire Jacky Lorenzetti, président d’une 
des plus grandes équipes de rugby en France,  
ce domaine vinicole produit désormais des vins 
spectaculaires. L’exemple que voici révèle une 
structure fine, des tanins sombres, une acidité 
tendue et un soupçon de minéralité. L’ensemble 
est à dominante de merlot, mais ce sont les 40 % 
de cabernet sauvignon qui lui donnent ses belles 
nuances fruitées de cassis. À boire dès 2022. Une 
sélection pour le cellier. Note – 93. (Roger Voss, 
Wine Enthusiast, 1er avril 2017)

Mi-corsé et fruité
647917 (TS) 750 mL 49,95 $ 3
En première
4 Produit biologique
* Non photographié
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Des vignes taillées en 
gobelet dans la Rioja.

Rioja  
grande    

Principale source de vins espagnols 
de caractère polyvalents à table,  
la Rioja est l’une des grandes forces 
de la scène vinicole internationale.
Lorsque vous entendez les gens dire qu’ils aiment les vins espagnols, 
généralement, et peut-être ne le savent-ils pas, ils parlent des vins 
rouges de la Rioja. Cette célèbre région est la pierre angulaire de la 
viniculture en Espagne. Le plus souvent produits à partir du cépage 
tempranillo polyvalent, associé surtout avec le garnacha, les rouges de 
la Rioja se déclinent dans une vaste palette de styles, de l’accessible  
et gouleyant au raffiné et apte au vieillissement. Ce sont des vins de 
caractère qui rivalisent de qualité avec ceux des régions de Bordeaux, 
de la Bourgogne et de la Californie. On se rend compte rapidement  
en les essayant qu’ils sont des incontournables, tant pour la table  
que le cellier.
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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

ANTEA MARQUÉS DE CÁCERES 2015
DOCa Rioja

NOTE DE DÉGUSTATION : Antea est une 
cuvée fermentée en fût de viura avec 7 % de 
malvasía. Le vin est élevé sur lie pendant une 
longue période. Les notes de chêne grillé 
sont plutôt affirmées et l’ensemble révèle un 
fruit étoffé et une acidité qui permettra au 
vin de se garder en bouteilles pendant une 
ou deux années. Un vin rafraîchissant aux 
notes de pamplemousse. Période de con- 
sommation : 2018 à 2020. Note – 90.  
(Tim Atkin, MW, timatkin.com, Rioja Special 
Report 2018)

Corsé et riche
518985 (TS) 750 mL 16,95 $ 2

VIÑA ARDANZA RESERVA  
LA RIOJA ALTA 2009*
DOCa Rioja

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est un 
assemblage panrégional classique qui 
assemble le tempranillo de Rioja Alta avec 
20 % de garnacha du secteur de Tudelilla 
dans la Rioja-Orientale. Il est plus riche et 
opulent que le 2008 en raison de la chaleur 
du millésime, mais il n’est pas excessive-
ment étoffé. Un vin floral, fin et très achevé 
aux notes de fenouil et d’épices asiatiques 
douces soutenues par une vive acidité et 
des notes de chêne américain bien dosées. 
Période de consommation : 2018 à 2026. 
Note – 95. (Tim Atkin, MW, timatkin.com, 
Rioja Special Report 2018)

Corsé et souple
315531 (TS) 750 mL 54,95 $ 2

* Non photographié

VINTAGES   15
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Tempranillo 
Le cépage polyvalent tempranillo engendre des vins savoureux caractérisés par leurs nuances 
d’épices, de tabac, de cuir et de fraise, entre autres. Ces vins se déclinent dans plusieurs styles, des 
vins accessibles à consommer jeunes aux vins intenses et structurés dotés d’un superbe potentiel  
de garde. Le tempranillo est souvent associé au garnacha, qui rehausse le caractère épicé des 
assemblages et leur impartit des notes de fruits noirs et des tonalités herbacées. Les vignobles de 
la Rioja sont protégés de l’influence de l’océan Atlantique par une chaîne de montagnes, le Massif 
de Cantabrie (Sierra de Cantabria). La région est vaste et diversifiée et il est difficile de catégoriser 
ses vins et terroirs, mais nous savons cependant que les meilleurs secteurs présentent des sols 
riches en argile et en calcaire.

Le roi des cépages espagnols

La région de la Rioja 
est protégée au nord 
et à l’ouest par une 
chaîne de montagnes, 
le Massif de Cantabrie.
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Magasinez cette collection en ligne à lcbo.com

URBINA RESERVA ESPECIAL 1998
DOCa Rioja

NOTE DE DÉGUSTATION : Les amateurs 
des vins Urbina seront heureux d’apprendre 
qu’il reste amplement de stocks de ce  
vieux vin, la maison ayant pour politique de 
garder longuement ses vins avant de les 
libérer sur le marché. Complexe, végétal  
et raffiné, il révèle de douces nuances de 
tapis forestier et de blague à tabac, des 
tanins fins et de succulentes notes fruitées. 
Période de consommation : 2019 à 2024. 
Note – 94. (Tim Atkin, MW, timatkin.com, 
Rioja Special Report 2019)

Corsé et souple
010723 (TS) 750 mL 39,95 $ 2

VIÑA BOSCONIA RESERVA  
R. LOPEZ DE HEREDIA 2007
DOCa Rioja

NOTE DE DÉGUSTATION : Le vignoble 
Bosconia, dont le fruit a toujours été vinifié 
séparément par la maison, recèle des sols 
plus argileux qui tendent à engendrer des 
vins plus riches et joufflus dont le prix est 
inférieur à celui du Tondonia. Cette cuvée de 
tempranillo enrichie de 10 % de garnacha 
et de 5 % chacun de graciano et de mazuelo 
révèle une douceur caressante, des tanins 
souples et des notes d’aneth et de tabac. 
Période de consommation : 2019 à 2028. 
Note – 96. (Tim Atkin, MW, timatkin.com, 
Rioja Special Report 2019)

Mi-corsé et fruité
529586 (TS) 750 mL 48,95 $ 2
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Une  
question  
d’âge
Les grands vins de la Rioja sont classés selon leur 
temps d’élevage en fût et en bouteilles avant d’être 
mis sur le marché. L’élevage en fût assouplit le vin  
en lui permettant d’interagir lentement avec de 
l’oxygène et lui confère des tanins, de la texture et 
des saveurs épicées et fumées. Les désignations 
Crianza, Reserva et Gran Reserva sont des termes 
réglementaires qui donnent une idée de la qualité  
du produit et de la durée d’élevage du vin.

Joven signifie « jeune ». Les vins portant cette désignation sont faits 
pour être consommés dans les deux ans du millésime. Ils ne voient 
que peu ou pas de chêne.

Pour porter la mention Reserva, le vin doit être élevé au moins un an 
sous chêne et ensuite être vieilli en bouteilles pour un élevage total 
d’au moins trois ans.

Ces vins sont élevés pendant au moins un an sous chêne. Ils doivent 
ensuite être vieillis en bouteilles pendant quelques mois avant d’être 
vendus sur le marché. Les vins désignés Crianza sont des achats très 
avantageux et ils connaissent énormément de succès.

Les vins portant la désignation Gran Reserva sont produits 
seulement dans les meilleurs millésimes et à partir des meilleurs 
raisins, qui doivent être cueillis à la main. Ces vins doivent être 
élevés au moins deux ans sous chêne et ensuite au moins trois 
années en bouteilles.

Joven

Reserva

Crianza

Gran Reserva

Lorsque vous achetez un 
vin espagnol, celui-ci a 
souvent déjà été vieilli  
à la vinerie avant d’être  
mis sur le marché.
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En 2018, le Consejo Regulador (organisme de 
réglementation) qui régit le commerce du vin  
en Espagne a autorisé les producteurs à mettre 
la mention Viñedo Singular sur les étiquettes 
lorsque le vin est tiré d’un vignoble unique. Pour 
avoir droit à cette mention, les vignes doivent 
avoir au moins 35 ans d’âge et les raisins 
doivent être cueillis à la main. Si le raisin n’est 
pas cultivé à la propriété, le producteur doit 
avoir un historique d’achat d’au moins 10 ans 
avec le vigneron. Les producteurs peuvent 
aussi mettre la mention Vino Municipio sur les 
vins d’appellation communale. La réglementa-
tion au sujet de ces mentions sur l’étiquette est 
très rigoureuse et elle est en vigueur à partir  
du millésime 2017. 
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RIOJA VEGA CRIANZA 2016
DOCa Rioja

Cette crianza précise et fraîche révèle des saveurs juteuses de 
fruits noirs, des notes fumées et une minéralité raffinée. Un vin 
solidement structuré que l’on gagnerait à oublier au cellier 
pendant deux ou trois ans.

 [Le Challenge International du Vin n’a pas fourni de commentaire 
de dégustation pour ce vin.] Note – Or. (Challenge International 
du Vin, 2019)

Mi-corsé et fruité
471854 (TS) 750 mL 16,95 $ 2

RIOJA BORDÓN RESERVA 2012
DOCa Rioja 
(Bodegas Franco-Españolas)

NOTE DE DÉGUSTATION : Éclatante robe rubis-rouge. Le 
bouquet de cerise, de chêne épicé et de rose confite est 
agrémenté de notes de moka, de viande fumée et de tabac à pipe. 
La bouche mâchue et précise révèle des saveurs de griotte, de 
vanille et de chocolat noir qui gagnent en intensité à l’aération.  
La finale épicée et d’une bonne persistance est relevée de notes 
fumées et est soutenue par des tanins poussiéreux qui gagnent 
aussi graduellement en intensité. Période de consommation : 
2019 à 2025. Note – 90. (Josh Raynolds, vinous.com, févr. 2019)

Mi-corsé et fruité
194753 (S) 750 mL 19,95 $ 2
Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la  
date de la livraison.

CUNE GRAN RESERVA 2012
DOCa Rioja 
(Compañía Vinícola del Norte de España)

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Cune Gran Reserva 2012, qui 
assemble 85 % de tempranillo, 10 % de graciano et 5 % de 
mazuelo [...] révèle une grande fraîcheur et des nuances de 
fruits rouges relevées d’une note ferreuse qui rappelle le sang 
de bœuf et la viande. L’ensemble est austère et sérieux. Le 
chêne se tient à l’écart. La bouche élancée et polie révèle des 
tanins fins et une sensation de souplesse. Très bon équilibre  
et grande buvabilité. Période de consommation : 2018 à 2024. 
Note – 91+. (Luis Gutiérrez, robertparker.com, 28 févr. 2018)

Mi-corsé et fruité
393553 (TS) 750 mL 28,95 $ 2
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Les vins corsés de la Rioja à base de tempranillo 
sont parfaitement à l’aise à table, surtout si on 
les sert avec les viandes riches comme l’agneau 
et le gibier. Leur acidité éclatante, les notes de 
fines herbes, de terre et de cuir qui agrémentent 
leur charge fruitée et la diversité des styles 
engendrée par les durées d’élevage font que ces 
vins conviennent à une grande variété de mets. 
Le tempranillo est excellent avec les pâtes en 
sauce tomate, les pizzas, les tacos, le poulet épicé 
à la mexicaine et, bien sûr, avec les hamburgers, 
les côtes levées fumées et les steaks grillés.

BARÓN DE LEY GRAN RESERVA 2012
DOCa Rioja

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin rouge 
d’un grand sérieux révèle toute la maturité 
du millésime, mais aussi un savant dosage 
du chêne et une grande finesse. Corsé, 
rond et couronné par une finale fraîche et 
savoureuse. Donnez-lui un peu de temps 
pour qu’il s’intègre entièrement. À son mieux 
en 2020. Note – 93. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 2 août 2018)

Corsé et souple
642496 (TS) 750 mL 29,95 $ 3

DON JACOBO GRAN RESERVA 2005
DOCa Rioja

NOTE DE DÉGUSTATION : La meilleure  
des cuvées de la maison actuellement sur  
le marché, ce rioja de facture classique 
assemble du tempranillo de la région de 
Rioja Alta avec 15 % de garnacha, de 
graciano et de mazuelo du secteur de la 
Rioja-Orientale. Élevé 36 mois dans des fûts 
de chêne américain neufs, ce vin souple, 
mais rafraîchissant, révèle au nez comme  
en bouche des notes épicées, évoluées et 
automnales. Période de consommation : 
2019 à 2021. Note – 91. (Tim Atkin, MW, 
timatkin.com, Rioja Special Report 2019)

Mi-corsé et fruité
923748 (TS) 750 mL 38,95 $ 2
Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne  
pas être offert à la date de la livraison.

Magasinez cette collection en ligne à lcbo.com

à table
Passons
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Nous avons étoffé notre sélection de vins et de spiritueux 
espagnols à la succursale Bloor et Royal York (2946, rue 
Bloor Ouest, Etobicoke), pour désormais offrir 160 produits 
différents, dont plusieurs exclusivités offertes pour la 
première fois en dehors des bars à tapas et restaurants 
espagnols. 

Véritable mosaïque de régions vinicoles très variées, l’Espagne 
offre une étonnante palette de vins, des tempranillos 
classiques aux vins rouges moins connus faits à partir des 
cépages mencìa, garnacha et monastrell, ainsi que des  
vins blancs à base d’albariño, de verdejo et de parellada. Le 
pays produit aussi des vins à partir de variétés internationales, 
comme le chardonnay, le sauvignon blanc, le cabernet 
sauvignon, le merlot et d’autres encore. 

Demandez à l’un de nos experts en succursale de  
vous guider dans vos choix ou consultez la liste des vins  
soigneusement choisis présentée à la page lcbo.com/
destinationmonde et passez votre commande en ligne.

DÉCOUVREZ L’UNE DES  
MEILLEURES SÉLECTIONS DE 

 EN VILLE!

VINS  
ESPAGNOLS  

La pittoresque Plaza El Gaitero 
(le joueur de pipeau) dans la 
ville historique de Laguardia.

Rue Bloor Ouest

Rue Dundas Ouest

R
oyal York R

d.

Prince Edw
ard D

r. N
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COLLECTION DESTINATION MONDE
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Rendez-vous à la page lcbo.com/vintages-lesessentiels pour voir la collection et commander en ligne.

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.
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SAUVIGNON BLANC 
CHARLOTTE’S HOME  
RODNEY STRONG
Sonoma County, Californie

Fait à partir de raisins cultivés 
dans un vignoble établi en 1971, 
ce vin énergique et éclatant révèle 
des notes de fruits tropicaux, de 
citronnelle, de pamplemousse et 
de melon miel. Il fera des accords 
délicieux avec les salades, les 
fruits de mer ou les fromages de 
chèvre crémeux.

Aromatique et savoureux
449207  (TS)  750 mL  19,95 $

GARNACHA TRES PICOS 
BORSAO
DO Campo de Borja, Espagne

Située immédiatement au sud de la 
Rioja et à l’abri de l’effet rafraîchis- 
sant de l’Èbre, la région inondée de 
soleil de Campo de Borja produit 
des vins robustes et mûrs, comme 
celui que voici. Opulent et floral, il 
révèle de riches nuances de fruits 
noirs et d’épices poivrées. L’accord 
sera délicieux avec les steaks ou 
les côtes levées fumées.

Corsé et souple
273748  (TS)  750 mL  19,95 $

SHIRAZ/CABERNET 
KOONUNGA HILL PENFOLDS
Australie-Méridionale

Produit la première fois en 1976, 
cet assemblage australien classique 
souple et concentré offre des 
saveurs de fruits noirs, de cassis,  
de fines herbes, de menthe et de 
chocolat noir. Il fera de superbes 
harmonies avec les steaks au poivre 
ou les côtes levées grillées.

Corsé et souple
285544  (TS)  750 mL  19,95 $

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. Le 
village de Gavi et le vin d’appellation 
doivent leur nom à cette jeune 
femme. 

Léger et vif
250696  (S)  750 mL  19,95 $

Une grande nouvelle!
Nous avons étendu notre collection Les essentiels, qui renferme des vins toujours en stock sur 
nos rayons! Notre collection comprend maintenant encore plus de vos grands favoris (il y en  
a plus de 175) dans encore plus de points de vente de Vintages. Vous trouverez une quantité 
quasi infinie d’options, peu importe l’occasion. Voici quatre de nos plus récentes nouveautés : 
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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 le 
plus récent 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 Pedro Ximénez. Rendez-vous à lcbo.com/vintages-classiques.
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TORONTO
DATE : Le 7 novembre 2019

ENDROIT : Royal Ontario Museum,  
 100 Queen’s Park

BILLETS : 150 $ par personne   

NOTRE DÉGUSTATION TANT ATTENDUE DE VINS DE LA NAPA EST 
ENFIN DE RETOUR! Adorée tant des connaisseurs que des amateurs, la 
minuscule vallée de Napa rivalise avec les plus célèbres régions vinicoles du 
monde entier.  Offerts en dégustation, plus de 70 vins de maisons mythiques, 
dont Chateau Montelena, Dunn, Grgich, Inglenook, Silver Oak, Stags’ Leap, 
Dominus et bien d’autres.

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

Une soirée dans  
    la vallée de Napa

ÉV É N E M E N T S  À V E N I R
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CABERNET/MERLOT 
CUDDY BY TAWSE 2015
VQA Péninsule du Niagara    
469031  (TS)  750 mL 
27,95 $   2
Corsé et ferme

Pour voir la note de  
dégustation complète  
et commander en ligne, 
aller à la page 27.

Pleins feux  
sur le vignoble  
ontarien

Laura Ruffolo, 
acheteuse de vins 
ontariens

D’ICI 
TRÉSOR

Glorieuse  
   journée 
Le nouveau millésime est  
arrivé! Je suis très heureuse  
de retrouver ce charmant  
vin issu du partenariat entre la 
maison Tawse et Jim Cuddy.  
De la musique à mes oreilles  
et une symphonie de saveurs  
en bouche!

    Pourquoi 
 l’avoir choisi?

Il est complexe, bien structuré  
et équilibré.1.

2.
Ce vin est le résultat d’un partenariat 
fructueux entre d’excellents vinifica-
teurs et un musicien remarquable, tous 
unis par leur passion pour le vin.  

3.
On peut déjà le savourer, mais il  
a aussi le potentiel de s’épanouir  
au cellier.
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VIN DE GLACE

TRIO DE VINS DE GLACE HENRY OF 
PELHAM (CABERNET, VIDAL, RIESLING) 6
Ensemble-cadeau de trois bouteilles,  
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
Ce trio de vins de glace du Niagara offre dans un même 
ensemble trois expressions du vin emblématique de 
l’Ontario. Le vidal-cabernet offre des nuances de fruits 
rouges et de fines herbes, le riesling des notes de poire 
mûre et de melon relevées d’un soupçon de miel et le 
vidal, des tonalités tropicales au nez comme en bouche. 
Trois vins complexes et gracieux soutenus par une vive 
acidité qui tranche dans le sucre et énergise l’ensemble.

Liquoreux
3 × 200 mL     (D)     99,95 $ 1
094110 Í~+È0fÎ

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE BRUT LE BRUN DE  
NEUVILLE GRAND VINTAGE 2008
AOC 
NOTE DE DÉGUSTATION : Composé presque 
entièrement de chardonnay avec un peu de pinot 
noir, ce champagne sec est vif, énergique et d’une 
grande intensité. Les saveurs de pomme et de citron 
définissent ce vin impressionnant qui peut encore 
s’épanouir en bouteille. À boire dès 2019. Une 
sélection pour le cellier. Note – 94. (Roger Voss, 
Wine Enthusiast, 1er déc. 2017)

Riche et complexe
750 mL (TS) 85,95 $ 2
011131 Í+-È1ÆÎ

CHAMPAGNE BRUT ORIGINE MANDOIS
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce champagne révèle  
un premier nez aromatique aux notes épicées et 
florales. La texture fine comme de la dentelle porte 
des saveurs d’abricot, de pâtisserie et de gingembre 
confit traversées par une vive acidité. À boire d’ici 
2020. Note – 91. (Alison Napjus, winespectator.com, 
30 nov. 2017)

Riche et complexe
750 mL (TS) 48,95 $ 2
667295 ÍbhÃuÎ

 

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).  

VIVEZ L’ENCHANTEMENT • LE SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
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VIN MOUSSEUX

VIN MOUSSEUX NOVA 7  
BENJAMIN BRIDGE 2018 6
Nouvelle-Écosse
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Rien qu’un peu 
d’effervescence, pour ceux qui souhaitent le 
maximum de saveur. Des saveurs de pêche, de fraise 
et de fruit juteux pour le peuple, le vrai, qui ne peut  
ni ne souhaite boire du champagne de domaine. La 
structure aromatique est assurée par le muscat de 
New York, l’ortega, le seyval blanc, l’acadie, le vidal, le 
riesling et le chardonnay (pas de perle). « Beaucoup 
d’huître, mais sans perle ». Et inutile de faire tourner 
le vin dans le verre tant le CO2 naturel soulève les 
nuances. À boire entre 2018 et 2020. Note – 90. 
(Michael Godel, winealign.com, 25 juin 2019)

Délicat et fruité
750 mL (D) 24,95 $ 1
256289 Í9^y&Î

BRUT ROSÉ GRAHAM BECK 2013
Méthode traditionnelle, WO Western Cape, 
Afrique du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Cinq années d’élevage 
sur lie ont donné à ce vin mousseux sec arborant une 
robe corail une bouche étoffée et biscuitée aux notes 
de fraise épicée. Les bulles crémeuses fondent en 
bouche et font de ce 2013 un vin parfait pour accom- 
pagner les fruits de mer. 96 % de pinot noir avec  
un peu de chardonnay. Note – 93. (Platter’s South 
African Wine Guide, 2019)

Mi-corsé et savoureux
750 mL (TS) 24,95 $ 2
004085 ÍHu&Î

MOUSSEUX RARE LUXE LUC BELAIRE
France
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est d’un grand luxe 
avec sa bouteille blanche élancée et chic avec lettres 
dorées qui ne manquera pas de plaire aux jeunes  
et fabuleux. Titrant 37 grammes de sucre par litre, ce 
mousseux doux me rappelle un Bellini avec ses 
délicieuses nuances de pêche, de pomme jaune et de 
cerise blanche. Mais il n’est pas non plus frivole; il 
révèle une vive acidité et de la poigne, et son caractère 
sublime ne tourne pas au ridicule. Note – HHHHK 
(Courtney & Erin Henderson, Vines, printemps 2019)

Délicat et fruité
750 mL (DD) 39,95 $ 2
632356 Í_7XiÎ

CRÉMANT DE LIMOUX BRUT  
ROSÉ THOMAS JEFFERSON  
GÉRARD BERTRAND 2017 
Méthode traditionnelle,  
AOP, Languedoc, France
Ce vin à dominante de chardonnay renferme aussi 
des parts égales de chenin blanc et de pinot noir.  
Il rend hommage à Thomas Jefferson, qui aimait 
beaucoup les vins de la région. En fait, ce sont les 
seuls vins mousseux qu’il gardait dans son cellier. 
Frais, équilibré et d’une grande complexité.

Mi-corsé et savoureux
750 mL (TS) 22,95 $ 1
648618 Í`v2vÎ

CANADA – VIN BLANC

ONTARIO

CHARDONNAY ESTATE  
CAVE SPRING 2017 6
Vignoble Cave Spring, VQA Terrasse  
Beamsville, Escarpement du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Tiré de vignes de 30 ans 
d’âge en moyenne, ce chardonnay a été élevé 10 mois 
sur lie et vieilli en fût de chêne français. Il en résulte un 
superbe enchevêtrement de nuances d’ananas grillé, 
de pêche à chair blanche et de maïs en épi au beurre. 
L’ensemble révèle un bel équilibre entre élégance  
et robustesse. Une veine minérale traverse le vin de 
l’attaque à la finale légèrement fumée. (Comité 
Vintages, août 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 19,95 $ 2
256552 Í9aT$Î

CHARDONNAY TRADITION  
DOMAINE QUEYLUS 2016 6
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Le bouquet minéral 
révèle un caractère de pierre mouillée, de cuivre et de 
platine et des notes d’orange et de citron brûlé. On  
ne perçoit pas de sensations butyreuses et noisetées 
cependant, mais on sait que ces sensations sont 
cachées quelque part au fond du vin. Il y a aussi des 
notes de vanille, mais elles aussi sont difficiles à cerner. 
Un chardonnay merveilleusement bien équilibré et 
simple soutenu par un noyau solidement structuré. 
Période de consommation : 2019 à 2023. Note – 91. 
(Michael Godel, winealign.com, 2 mars 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 27,95 $ 2
417774 ÍImj’Î
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SAUVIGNON BLANC  
FEATHERSTONE 2018 6
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce joyau d’un excellent 
rapport qualité-prix a été fermenté moitié-moitié  
en fût et en cuves inox, puis soutiré avant le dernier 
collage. Les arômes de fleurs, de kiwi et de pêche à 
chair jaune s’échappent sans effort de ce sauvignon 
blanc mi-corsé, souple et crémeux. La bouche déploie 
de savoureuses nuances de limette, de nectarine et 
de citronnelle. La finale souple et sans angles durs est 
vive, rafraîchissante et de caractère sec. [...] Note – 90. 
(Vic Harradine, winecurrent.com, 17 juin 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 17,95 $ 1
089011 Íy!È1QÎ

RIESLING ESTATE  
HENRY OF PELHAM 2018 6
VQA Terrasse Short Hills,  
Escarpement du Niagara
Le raisin entrant dans la composition de ce riesling 
énergique et à peine demi-sec est cultivé dans les 
vignobles de la maison Henry of Pelham et laissé sur 
pied pendant une période prolongée avant la récolte. 
Nuances opulentes d’agrumes et de fleurs et un 
soupçon de douceur équilibré par une veine d’acidité 
vive. Ce vin est bâti pour s’épanouir pendant encore 
sept ou huit ans.

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 19,95 $ 2
557165 ÍWgauÎ

CHARDONNAY SPECK FAMILY RESERVE 
HENRY OF PELHAM 2017 6
VQA Terrasse Short Hills,  
Escarpement du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin singulier offre une 
qualité prodigieuse pour le prix. Le bouquet éblouis-
sant de fumée, d’épices, de vanille, de poire fraîche et 
de pomme mène à une bouche mi-corsée à corsée 
aux copieuses saveurs de citron, d’épices à gâteau et 
de pomme verte arrosée de miel. De la profondeur,  
du caractère et beaucoup d’allure. Les notes de chêne 
de ce chardonnay fermenté en fût sont merveil- 
leusement bien intégrées et elles mettent en valeur  
les délicieuses saveurs. L’accord sera réussi avec la 
volaille rôtie et tous ses accompagnements. À savourer 
d’ici 2024, peut-être au-delà. Note – 92. (Vic  
Harradine, winecurrent.com, 22 avril 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 29,95 $ 2
616466 Í]`bpÎ

GEWÜRZTRAMINER VENDANGE  
TARDIVE LAKEFRONT SERIES  
KONZELMANN 2016 6
VQA Péninsule du Niagara
A remporté le Prix du lieutenant-gouverneur en 
2018 pour l’excellence des vins de l’Ontario.

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] doux parfums de litchi, 
de miel et de citron confit. La bouche corsée et d’une 
délicate douceur porte des saveurs d’écorce d’agrumes, 
de poire et de pêche. L’acidité bien équilibrée souligne 
les saveurs de poire en finale [...] Note – 88. (Dave 
Isaacs, wine current.com, 27 févr. 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (DS) 15,95 $ 1
392357 ÍG7YTÎ

CANADA – VIN ROUGE

ONTARIO

CABERNET/MERLOT  
CUDDY BY TAWSE 2015 6
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] cabernet/merlot 
robuste et profondément coloré [...]. La complexité 
aromatique et la concentration de saveurs de ce vin 
sont impressionnantes. Nuances relevées de fines 
herbes rôties, de chocolat et de cassis. Un vin plutôt 
corsé, ferme et substantiel aux tanins amidonnés 
considérables. Très bonne à excellente allonge. [...]  
À son mieux entre 2020 et 2025. Note – 90. (David 
Lawrason, winealign.com, 1er mars 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 27,95 $ 2
469031 ÍNz?,Î
Voir Trésor d’ici

CABERNET FRANC TRADITION  
DOMAINE QUEYLUS 2016 6
VQA Lincoln Lakeshore,   
Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] envoûtant bouquet 
de framboise sauvage, de cerise noire, de cassis, de 
fines herbes, de fer, d’épices et de groseille rouge à 
grappes. La bouche agréable est soutenue par des 
tanins opulents, des notes d’épices, de fruits rouges 
terreux et de fines herbes et par une charmante 
minéralité [...] finale longue et fine. Note – 91. (Rick 
VanSickle, winesinniagara.com, 28 mai 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 27,95 $ 2
011581 Í+ZÈ1uÎ
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CANADA – VIN ROUGE SUITE

ONTARIO

PINOT NOIR MONTAGUE VINEYARD 
INNISKILLIN 2016 6
Vignoble unique, VQA Ruisseau Four Mile, 
Niagara-on-the-Lake
NOTE DE DÉGUSTATION : Le vignoble Montague 
produit toujours des pinots noirs singuliers, différents 
et magnifiques. Il se présente ici sous un jour rustique, 
mais mûr, opulent et bien réchauffé par le millésime. Il 
est mâchu et ressemble étrangement à un sangiovese 
toscan du millésime 2017. Son caractère est acidulé, 
humide et tannique. L’acidité est très vive et l’âge  
du vignoble (qui a été planté par Karl Kaiser dans les 
années 1980) est parfaitement vénérable. Un pinot 
noir singulier et différent. [...] À boire entre 2019 et 
2023. Note – 90. (Michael Godel, winealign.com,  
23 mars 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 30,95 $ 2
997353 ÍÇiUÅÎ

PINOT NOIR LIMESTONE VINEYARD 
REDSTONE 2013 6
VQA Terrasse Twenty Mile,  
Escarpement du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce pinot noir élégant  
et expressif offre des nuances ensoleillées de fraise, 
de cerise rouge, de sous-bois et d’épices fumées, 
des saveurs profondes et une acidité vive qui en fera 
un excellent vin à table. (Comité Vintages, sept. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 22 $   1
546473 ÍV`i~Î

CABERNET FRANC SAUNDERS  
FAMILY VINEYARD SOUTHBROOK 2017 6
Convient aux régimes végétaliens,  
vignoble unique, VQA Terrasse Beamsville,  
Escarpement du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Certifié biologique, ce  
vin qui convient aux régimes végétaliens est tout  
à fait renversant. Il révèle des nuances complexes de 
fumée de bois, de branche de cèdre et de mûre 
fraîche. La bouche élancée, musculeuse et précise 
est soutenue par une structure tendue et couronnée 
par une finale mâchue. (Comité Vintages, août 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 34,95 $ 2
275958 Í;[Z,Î
4 Produit biologique

CABERNET SAUVIGNON  
THE FOREIGN AFFAIR 2015 6
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Profonde robe pourpre; 
bouquet de cèdre et de boîte de cigares relevé  
d’une tonalité florale et de notes de chêne épicé et 
de prune noire; mi-corsé et sec, structure ferme et 
saveurs de cassis. Attendez deux ans. Note – 90-92. 
(Tony Aspler, tonyaspler.com, 30 janv. 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 39,95 $ 2
127324 Í,i8:Î
Voir Géant rouge

SHIRAZ/PINOT NOIR  
THE MAGICIAN 2016 6
VQA Péninsule du Niagara
(Reif Winery Inc.)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin rouge du Niagara 
corsé et profondément savoureux assemble 70 % 
de shiraz et 30 % de pinot noir séchés au four avant 
d’être mis au pressoir pour approfondir les saveurs 
du vin. Le nom est original, l’étiquette aussi. Un vin 
souple aux nuances séductrices de cerise noire et 
de fumée. Quelques notes de réglisse et d’épices en 
finale. Délicieux avec les viandes grillées. Note – 90. 
(Natalie MacLean, nataliemaclean.com, 7 déc. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 2
246413 Í8`-zÎ

COLOMBIE-BRITANNIQUE

CABERNET SAUVIGNON MISE DU  
DOMAINE BURROWING OWL 2016 6
BC VQA Vallée de l’Okanagan
NOTE DE DÉGUSTATION : La maison Burrowing Owl 
est très chouette pour l’environnement. Elle est une 
chef de file de la viticulture durable dans la vallée  
de l’Okanagan. Elle a installé une série de panneaux 
solaires photovoltaïques sur sa propriété pour être 
alimentée en énergie durable et son dispositif solaire 
de chauffage de l’eau fonctionne si bien que la vinerie 
utilise l’excédent pour chauffer l’eau de la piscine au 
grand plaisir des visiteurs. Le cabernet sauvignon de 
la maison est toujours massif et impressionnant avec 
ses saveurs structurées et étagées de fruits rouges, 
de fruits noirs et de chêne épicé.

Corsé et ferme
750 mL (TS) 44,95 $ 2
073098 Íi)È8mÎ
Voir Géant rouge
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CANADA – VIN ROSÉ

ONTARIO

CABERNET FRANC ROSÉ LOLA PELEE 
ISLAND 2018 6
VQA South Islands, Rive nord du lac Érié
NOTE DE DÉGUSTATION : Tiré des vignobles parmi 
les plus méridionaux de l’Ontario, ce vin rosé juteux 
et énergique offre des notes de fleur pressée, de 
piment et de fraise. Il fera des accords parfaits avec 
les tacos de crevettes ou le saumon grillé. (Comité 
Vintages, août 2019)

Gouleyant et fruité
750 mL (S) 15,95 $ 1
552497 ÍW8ÅwÎ

ÉTATS-UNIS – VIN BLANC

CALIFORNIE

CHARDONNAY BLACK STALLION 2017
Napa Valley
(Delicato Family Vineyards)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin blanc corsé et 
richement étagé révèle un bouquet de fleur de  
pommier et d’allumette. Le milieu de bouche crémeux 
offre de puissantes saveurs de poire et de figue.  
Le choix de la rédaction. Note – 92. (Virginie Boone, 
Wine Enthusiast, 1er juillet 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 29,95 $ 2
339689 ÍAÄyrÎ

CHARDONNAY ARROYO VISTA  
J. LOHR 2017
Arroyo Seco, Monterey County
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet mûr révèle 
des arômes joufflus de confiture d’ananas, de  
frangipanier et de grillé. La bouche vive à l’attaque 
s’ouvre ensuite sur des saveurs de crème d’ananas. 
Les tanins crayeux portent l’ensemble vers une 
finale grillée. Note – 90. (Matt Kettman, Wine 
Enthusiast, 1er août 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 34,95 $ 2
171272 Í1,hUÎ

CHARDONNAY JOEL GOTT 2017
Californie
NOTE DE DÉGUSTATION : Grand favori de la 
clientèle, ce chardonnay assemble le fruit des 
régions fraîches exposées à l’influence océanique 
de Monterey, Santa Barbara et San Luis Obispo  
à celui des régions de Napa et Sonoma. Les saveurs 
bien équilibrées d’ananas, de banane et de pomme 
sont agrémentées de subtiles notes florales et 
soutenues par une acidité ample. Le chêne est à 
peine détectable. (Comité Vintages, févr. 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 23,95 $ 1
458778 ÍMwnKÎ

ÉTATS-UNIS – VIN ROUGE

CALIFORNIE

SYRAH SONOMA COAST  
CLINE 2017
Sonoma Coast, Sonoma County 
NOTE DE DÉGUSTATION : Robe rubis aux reflets 
noirs. Arômes de terre grasse, de cola, de poivron, 
de grain de poivre vert et de fumoir, bouche légère- 
ment mâchue, vive, fruitée et corsée et longue finale 
poivrée et charmeuse aux notes de mûre de Boysen 
et de crêpe soutenue par des tanins rudes et des 
notes boisées modérées. Une syrah affirmée et fumée 
qui fera d’excellents accords avec les mets robustes. 
Exceptionnel. Un achat avantageux. Note – 92. 
(tastings.com, 13 juin 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 22,95 $ 2
010463 Í*NÈ3dÎ

CABERNET SAUVIGNON  
CONCANNON VINEYARD 2016
Paso Robles
NOTE DE DÉGUSTATION : En 1965, John Concannon 
a travaillé en partenariat avec l’Université de Cali- 
fornie, à Davis, pour faire la propagation des clones 
concannon cabernet 7, 8 et 11. Ces clones créés  
à partir de boutures prélevées dans le vignoble de 
Château Margaux à Bordeaux sont maintenant les 
clones de cabernet sauvignon les plus répandus en 
Californie. Ce vin riche et velouté aux saveurs de mûre, 
de cerise noire et de cassis est agrémenté de notes  
de vanille, de graphite et d’épices. (Comité Vintages,  
nov. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 21,95 $ 2
010039 Í*#È9&Î
Voir Géant rouge

VIVEZ L’ENCHANTEMENT • LE SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

FRE Oct 12 2019 Release.indd   29 2019-09-12   4:20 PM



30   VINTAGES  LE SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

VIVEZ L’ENCHANTEMENT • LE SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

PINOT NOIR SONOMA COAST  
LA CREMA 2016
Sonoma Coast, Sonoma County
NOTE DE DÉGUSTATION : Les saveurs de cerise 
séchée, de piment de la Jamaïque et de prune pochée 
sont agrémentées de notes de pierre chaude et de 
brique. La finale crémeuse est relevée de notes de 
cardamome et de bois de santal. À boire d’ici 2021. 
Production : 100 000 caisses. Les achats judicieux. 
Note – 90. (Kim Marcus, winespectator.com,  
30 nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
375 mL (S) 18,95 $ 2
732040 Íi4H=Î

TENACIOUS RED PASO ROBLES  
PURPLE COWBOY 2015
Paso Robles 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin plaira au plus 
grand nombre. Il est chargé de nuances de fruits 
bleus et pourpres mûrs, d’épices et de terre sur un 
fond structuré et équilibré. Pour chaque bouteille  
de vin Purple Cowboy vendue, un montant est remis 
pour la lutte contre le cancer du sein. (Comité 
Vintages, janv. 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 24,95 $ 2
010881 Í*xÈ1IÎ

CABERNET SAUVIGNON  
ALEXANDER VALLEY SILVER OAK 2014
Alexander Valley, Sonoma County
NOTE DE DÉGUSTATION : Laissez le temps au 
Cabernet Sauvignon Silver Oak de s’épanouir un peu 
et vous aurez des raisons de sourire encore plus. 
L’exemple que voici est prêt à boire et il colle bien au 
style de la maison avec le caractère que lui confère un 
généreux élevage en fût de chêne et une personnalité 
typique du travail de Daniel Baron, mais entre les 
mains de Nate Weis, son plus récent complice à titre 
de directeur de la vinification. Les nuances de retaille 
de crayon, l’équilibre que lui confère une récolte 
hâtive et les notes boisées sous-jacentes dessinent 
déjà la personnalité de la région d’Alexander Valley 
dans ce vin qui peaufine encore ses tanins fins.  
À boire entre 2019 et 2024. Note – 92. (Michael 
Godel, winealign.com, 24 oct. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 121,95 $ 2
943472 Í~BhgÎ
Voir Géant rouge

ÉTATS-UNIS – VIN ROUGE SUITE

CALIFORNIE

ZINFANDEL EARTHQUAKE 2015
Lodi
(Michael David Winery)
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet hyper riche 
et les saveurs fruitées et boisées profondes et 
saturées rendent ce vin extrêmement attrayant. Il 
révèle un bouquet de bœuf, d’épices et de fumée  
et des saveurs presque douces de pruneau, de datte 
et de confiture de mûres. La bouche ample mène  
à une finale persistante. Note – 90. (Jim Gordon, 
Wine Enthusiast, 1er juillet 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 42,95 $ 2
059717 Í[gÈ7pÎ

CABERNET SAUVIGNON  
HILLTOP J. LOHR 2016
Paso Robles
Rich Cook de winereviewonline.com a accordé à ce 
vin la note de 94 points. (30 juillet 2019)

NOTE DE DÉGUSTATION : Tiré de vieilles vignes 
cultivées au sommet d’un coteau au centre du domaine 
J. Lohr à Paso Robles, ce vin révèle un bouquet très  
mûr de mûre et de cerise noire agrémenté de notes de 
chocolat, de tabac et de réglisse. La bouche très 
corsée, dense et concentrée révèle des tanins fermes 
et rudes et un peu de chaleur d’alcool. Un vin massif, 
complexe et d’une excellente allonge. Offrez-lui un 
séjour d’une à trois années au cellier. Note – 91. (David 
Lawrason, winealign.com, 30 avril 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 49,95 $ 2
686584 ÍdatHÎ

ASSEMBLAGE ROUGE  
BRICKMASON KLINKER BRICK  
2016 
Mokelumne River, Lodi
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin à 80 % de 
zinfandel révèle 10 % de syrah, 5 % de cabernet 
sauvignon et 5 % de petite sirah. Massif, concentré, 
complexe et épicé, il révèle des nuances de fruits 
noirs mûrs, de poivre blanc et de vanille soutenues 
par des tanins fermes. À son mieux d’ici 2023. 
(Comité Vintages, janv. 2019)

Corsé et souple
750 mL (S) 21,95 $ 2
010465 Í*NÈ5lÎ
Voir Faites sensation!
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ARGENTINE – VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON VIGNOBLE 
UNIQUE GRAN LURTON BODEGA  
PIEDRA NEGRA 2013
Valle de Uco, Mendoza
(Jacques et François Lurton)
NOTE DE DÉGUSTATION : Voici un cabernet 
sauvignon dense et texturé aux tanins riches et 
mâchus. Corsé et nuances de noisette, de girofle et 
de cassis. Très long et superbe. Il requiert encore 
trois ou quatre années de cellier pour s’intégrer. 
Note – 95. (James Suckling, jamessuckling.com,  
20 mai 2016)

Corsé et souple
750 mL (TS) 24,95 $ 2
980334 ÍÆ#B”Î
Voir Géant rouge

MALBEC LUIGI BOSCA 2016
Vignoble unique, DOC Luján de Cuyo, 
Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : Un malbec complexe aux 
notes de violette, de bleuet, de fraise, de chocolat et 
de noisette. Un soupçon de réglisse aussi. Mi-corsé à 
corsé et doté de tanins fermes, mais bien intégrés, 
ainsi que d’une finale profonde et précise. À boire dès 
maintenant ou à laisser évoluer au cellier. Note – 93. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 5 avril 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 29,95 $ 2
074922 Íj|È2.Î

MALBEC/TOURIGA NACIONAL  
RESERVA VIÑALBA 2017
Valle de Uco, Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : 80 % malbec, 20 % touriga 
nacional. Une fabuleuse aubaine! Ce vin gorgé de 
nuances de fruits noirs qui mettent l’eau à la bouche est 
agrémenté de riches notes de réglisse et de chocolat 
noir et soutenu par des tanins soyeux. Un classique en 
devenir. Note – 95. (Decanter World Wine Awards, 
2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 18,95 $ 2
442459 ÍL8[aÎ

CABERNET SAUVIGNON TRUCHARD 2015
Carneros, Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin rouge fin et linéaire 
aux nuances de terre cuite, de petits fruits noirs et  
de chocolat. Mi-corsé à corsé, tanins ronds et finale 
savoureuse. Très attrayant. À boire dès maintenant  
ou à laisser évoluer au cellier. Note – 92. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 21 déc. 2017)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 41,95 $ 2
059683 Í[dÈ3ZÎ
Voir Géant rouge

CABERNET SAUVIGNON  
WETMORE VINEYARD WENTE 2016
Vignoble unique, Livermore Valley,  
San Francisco Bay
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce cabernet sauvignon 
élégant, structuré et complexe élaboré par une des 
plus anciennes vineries californiennes renferme 
aussi 9 % de petite sirah, 8 % de petit verdot et 4 % 
de malbec. Le noyau de cassis est agrémenté de 
notes de vanille, de menthe et de fumée ainsi que 
d’un soupçon de sous-bois. Il fera de superbes 
harmonies avec le confit de canard et sa compote de 
petits fruits et il montrera ses plus belles qualités 
jusqu’en 2022. (Comité Vintages, nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 29,95 $ 2
963397 ÍÄAÅKÎ
Voir Géant rouge

WASHINGTON

CABERNET SAUVIGNON HORSE HEAVEN 
HILLS DOUBLE CANYON 2015
Horse Heaven Hills, Columbia Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Offert à prix très 
avantageux, [...] fait jaillir du verre des parfums de 
cerise mûre, de liqueur de petits fruits et de sols 
limoneux. La bouche mi-corsée et généreuse révèle 
un noyau ample de fruits mûrs soutenu par une 
acidité équilibrante et des tanins mûrs, mais mâchus. 
Doté d’une texture ouverte et conçu pour être bu 
dans sa jeunesse [...] cet assemblage démonstratif  
à base de cabernet sauvignon sera certainement  
un grand succès commercial. Période de consom-
mation : 2018 à 2025. Note – 90. (William Kelley, 
robert parker.com, 29 juin 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 2
131888 Í-2x&Î
Voir Géant rouge
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CABERNET SAUVIGNON SELECTED 
VINEYARDS 1865 SAN PEDRO 2017
DO Valle del Maipo
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce cabernet sauvignon 
est tiré de vignes plantées sur les terrasses du secteur 
d’El Tránsito, le long du fleuve Maipo. Le raisin a été 
cueilli hâtivement et le vin a entièrement été élevé 
sous chêne, dont seulement 20 % de fûts neufs. Il en 
résulte un vin aux nuances incroyablement précises 
de fruits rouges relevées de notes épicées et d’un 
soupçon herbacé. Il révèle le caractère végétal des 
vins de Maipo Alto, mais aussi la souplesse et les 
tanins fins de la région. À oublier pendant cinq ans au 
cellier. Note – 94. (Patricio Tapia, guiadescorchados.
cl, 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
037911 ÍE{È1jÎ
Voir Les vins du mois
Voir Géant rouge

AUSTRALIE – VIN BLANC

CHARDONNAY E SERIES ELDERTON 2017
Barossa, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin offre de magnifi- 
ques nuances de pomme jaune mûre, de melon  
miel, de fleurs fraîches et de chêne crémeux dans  
un ensemble magnifiquement équilibré. (Comité 
Vintages, nov. 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 16,95 $ 1
458760 ÍMw\|Î

AUSTRALIE – VIN ROUGE

SHIRAZ VIGNOBLE DU DOMAINE  
CORIOLE 2016
McLaren Vale, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] vin très soyeux et très 
frais aux nuances de prune, de cassis et de groseille 
rouge à grappes relevées de notes de violette. La 
texture légèrement crémeuse n’est pas désagréable 
du tout, au contraire. Lorsque vous ouvrez une 
bouteille de shiraz de McLaren Vale, c’est quelque 
chose comme ceci que vous espérez. À boire d’ici 
2032. Un achat avantageux. Note – 95. (Campbell 
Mattinson, winecompanion.com.au, 1er mai 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 24,95 $ 2
931600 Í}0Â8Î

CHILI – VIN BLANC

SAUVIGNON BLANC GRAN RESERVA  
SANTA EMA 2018
DO Valle de Leyda
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce sauvignon blanc 
nerveux et très rafraîchissant révèle toute la person- 
nalité du millésime. Les notes herbacées abondent  
ici et on y découvre même une délicieuse acidité 
d’agrumes qui est plutôt rare chez les sauvignons 
blancs de ce secteur situé sur le bord de l’océan 
Pacifique. L’accord sera délicieux avec les coquillages 
crus ou la soupe aux palourdes. Note – 91. (Patricio 
Tapia, guiadescorchados.cl, 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 16,95 $ 2
443507 ÍLC’BÎ

CHILI – VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON  
ROYALE KOYLE 2016
Vignoble Los Lingues, DO Valle de Colchagua
NOTE DE DÉGUSTATION : Pour sa gamme Royale, la 
maison Koyle utilise le raisin cultivé dans les hauteurs 
du domaine, où les sols rocailleux présentent moins 
d’argile que ceux qui donnent le raisin de la cuvée Los 
Lingues, par exemple. Les sols pauvres et le millésime 
2016 froid ont engendré un cabernet nerveux aux 
copieuses nuances acidulées de fruits rouges sou- 
tenues par une structure tannique particulièrement 
ferme et austère. Note – 93. (Patricio Tapia, guiades 
corchados.cl, 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 24,95 $ 2
255760 Í9Y\,Î
4 Produit biologique

PURPLE ANGEL MONTES 2016
DO Valle de Colchagua
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin rouge opulent et 
épicé révèle des saveurs juteuses de tarte aux 
cerises, de mûre et de prune acidulée relevées de 
notes de vanille Bourbon et de cardamome. La finale 
juteuse et persistante est relevée de notes de 
chocolat et de crème et d’un soupçon de fines herbes 
vertes séchées. Carmenère et petit verdot. À boire 
d’ici 2024. Note – 94. (Kim Marcus, winespectator.
com, 31 mai 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 62,95 $ 2
062364 Í^DÈ4!Î
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SHIRAZ THE HEDONIST 2015
McLaren Vale, Australie-Méridionale
(Walter Clappis Wine Co.)
NOTE DE DÉGUSTATION : Avec ses nuances  
fumées aussi croquantes et sa texture merveilleuse-
ment charnue, ce vin n’est pas typique des shiraz de 
McLaren Vale, mais il est intrigant, d’une excellente 
tenue, bien équilibré et long. Il réclame haut et fort des 
mets italiens et il est à essayer absolument. Période 
de consommation : 2017 à 2025. Note – 92. 
(decanter.com, 15 févr. 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 21,95 $ 2
090191 Íz3È1vÎ

SHIRAZ LUNA WITS END 2017
McLaren Vale, Australie-Méridionale
(Chalk Hill)
Double médaille d’or au concours San Francisco 
International Wine Competition 2018.

NOTE DE DÉGUSTATION : Fait à partir d’un mélange 
de raisins du domaine et de raisins achetés, cueillis 
la nuit et fermentés partiellement en fût de chêne 
français et partiellement en cuves inox. Les raisins 
de chaque parcelle sont vinifiés séparément et les 
vins sont assemblés avant la mise en bouteilles. Un 
soupçon de barbera est ajouté lors de l’assemblage 
final. Un vin sacrément délicieux. Nuances affirmées 
de fruits rouges et noirs, tanins ultrafins et texture  
et structure magnifiques. Une fabuleuse aubaine. À 
savourer d’ici 2027. Un achat avantageux. Il a figuré 
au nombre des 100 meilleurs rouges de moins  
de 30 $ de James Halliday et dans la catégorie Best 
of the Rest. Note – 95. (James Halliday, wine 
companion.com.au, 1er août 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 17,95 $ 2
311258 Í?,Z9Î

NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN BLANC

PINOT GRIS KIM CRAWFORD 2019
Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce pinot gris fruité révèle 
des nuances de pêche mûre, de poire et de compote 
de pommes. La bouche juteuse et ronde révèle un bel 
équilibre et une grande tenue. L’accord sera réussi 
avec les nouilles thaïlandaises aux crevettes. (Comité 
Vintages, août 2019)

Léger et vif
750 mL (TS) 19,95 $ 1
369850 ÍDÆRkÎ

SHIRAZ COMMAND VIGNOBLE UNIQUE 
ELDERTON 2015
Barossa, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Shiraz Command 2015 
est un vin de vignoble unique qui joue bien le rôle du 
shiraz de la Barossa massif et affirmé. Le bouquet de 
mûre relevé de notes de vanille et d’épices à gâteaux 
mène à une bouche corsée, mûre, crémeuse, souple et 
concentrée et à une finale longue et souple. Période 
de consommation :  2019 à 2035. Note – 94. (Joe 
Czerwinski, robertparker.com, 11 juin 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 99,95 $ 2
716142 Íg]J,Î

CABERNET SAUVIGNON  
COVER DRIVE JIM BARRY 2016
Coonawarra, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Beaucoup de qualité  
pour un vin d’un prix aussi modeste. Les amateurs de 
vins rouges massifs aimeront ses saveurs mûres  
de prune, de petits fruits, de cola et de vanille et ses 
notes terreuses et herbacées. Les tanins sont tendus 
et asséchants, mais équilibrés par des nuances 
soyeuses de fruits rouges agrémentées de notes 
herbacées. Beaucoup de puissance, mais aussi 
d’équilibre et de retenue. À servir avec les protéines 
d’ici 2029. Un achat avantageux. Note – 90. 
(Christina Pickard, Wine Enthusiast, 1er août 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
677476 ÍcjlAÎ
Voir Géant rouge

GRENACHE/MOURVÈDRE/SHIRAZ 
SCHILD ESTATE 2016
Barossa Valley, Australie-Méridionale
Le Australian Wine Showcase a accordé à ce vin la note 
de 94 points. (wineshowcase.com.au, juillet 2018)

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin à dominante de 
grenache (55 %) renferme aussi 30 % de mourvèdre 
et 15 % de shiraz. L’assemblage offre des nuances 
éclatantes et animées de bleuet et de prune relevées 
de notes de poivre blanc, de gibier et de fleurs. La 
bouche légère à mi-corsée déploie des saveurs 
joufflues et juteuses de fruits rouges et une texture 
satinée. Note – 91. (Christina Pickard, Wine 
Enthusiast, 1er févr. 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
108183 Í*qs+Î
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FRANCE – VIN BLANC

ALSACE

PINOT GRIS HATSCHBOURG  
JOSEPH CATTIN 2016
AOC Alsace Grand Cru
NOTE DE DÉGUSTATION : Le nez discret révèle des 
nuances de poire russet qui se prolongent sur une 
bouche de caractère demi-sec. La générosité du 
fruit est agrémentée de notes phénoliques et d’une 
agréable amertume de peau banche d’agrumes. 
Finale nette et de caractère sec. Note – 90. (Anne 
Krebiehl, MW, Wine Enthusiast, 1er déc. 2017)

Demi-sec et fruité
750 mL (DS) 23,95 $ 2
260240 Í:”HQÎ

BOURGOGNE

SAINT-VÉRAN LES PRÉLUDES TERRES 
SECRÈTES 2017
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Un chardonnay très fin, 
énergique, profondément agréable et éminemment 
buvable. Souple et équilibré, il révèle une acidité 
éclatante et d’intenses notes de fruits à noyau et 
d’agrumes. Un vin rafraîchissant et engageant 
couronné par une longue finale de caractère sec. 
(Comité Vintages, oct. 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 19,95 $ 2
016725 Í0hÈ5?Î

CHABLIS CHAMPS ROYAUX  
WILLIAM FÈVRE 2017
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Voici un chablis très typé, 
net et franc doté d’une acidité plutôt aiguë, mais cela 
ne posera aucun problème aux amateurs de vins de 
cette appellation. Le bouquet plutôt généreux révèle 
des nuances classiques et très bien intégrées de 
pomme verte et d’agrumes soutenues par des notes 
minérales et de vagues effluves de pain au fromage. 
La bouche mi-corsée et élancée révèle une précision 
et une allonge remarquables. Voici exactement le vin 
qu’il vous faut garder sous la main pour servir avec les 
mets fins, mais pas très élaborés, de coquillages, 
crustacés et crevettes. Excellent. Note – 90. (David 
Lawrason, winealign.com, 16 mars 2019)

Léger et vif
750 mL (TS) 28,95 $ 2
461640 ÍN0HÅÎ

NOUVELLE-ZÉLANDE  
– VIN BLANC SUITE

SAUVIGNON BLANC WAIRAU  
CLASSIC RAPAURA SPRINGS  
2017* 
Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin parfumé et 
distinctif relevé d’une note de chèvrefeuille qui 
s’entremêle merveilleusement aux nuances 
succulentes de meringue au citron, de jus d’ananas 
et de mangue séchée qui se prolongent sur la 
longue finale soutenue par une acidité d’une grande 
précision. Prêt à boire. Note – 92. (MaryAnn 
Worobiec, winespectator.com, 30 sept. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 21,95 $ 1
924704 Í|O$ÅÎ

NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN ROUGE

PINOT NOIR  
RAPAURA SPRINGS 2017*
Marlborough, île du Sud 
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet est tendu à 
l’attaque, mais il s’épanouit merveilleusement à 
l’aération. Nuances relevées de cerise et de fraise 
agrémentées d’une note de terre et de vanille. Ce vin 
est délicieux dès maintenant, mais il a toute l’étoffe 
nécessaire pour s’améliorer pendant encore quelques 
années. Appariez ce pinot noir délicieux et élégant 
avec le canard rôti ou les côtelettes d’agneau. (Comité 
Vintages, oct. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 22,95 $ 2
156869 Í/deSÎ

BULGARIE – VIN ROUGE

GAMZA LOVICO 2015
AOC Suhindol
NOTE DE DÉGUSTATION : Fait à partir du cépage 
indigène gamza, ce vin déploie d’impressionnantes 
nuances de petits fruits broyés, de fruits rouges et 
noirs mûrs, de fruits séchés et d’épices poivrées. 
Bonne prise tannique. Un vin d’un rapport qualité- 
prix prodigieux. Il fera des accords délicieux avec les 
pizzas à la viande ou les côtes levées et les steaks 
grillés. (Comité Vintages, mars 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 13,95 $ 1
010877 Í*wÈ7_Î

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

BORDEAUX

CHÂTEAU LA CROIX ST-PIERRE  
GRANDE RÉSERVE 2016
AOC Blaye Côtes-de-Bordeaux 
(Carreau)
Médaille d’or, Concours International de Lyon 2018.

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin dense et texturé  
est chargé de tanins sombres et de nuances de fruits 
noirs. Il est très concentré et montre la structure 
caractéristique des vins de ce millésime. Les nuances 
de mûre soutenues par une charpente ferme pro- 
mettent l’ensemble à un bel avenir. [...] Note – 90. 
(Roger Voss, Wine Enthusiast, 1er févr. 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 19,95 $ 3
011837 Í+sÈ7XÎ
Voir Les vins du mois

CHÂTEAU LILIAN  
LADOUYS 2014
Cru Bourgeois, AOC Saint-Estèphe 
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] une structure fine, des 
tanins sombres, une acidité tendue et un soupçon  
de minéralité. [...] à dominante de merlot, mais ce sont 
les 40 % de cabernet sauvignon qui lui donnent  
ses belles nuances fruitées de cassis. [...] Note – 93. 
(Roger Voss, Wine Enthusiast, 1er avril 2017)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 49,95 $ 3
647917 Í`o1eÎ
Voir Géant rouge
4 Produit biologique

CHÂTEAU PIERRE DE MONTIGNAC 2014
Cru Bourgeois, AOP Médoc
Le Guide Hachette des Vins 2018 a accordé à ce vin 
la note de HHK.

NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet légèrement 
confit révèle de charmantes notes de petits fruits 
rouges, mais aussi de délicates notes d’épices noires 
qui donnent de la précision, de la tension et un  
peu de sérieux à l’ensemble. [...] astringent plutôt 
qu’asséchant, et sa teneur en fruits l’adoucira. [...] 
Note – 90. (decanterchina.com, non daté)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 24,95 $ 2
437954 ÍKoVXÎ
Voir Géant rouge

LOIRE

MUSCADET SÈVRE-ET-MAINE SUR LIE LE 
FILS DES GRAS MOUTONS 2017
AOC
(Claude Branger, vign.-récolt.)
Comment résister à un vin dont le nom est aussi 
imagé? On peut s’interroger longuement sur l’étiquette 
avant de passer à la dégustation. Ce vin expressif et 
d’une grande vivacité est tiré de vignes de 40 à 70 ans 
d’âge. Il révèle des nuances acidulées de pomme  
et d’agrumes et une note pierreuse sous-jacente qui 
ancre bien le tout. Un délice avec les huîtres et les 
fruits de mer.

Léger et vif
750 mL (TS) 15,95 $ 1
363150 ÍD?RLÎ

SANCERRE ENCLOS DE MAIMBRAY 
MATTHIAS ET ÉMILE ROBLIN 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % sauvignon blanc. 
Le bouquet de lime fraîche mène à une bouche 
désaltérante de poire et de pêche à chair blanche et 
à une longue finale. Note – 92. (Decanter World 
Wine Awards, 2017)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 36,95 $ 2
527200 ÍThÂÃÎ

RHÔNE

CÔTES-DU-RHÔNE BLANC  
CHÂTEAU SAINT-NABOR 2018
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Tiré de sols composés 
surtout de calcaire et d’argile, ce vin révèle un léger 
caractère floral qui relève agréablement le bouquet. 
La bouche fraîche, ronde et expressive révèle des 
saveurs de fruits à chair blanche et d’abricot agré- 
mentées de notes tropicales et d’un soupçon de miel 
et d’épices. Ce vin sera délicieux avec les poitrines  
de poulet grillées. (Comité Vintages, févr. 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 14,95 $ 1
485532 ÍPW@RÎ
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ROCHES NOIRES  
CAVE DE ROQUEBRUN 2016*
AOC Saint-Chinian-Roquebrun
NOTE DE DÉGUSTATION : 60 % syrah, 20 % 
grenache, 20 % mourvèdre. Le bouquet immédiat  
et envahissant révèle des arômes de fruits rouges 
épicés et de terre. La bouche mûre, riche et puissante 
est soutenue par des tanins qui réclament un steak 
grillé. Délicieux. Note – 90. (Decanter Asia Wine 
Awards, 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 22,95 $ 2
251637 Í90EcÎ

CLOS DES MÛRES  
CHÂTEAU PAUL MAS 2017
AOP Coteaux-du-Languedoc
NOTE DE DÉGUSTATION : Notes de framboise noire, 
de mûre, de muscade, d’iode et d’épices à gâteaux.  
La bouche mi-corsée est soutenue par des tanins fins 
et couronnée par une finale succulente. Un assemblage 
de syrah et de grenache. Prêt à boire. Note – 91. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 7 janv. 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 1
286393 Í<_}7Î

DOMAINE D’ALBAS ROUGE 2016*
AOP Minervois
NOTE DE DÉGUSTATION : Syrah (65 %), grenache 
(26 %), mourvèdre (9 %). Robe profonde aux reflets 
pourpre foncé. Bouquet de prune fraîche, de cassis et 
de framboise. Un minervois souple et agréablement 
fruité relevé de notes florales et d’une superbe finale 
minérale. Très agréable et accessible immédiatement. 
Note – 87. (gilbertgaillard.com, 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 15,95 $ 2
562587 ÍX9w\Î

FRANCE – VIN ROUGE SUITE

BORDEAUX

RÉSERVE DU CHÂTEAU  
CHÂTEAU SAINT-ANTOINE 2015
AOC Bordeaux Supérieur
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin rouge juteux et 
fruité aux nuances de petits fruits et de chocolat. 
Mi-corsé, rond, tanins veloutés et finale délicieuse.  
À boire dès maintenant ou à laisser mûrir au cellier. 
Note – 90. (James Suckling, jamessuckling.com,  
2 févr. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 15,95 $ 2
434464 ÍKL`0Î

SÉGLA 2010
Second vin de Château Rauzan-Ségla,  
AOC Margaux
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin dense et intense  
a encore besoin de temps en bouteille pour se 
détendre complètement. Les tanins sont plus 
intégrés que la dernière fois que je l’ai dégusté, et ils 
prêtent à l’ensemble une texture plus ample. Il révèle 
une complexité à la hauteur de sa noblesse. Un vin 
plein de vie aux nuances fruitées généreuses, mais 
pas exubérantes. Excellente allonge. À son mieux 
entre 2020 et 2024. Note – 93. (Sara d’Amato, 
winealign.com, 22 nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 68,95 $ 2
359810 ÍCÆ*YÎ
Voir Géant rouge

LANGUEDOC

SAINT-CHINIAN  
CALMEL & JOSEPH 2015
AOP 
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet éclatant  
et expressif révèle des parfums de prune noire, de 
mûre, de fleurs, de thym et de betterave rôtie. La 
bouche succulente et magnifiquement fruitée offre 
des saveurs charnues soutenues par des tanins fins 
et couronnées par une longue finale soyeuse. Un vin 
d’une belle expression fruitée qui révèle un attrait 
immédiat. À son mieux d’ici 2019. Note – 91. (Sam 
Kim, wineorbit.co.nz, févr. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 15,95 $ 1
010623 Í*^È3ÈÎ

* Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la date de la livraison.
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CROZES-HERMITAGE OGIER  
LES PAILLANCHES 2017*
AOC 
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Crozes-Hermitage 
Les Paillanches 2017 assemble des raisins tirés de 
sols de granite et de loess et est élevé un an dans  
un mélange de tonneaux de 300 et de 600 litres. La 
bouche mi-corsée à corsée révèle des nuances  
de cerise noire relevées de subtiles notes épicées. 
L’ensemble est plutôt tendu pour le moment et 
requiert un séjour au cellier pour s’assouplir. Période 
de consommation : 2019 à 2025. Note – 89-91. 
(Joe Czerwinski, robertparker.com, 28 déc. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 24,95 $ 2
667451 ÍbjS\Î

CÔTES-DU-RHÔNE 100 % XAVIER 
VIGNON 2016
AOP
NOTE DE DÉGUSTATION : Un peu plus riche et 
concentré que le côtes-du-rhône de base, ce Vignon 
du millésime 2016 est un vin mi-corsé à corsé doté 
d’une robe sombre, de tanins soyeux, de saveurs de 
fruits pourpres et d’un soupçon d’épices séchées  
et de garrigue. Il sera à son mieux pendant encore 
cinq ou six ans. Période de consommation : 2018 à 
2024. Note – 90. (Joe Czerwinski, robertparker.com, 
31 oct. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
437079 ÍKfo*Î
4 Produit biologique

CAHORS

MALBEC CLOS TRIGUEDINA  
JEAN-LUC BALDÉS 2015
AOP 
NOTE DE DÉGUSTATION : Bien que ce vin soit 
entièrement de malbec, il est davantage généreux 
que structuré. Il révèle des tanins mûrs et des 
saveurs chaleureuses de mûre. Il met en valeur le 
côté fruité du cépage et il sera prêt à boire dès 
2019. Note – 90. (Roger Voss, Wine Enthusiast,  
1er juin 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 16,95 $ 2
010319 Í*?È9^Î

SYRAH/GRENACHE  
GÉRARD BERTRAND 2015
AOP Languedoc
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin d’un excellent 
rapport qualité-prix gracieuseté de Gérard Bertrand 
[...]. Ce Languedoc Terroir du millésime 2015 est un 
vin à dominante de syrah avec 31 % de grenache.  
Le raisin a été entièrement égrappé et le vin, partiel- 
lement élevé en fût de Bordeaux. La robe est d’un 
pourpre saturé et le vin mûr, crémeux et de facture 
moderne déploie de copieuses nuances de cassis, 
de réglisse et de fines herbes fumées. [...] Période de 
consommation : 2017 à 2020. Note – 90. (Jeb 
Dunnuck, robertparker.com, 28 avril 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 16,95 $ 2
413237 ÍI@E,Î

RHÔNE

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CUVÉE 
RÉSERVÉE DOMAINE DU PÉGAU 2013
AOC
(Paul Féraud et fille, prop.-récolt.)
NOTE DE DÉGUSTATION : Grande réussite dans  
un millésime difficile, ce vin est aussi aromatique que 
toujours dans sa version 2013, où il est chargé 
d’arômes de garrigue, de fumée et de cuir de selle. La 
bouche déborde de saveurs amples de fruits noirs 
agrémentées de notes de viande grillée et soutenues 
par des tanins fermes et poussiéreux. À savourer entre 
2018 et 2030. Le choix de la rédaction. Ce vin s’est 
classé au 85e rang des 100 meilleurs vins de 2017 
du Wine Enthusiast. Note – 94. (Joe Czerwinski,  
Wine Enthusiast, 1er mai 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 78,95 $ 2
196121 Í3]5ÂÎ

CÔTES-DU-RHÔNE GRENACHE/SYRAH 
BELLERUCHE M. CHAPOUTIER 2017
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin élégant au fruit 
affirmé révèle des saveurs limpides et intensément 
mûres de mûre et de prune qui mettent l’eau à la 
bouche. La bouche souple déploie des saveurs de 
prune relevées d’un soupçon de minéralité de granite. 
Les tanins souples et délicats soulignent la rondeur 
de l’ensemble. À savourer d’ici 2021. Note – 89. 
(Anna Lee Iijima, Wine Enthusiast, 1er mars 2019)

Corsé et souple
750 mL (S) 16,95 $ 2
328831 Í@x?ÅÎ

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

MOSELLE

RIESLING SPÄTLESE ÜRZIGER  
WÜRZGARTEN KARL ERBES 2016
Qualitätswein 
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] bouquet pur et frais 
plutôt pierreux et moins fruité que les Spätlese que 
l’on rencontre de nos jours. Opulent, piquant et salin, il 
révèle une très délicate acidité, des notes minérales 
persistantes et beaucoup de précision et de finesse. 
Le caractère minéral et la salinité de ce vin sont  
très présents et mettent l’eau à la bouche. Superbe! 
Période de consommation : 2024 à 2045. Note – 92. 
(Stephan Reinhardt, robertparker.com, 27 avril 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (D) 26,95 $ 3
011721 Í+hÈ1*Î

ALLEMAGNE – VIN ROUGE

PALATINAT

PINOT NOIR EUGEN ALTSCHUH 2017
Qualitätswein
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce pinot noir frais et 
débordant de nuances de petits fruits révèle aussi des 
notes de cerise sucrée et de chêne neuf. Une délicate 
note épicée donne du charme et de la complexité  
à l’ensemble. (Comité Vintages, sept. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 1
550350 ÍW#R’Î
Produit durable

GRÈCE – VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON GRAND CAVE 
DOMAIN MEGA SPILEO 2011
PGI Achaïe
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] son agréable texture 
repose sur des tanins asséchants, mais l’ensemble 
est merveilleusement équilibré et frais. Il est plus 
élégant que d’autres. [...] traces boisées, mais elles 
devraient bien s’intégrer avec le temps et faire un 
excellent vin de table. [...] son rapport qualité-prix est 
très avantageux. Période de consommation : 2016 à 
2030. Note – 91. (Mark Squires, robertparker.com, 
27 avril 2016)

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 2
539924 ÍUÇ80Î

FRANCE – VIN ROSÉ

PROVENCE

ROSÉ ROCK ANGEL  
CAVES D’ESCLANS 2018
AOC Côtes-de-Provence
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin rosé riche et rond 
chargé de saveurs de fraise et de groseille rouge à 
grappes qui s’entremêlent agréablement. L’acidité et 
les vives notes épicées donnent de la complexité  
à la finale. Note – 90. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er juillet 2019)

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 49,95 $ 1
491027 ÍQ*;QÎ

GÉORGIE – VIN ROUGE

KINDZMARAULI THE RIGHT BANK  
OF THE RIVER DURUJI  
CHATEAU NEKRESI 2016 
Kakheti
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin demi-doux est 
doublement rouge. En effet, le cépage saperavi est 
l’un des rares raisins à avoir une pulpe rouge (la 
plupart des vins rouges tirent leur couleur de la peau 
du raisin). Voici un vin mûr et accessible aux notes  
de prune, de bleuet, de tapis forestier et d’épices 
douces. Beaucoup de concentration. Il fera des 
accords délicieux avec les saucisses grillées épicées 
ou la salade aux aubergines grillées. (Comité 
Vintages, avril 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (DS) 15,95 $ 1
648360 Í`s\ÂÎ

ROUGE DEMI-DOUX KINDZMARAULI 
MILDIANI 2016
Kakheti
(Tsinandali)
Ce vin rouge mûr et demi-doux est fait à partir du 
cépage indigène saperavi. Il déploie des nuances de 
fruits rouges et noirs d’une puissance tranquille. 
Équilibré et souple, il est soutenu par une bouche mûre 
et agréable et fera de délicieux accords avec une vaste 
palette de mets. Délicieux avec les fromages vieillis,  
le bœuf et le gibier, comme le lapin braisé aigre-doux.

Léger et fruité
750 mL (DD) 18,95 $ 2
682781 Íd;qZÎ
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VÉNÉTIE

CA’ DEL MAGRO MONTE DEL FRÁ 2016
DOC Custoza Superiore
Le guide Gambero Rosso 2019 a accordé à ce vin la 
note de BBB.

NOTE DE DÉGUSTATION : Les arômes de fleurs 
printanières, de fines herbes aromatiques et de fruits 
à noyau jaillissent du verre. La bouche mi-corsée 
déploie des saveurs juteuses de pomme jaune, de 
zeste de citron, d’abricot et d’amande amère 
soutenues par une acidité fraîche. À boire d’ici 2022. 
Note – 90. (Kerin O’Keefe, Wine Enthusiast,  
1er sept. 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 19,95 $ 2
165670 Í0Xf?Î

ITALIE – VIN ROUGE

PIÉMONT

DOLCETTO D’ALBA SUPERIORE LA 
TORRICELLA DIEGO PRESSENDA 2016
DOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Nuances de griotte, de 
mûre et d’épices à gâteaux. Un vin corsé, riche et rond 
chargé de nuances fruitées en finale. Prêt à boire. 
Note – 90. (James Suckling, jamessuckling.com,  
24 sept. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 23,95 $ 1
011215 Í+5È5;Î

BARBARESCO BORDINI  
FONTANABIANCA 2015
DOCG 
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Barbaresco Bordini 
2015 est un vin souple et soyeux. Il révèle un peu  
de retenue dans son intensité, ce qui est étonnant 
compte tenu de la chaleur et des rendements 
généreux de ce millésime torride. Plutôt que de 
muscle et de volume, il est de simplicité et de subtilité 
et il révèle des saveurs délicates et nuancées qui 
persistent longuement en bouche. Période de 
consommation : 2019 à 2030. Note – 93. (Monica 
Larner, robertparker.com, 30 avril 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 49,95 $ 2
010129 Í*,È98Î

NEMÉA AGIORGITIKO LANTIDES 2016
PDO Neméa
NOTE DE DÉGUSTATION : Le domaine Ktima 
Lantides fondé en 1993 s’est donné pour mission 
de produire des vins de haute qualité. Cet agiorgitiko 
élevé 14 mois en fût a une longévité d’au moins  
dix ans. Il révèle des nuances fruitées de fruits rouges 
et noirs mûrs soutenues par de généreuses notes 
boisées. Ferme, équilibré et de facture moderne, il 
fera d’excellents accords avec  l’agneau avec sauce 
à la menthe. (Comité Vintages, mars 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 19,95 $ 2
286708 Í<c(uÎ

HONGRIE – VIN BLANC

TOKAJI VENDANGES TARDIVES  
ROYAL TOKAJI 2017
PDO
NOTE DE DÉGUSTATION : La maison Royal Tokaji  
a été fondée par l’éminent chroniqueur vin et auteur 
Hugh Johnson. Ce vin est un tokay classique de 
vendange tardive d’une douceur équilibrée relevée 
de notes de fleurs, de chèvrefeuille, de melon mûr, 
de pêche et de fruits séchés. Agréable et frais. Il fera 
de délicieuses harmonies avec le foie gras, les 
fromages persillés, l’ananas rôti ou le chocolat noir. 
(Comité Vintages, mars 2019)

Corsé et riche
500 mL (D) 21,95 $ 2
517375 ÍSik,Î

ITALIE – VIN BLANC

CALABRE

VAL DI NETO CRITONE BIANCO 2017
IGT
(Librandi)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin blanc mi-corsé,  
frais et floral révèle des nuances de fleur de limettier, 
de kiwi, de pêche et de sorbet à l’orange sanguine 
soutenues par une vive acidité et agrémentées de 
notes d’épices et de graphite. Chardonnay et sauvignon 
blanc. À boire dès maintenant et d’ici 2021. Ce vin  
s’est classé au 81e rang des 100 meilleurs vins de 
2018 du Wine Spectator. Note – 90. (Alison Napjus, 
winespectator.com, 15 oct. 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 17,95 $ 2
169169 Í0{eÆÎ
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TOSCANE

BRUNELLO DI MONTALCINO BANFI 2014
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] révèle l’approche 
pragmatique adoptée par la maison dans le cadre de 
ce millésime difficile. Le vin remplit ses promesses, qui 
consistent à offrir les caractéristiques fondamentales 
du brunello, dont les arômes de petits fruits sauvages 
et les notes de fines herbes grillées, d’épices et de 
tapis forestier. Ce millésime n’est pas connu pour son 
intensité ni son étoffe et sa personnalité est plutôt 
douce et posée. Toutefois, le vin est soyeux et acces- 
sible et il est soutenu par des tanins très fins, mais 
fermes, qui forment un arrière-plan tout de dentelle. 
Période de consommation : 2020 à 2030. Note – 91. 
(Monica Larner, robertparker.com, 31 janv. 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 56,95 $ 2
378257 ÍErYaÎ

CHIANTI CLASSICO RISERVA ROCCA 
GUICCIARDA BARONE RICASOLI 2016
DOCG
Assemblage à 90 % de sangiovese rehaussé d’un peu 
de merlot et de canaiolo. Les notes boisées demeurent 
ainsi en retrait et laissent briller les nuances de petits 
fruits rouges et de cerise noire relevées de notes  
de fines herbes sur un ensemble complexe, élégant 
et équilibré soutenu par des tanins asséchants. 

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 24,95 $ 2
943613 Í~D-!Î

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE  
IL GRIGIO SAN FELICE 2014
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Il est très réjouissant  
de voir une vinerie produire de tels résultats dans un 
millésime aussi difficile. [...] arômes de cerise mûre 
agrémentés d’un soupçon de cuir et de bacon fumé. 
La bouche mi-corsée mène à une finale juteuse et 
tannique. L’assemblage renferme 80 % de sangio- 
vese et quelques autres cépages noirs. Chaque variété 
a été vinifiée séparément en cuve inox (après une 
période de macération atteignant parfois 22 jours). 
Après la transformation malolactique, le vin est élevé 
24 mois dans des fûts de différents formats. Période 
de consommation : 2018 à 2026. Note – 92. (Monica 
Larner, robertparker.com, 31 oct. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 48,95 $ 2
403477 ÍHBm@Î

ITALIE – VIN ROUGE SUITE

PIÉMONT

BAROLO COMUNE DI  
SERRALUNGA D’ALBA TENUTA  
ROCCA 2013 
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet s’ouvre sur 
des parfums envoûtants de menthol, de cuir neuf, de 
petits fruits forestiers et d’anis étoilé. La bouche 
élégante et structurée reprend les nuances du bouquet 
et y ajoute des saveurs de compote de framboises, de 
cerise au marasquin, de réglisse et de tabac soutenues 
par des tanins fins. La fraîche acidité donne de l’équilibre 
à l’ensemble.  À boire entre 2023 et 2033. Note – 94. 
(Kerin O’Keefe, Wine Enthusiast, 1er mai 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 59,95 $ 3
154591 Í/M{gÎ

SICILE

CABERNET SAUVIGNON  
FEUDO ARANCIO 2016
DOC Sicilia 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin fait entièrement 
de cabernet sauvignon a été élevé 12 mois en 
barriques de chêne français. Il révèle de superbes 
nuances de cassis mûr soutenues par une solide 
charpente et agrémentées de notes d’épices et de 
menthe. Excellent rapport qualité-prix. Il montrera 
son plus beau visage jusqu’en 2021 et il fera de  
délicieuses harmonies avec la pizza à la pancetta. 
(Comité Vintages, janv. 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 15,95 $ 2
010359 Í*CÈ9fÎ
Voir Géant rouge

ETNA ROSSO TERRA  
COSTANTINO 2016
DOC 
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet parfumé  
de fraise, de fleurs et de cerise mène à une bouche 
mi-corsée à corsée, ferme et soutenue par des 
tanins poussiéreux. Finale longue et savoureuse. 
Note – 93. (James Suckling, jamessuckling.com,  
22 oct. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 31,95 $ 2
011595 Í+[È5ÂÎ
4 Produit biologique
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PORTUGAL – VIN ROUGE

PRIVATE SELECTION  
BERGAMOTA 2015
DOC Dão  
(Gota)
NOTE DE DÉGUSTATION : 80 % touriga nacional,  
5 % tinta roriz, 5 % jaen. Arômes de cerise mûre, de 
vanille douce, de prune de Damas et de fleurs. La 
bouche fraîche et éclatante est soutenue par des 
tanins fins, une vive acidité et de généreuses saveurs 
de fruits rouges. Il entre à peine dans sa meilleure 
phase et il a encore beaucoup de plaisir en réserve 
pour vous. Charmant et extraverti. Note – 95. 
(Decanter World Wine Awards, 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 13,95 $ 2
646893 Í`d}eÎ

ESPAGNE – VIN BLANC

ANTEA MARQUÉS DE CÁCERES 2015
DOCa Rioja
NOTE DE DÉGUSTATION : Antea est une cuvée 
fermentée en fût de viura avec 7 % de malvasía.  
Le vin est élevé sur lie pendant une longue période. 
Les notes de chêne grillé sont plutôt affirmées et 
l’ensemble révèle un fruit étoffé et une acidité qui 
permettra au vin de se garder en bouteilles pendant 
une ou deux années. Un vin rafraîchissant aux notes 
de pamplemousse. Période de consommation : 
2018 à 2020. Note – 90. (Tim Atkin, MW, timatkin.
com, Rioja Special Report 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 16,95 $ 2
518985 ÍSyujÎ
Voir Rioja grande

ESPAGNE – VIN ROUGE

BARÓN DE LEY GRAN RESERVA 2012
DOCa Rioja
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin rouge d’un grand 
sérieux révèle toute la maturité du millésime, mais 
aussi un savant dosage du chêne et une grande 
finesse. Corsé, rond et couronné par une finale fraîche 
et savoureuse. [...] À son mieux en 2020. Note – 93. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 2 août 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 3
642496 Í`8Ä}Î
Voir Rioja grande

CHIANTI CLASSICO SAN VINCENTI 2016
DOCG
Même parmi les vins classiques des régions 
classiques, le chasseur d’aubaines intrépide est à 
même de trouver des vins de la vieille école à prix 
avantageux. Le Chianti Classico San Vincenti révèle 
un équilibre et un raffinement remarquables, un 
soupçon de fruits séchés, de fraise et de cerise, des 
tanins fins et une finale éclatante. Ce vin fera des 
accords délicieux avec la pizza ou les riches ragoûts 
de viande et de légumes.

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 1
399907 ÍGÇ’VÎ

VÉNÉTIE

AMARONE DELLA VALPOLICELLA  
CLASSICO RISERVA DI COSTASERA  
MASI 2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Cet amarone opulent, de 
facture moderne, fumé et juteux révèle des nuances 
de fruits noirs mûrs, de cerise noire liquide, de cèdre, 
de sous-bois, de gâteau aux épices, d’espresso  
et de grillé. Produit par Sandro Boscaini. Les raisins 
corvina, rondinella, molinara et oseleta qui le com- 
posent ont été séchés longuement sur des claies de 
bambou et le vin a été élevé  trois ans ou plus dans 
des fûts de chêne. Délicieux avec la côte de bœuf.  
À boire entre 2019 et 2028. Note – 95. (Natalie 
MacLean, nataliemaclean.com, 6 mai 2019)

Corsé et souple
750 mL (S) 69,95 $ 2
324137 Í@IE5Î

VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE 
RIPASSO REMO FARINA 2017
DOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin frais et tendu  
aux charmantes saveurs de chocolat, de bleuet et 
d’écorce d’orange. Mi-corsé. Éclatant et mâchu.  
À boire dès maintenant ou à laisser évoluer au cellier. 
Note – 91. (James Suckling, jamessuckling.com,  
16 juin 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 18,95 $ 2
999946 ÍÇÇN9Î
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VIÑA BOSCONIA RESERVA  
R. LOPEZ DE HEREDIA 2007
DOCa Rioja
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Cette cuvée de 
tempranillo enrichie de 10 % de garnacha et de 5 % 
chacun de graciano et de mazuelo révèle une douceur 
caressante, des tanins souples et des notes d’aneth  
et de tabac. Période de consommation : 2019 à 
2028. Note – 96. (Tim Atkin, MW, timatkin.com,  
Rioja Special Report 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 48,95 $ 2
529586 ÍTÃvzÎ
Voir Rioja grande

RIOJA BORDÓN RESERVA 2012*
DOCa Rioja
(Bodegas Franco-Españolas) 
NOTE DE DÉGUSTATION : Éclatante robe rubis- 
rouge. Le bouquet de cerise, de chêne épicé et de 
rose confite est agrémenté de notes de moka, de 
viande fumée et de tabac à pipe. La bouche mâchue 
et précise révèle des saveurs de griotte, de vanille et 
de chocolat noir qui gagnent en intensité à l’aération. 
La finale épicée et d’une bonne persistance est 
relevée de notes fumées et est soutenue par des 
tanins poussiéreux qui gagnent aussi graduellement 
en intensité. Période de consommation : 2019 à 
2025. Note – 90. (Josh Raynolds, vinous.com,  
févr. 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 19,95 $ 2
194753 Í3OUdÎ
Voir Rioja grande

RIOJA VEGA CRIANZA 2016
DOCa Rioja
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin précis et frais 
révèle des saveurs juteuses de fruits noirs, des notes 
fumées et une minéralité raffinée. Un vin solidement 
structuré que l’on gagnerait à oublier au cellier  
pendant deux ou trois ans. 

[Le Challenge International du Vin n’a pas fourni de 
commentaire de dégustation pour ce vin.] Note – Or. 
(Challenge International du Vin, 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 16,95 $ 2
471854 ÍO2VIÎ
Voir Rioja grande

ESPAGNE – VIN ROUGE SUITE

CUNE GRAN RESERVA 2012
DOCa Rioja
(Compañía Vinícola del Norte de España)
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Cune Gran Reserva 
2012, qui assemble 85 % de tempranillo, 10 % de 
graciano et 5 % de mazuelo, [...] révèle une grande 
fraîcheur et des nuances de fruits rouges relevées 
d’une note ferreuse qui rappelle le sang de bœuf et 
la viande. L’ensemble est austère et sérieux. Le 
chêne se tient à l’écart. La bouche élancée et polie 
révèle des tanins fins et une sensation de souplesse. 
Très bon équilibre et grande buvabilité. [...] Période 
de consommation : 2018 à 2024. Note – 91+. (Luis 
Gutiérrez, robertparker.com, 28 févr. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 28,95 $ 2
393553 ÍGCU`Î
Voir Rioja grande

DON JACOBO GRAN RESERVA 2005*
DOCa Rioja
NOTE DE DÉGUSTATION : La meilleure des cuvées  
de la maison actuellement sur le marché, ce rioja de 
facture classique assemble du tempranillo de la région 
de Rioja Alta avec 15 % de garnacha, de graciano  
et de mazuelo du secteur de la Rioja-Orientale. [...] 
ce vin souple, mais rafraîchissant, révèle au nez 
comme en bouche des notes épicées, évoluées et 
automnales. Période de consommation : 2019 à 
2021. Note – 91. (Tim Atkin, MW, timatkin.com,  
Rioja Special Report 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 38,95 $ 2
923748 Í|EP#Î
Voir Rioja grande

VIÑA ARDANZA RESERVA  
LA RIOJA ALTA 2009
DOCa Rioja
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin [...] est plus riche et 
opulent que le 2008 en raison de la chaleur du millé- 
sime, mais il n’est pas excessivement étoffé. Un vin 
floral, fin et très achevé aux notes de fenouil et d’épices 
asiatiques douces soutenues par une vive acidité et 
des notes de chêne américain bien dosées. Période de 
consommation : 2018 à 2026. Note – 95. (Tim Atkin, 
MW, timatkin.com, Rioja Special Report 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 54,95 $ 2
315531 Í?W?>Î
Voir Rioja grande

* Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la date de la livraison.
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URBINA RESERVA ESPECIAL 1998
DOCa Rioja
NOTE DE DÉGUSTATION : Les amateurs des vins 
Urbina seront heureux d’apprendre qu’il reste 
amplement de stocks de ce vieux vin, la maison 
ayant pour politique de garder longuement ses vins 
avant de les libérer sur le marché. Complexe, végétal 
et raffiné, il révèle de douces nuances de tapis 
forestier et de blague à tabac, des tanins fins et de 
succulentes notes fruitées. Période de consom- 
mation : 2019 à 2024. Note – 94. (Tim Atkin, MW, 
timatkin.com, Rioja Special Report 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 39,95 $ 2
010723 Í*hÈ31Î
Voir Rioja grande

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 commentées 

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

pour connaître les dernières nouveautés
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VIN DE GLACE
CANADA – ONTARIO n 094110 TRIO DE VINS DE GLACE HENRY OF PELHAM  Page 25 99,95 $

(CABERNET, VIDAL, RIESLING) 6 (3 X 200 mL)

CHAMPAGNE
FRANCE n 011131 CHAMPAGNE BRUT LE BRUN DE NEUVILLE GRAND VINTAGE 2008 Page 25 85,95 $

n 667295 CHAMPAGNE BRUT ORIGINE MANDOIS Page 25 48,95 $

VIN MOUSSEUX
CANADA –  n 256289 VIN MOUSSEUX NOVA 7 BENJAMIN BRIDGE 2018 6 Page 26 24,95 $
NOUVELLE-ÉCOSSE
AFRIQUE DU SUD n 004085 BRUT ROSÉ GRAHAM BECK 2013 Page 26 24,95 $
FRANCE – BOURGOGNE n 632356 MOUSSEUX RARE LUXE LUC BELAIRE Page 26 39,95 $
FRANCE – LANGUEDOC n 648618 CRÉMANT DE LIMOUX BRUT ROSÉ THOMAS JEFFERSON GÉRARD BERTRAND 2017 Page 26 22,95 $

VIN BLANC
CANADA – ONTARIO n 256552 CHARDONNAY ESTATE CAVE SPRING 2017 6 Page 26 19,95 $

n 616466 CHARDONNAY SPECK FAMILY RESERVE HENRY OF PELHAM 2017 6 Page 27 29,95 $
n 417774 CHARDONNAY TRADITION DOMAINE QUEYLUS 2016 6 Page 26 27,95 $
n 392357 GEWÜRZTRAMINER VENDANGE TARDIVE LAKEFRONT SERIES KONZELMANN 2016 6 Page 27 15,95 $
n 557165 RIESLING ESTATE HENRY OF PELHAM 2018 6 Page 27 19,95 $
n 089011 SAUVIGNON BLANC FEATHERSTONE 2018 6 Page 27 17,95 $

ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 171272 CHARDONNAY ARROYO VISTA J. LOHR 2017 Page 29 34,95 $
n 339689 CHARDONNAY BLACK STALLION 2017 Page 29 29,95 $
n 458778 CHARDONNAY JOEL GOTT 2017 Page 29 23,95 $

CHILI n 443507 SAUVIGNON BLANC GRAN RESERVA SANTA EMA 2018 Page 32 16,95 $
AUSTRALIE n 458760 CHARDONNAY E SERIES ELDERTON 2017 Page 32 16,95 $
NOUVELLE-ZÉLANDE n 369850 PINOT GRIS KIM CRAWFORD 2019 Page 33 19,95 $

n 924704 SAUVIGNON BLANC WAIRAU CLASSIC RAPAURA SPRINGS 2017* Page 34 21,95 $
FRANCE – ALSACE n 260240 PINOT GRIS HATSCHBOURG JOSEPH CATTIN 2016 Page 34 23,95 $
FRANCE – BOURGOGNE n 461640 CHABLIS CHAMPS ROYAUX WILLIAM FÈVRE 2017 Page 34 28,95 $

n 016725 SAINT-VÉRAN LES PRÉLUDES TERRES SECRÈTES 2017 Page 34 19,95 $
FRANCE – LOIRE n 363150 MUSCADET SÈVRE-ET-MAINE SUR LIE LE FILS DES GRAS MOUTONS 2017 Page 35 15,95 $

n 527200 SANCERRE ENCLOS DE MAIMBRAY MATTHIAS ET ÉMILE ROBLIN 2016 Page 35 36,95 $
FRANCE – RHÔNE n 485532 CÔTES-DU-RHÔNE BLANC CHÂTEAU SAINT-NABOR 2018 Page 35 14,95 $
ALLEMAGNE – MOSELLE n 011721 RIESLING SPÄTLESE ÜRZIGER WÜRZGARTEN KARL ERBES 2016 Page 38 26,95 $
HONGRIE n 517375 TOKAJI VENDANGES TARDIVES ROYAL TOKAJI 2017 (500 mL) Page 39 21,95 $
ITALIE – CALABRE n 169169 VAL DI NETO CRITONE BIANCO 2017 Page 39 17,95 $
ITALIE – VÉNÉTIE n 165670 CA’ DEL MAGRO MONTE DEL FRÁ 2016 Page 39 19,95 $
ESPAGNE n 518985 ANTEA MARQUÉS DE CÁCERES 2015 Page 41 16,95 $

VIN ROUGE
CANADA – ONTARIO n 275958 CABERNET FRANC SAUNDERS FAMILY VINEYARD SOUTHBROOK 2017 6 4 Page 28 34,95 $

n 011581 CABERNET FRANC TRADITION DOMAINE QUEYLUS 2016 6 Page 27 27,95 $
n 127324 CABERNET SAUVIGNON THE FOREIGN AFFAIR 2015 6 Page 28 39,95 $
n 469031 CABERNET/MERLOT CUDDY BY TAWSE 2015 6 Page 27 27,95 $
n 546473 PINOT NOIR LIMESTONE VINEYARD REDSTONE 2013 6 Page 28 22 $
n 997353 PINOT NOIR MONTAGUE VINEYARD INNISKILLIN 2016 6 Page 28 30,95 $
n 246413 SHIRAZ/PINOT NOIR THE MAGICIAN 2016 6 Page 28 29,95 $

CANADA –  n 073098 CABERNET SAUVIGNON MISE DU DOMAINE BURROWING OWL 2016 6 Page 28 44,95 $
COLOMBIE-BRITANNIQUE
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 010465 ASSEMBLAGE ROUGE BRICKMASON KLINKER BRICK 2016 Page 30 21,95 $

n 943472 CABERNET SAUVIGNON ALEXANDER VALLEY SILVER OAK 2014 Page 30 121,95 $
n 010039 CABERNET SAUVIGNON CONCANNON VINEYARD 2016 Page 29 21,95 $
n 686584 CABERNET SAUVIGNON HILLTOP J. LOHR 2016 Page 30 49,95 $
n 059683 CABERNET SAUVIGNON TRUCHARD 2015 Page 31 41,95 $
n 963397 CABERNET SAUVIGNON WETMORE VINEYARD WENTE 2016 Page 31 29,95 $
n 732040 PINOT NOIR SONOMA COAST LA CREMA 2016 (375 mL) Page 30 18,95 $
n 010463 SYRAH SONOMA COAST CLINE 2017 Page 29 22,95 $
n 010881 TENACIOUS RED PASO ROBLES PURPLE COWBOY 2015 Page 30 24,95 $
n 059717 ZINFANDEL EARTHQUAKE 2015 Page 30 42,95 $

ÉTATS-UNIS – WASHINGTON n 131888 CABERNET SAUVIGNON HORSE HEAVEN HILLS DOUBLE CANYON 2015 Page 31 29,95 $
ARGENTINE n 980334 CABERNET SAUVIGNON VIGNOBLE UNIQUE GRAN LURTON  Page 31 24,95 $

BODEGA PIEDRA NEGRA 2013
n 074922 MALBEC LUIGI BOSCA 2016 Page 31 29,95 $
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VIN ROUGE SUITE
ARGENTINE n 442459 MALBEC/TOURIGA NACIONAL RESERVA VIÑALBA 2017 Page 31 18,95 $
CHILI n 255760 CABERNET SAUVIGNON ROYALE KOYLE 2016 4 Page 32 24,95 $

n 037911 CABERNET SAUVIGNON SELECTED VINEYARDS 1865 SAN PEDRO 2017 Page 32 19,95 $
n 062364 PURPLE ANGEL MONTES 2016 Page 32 62,95 $

AUSTRALIE n 677476 CABERNET SAUVIGNON COVER DRIVE JIM BARRY 2016 Page 33 19,95 $
n 108183 GRENACHE/MOURVÈDRE/SHIRAZ SCHILD ESTATE 2016 Page 33 19,95 $
n 716142 SHIRAZ COMMAND VIGNOBLE UNIQUE ELDERTON 2015 Page 33 99,95 $
n 311258 SHIRAZ LUNA WITS END 2017 Page 33 17,95 $
n 090191 SHIRAZ THE HEDONIST 2015 Page 33 21,95 $
n 931600 SHIRAZ VIGNOBLE DU DOMAINE CORIOLE 2016 Page 32 24,95 $

NOUVELLE-ZÉLANDE n 156869 PINOT NOIR RAPAURA SPRINGS 2017* Page 34 22,95 $
BULGARIE n 010877 GAMZA LOVICO 2015 Page 34 13,95 $
FRANCE – BORDEAUX n 011837 CHÂTEAU LA CROIX ST-PIERRE GRANDE RÉSERVE 2016 Page 35 19,95 $

n 647917 CHÂTEAU LILIAN LADOUYS 2014 4 Page 35 49,95 $
n 437954 CHÂTEAU PIERRE DE MONTIGNAC 2014 Page 35 24,95 $
n 434464 RÉSERVE DU CHÂTEAU CHÂTEAU SAINT-ANTOINE 2015 Page 36 15,95 $
n 359810 SÉGLA 2010 Page 36 68,95 $

FRANCE – LANGUEDOC n 286393 CLOS DES MÛRES CHÂTEAU PAUL MAS 2017 Page 36 19,95 $
n 562587 DOMAINE D’ALBAS ROUGE 2016* Page 36 15,95 $
n 251637 ROCHES NOIRES CAVE DE ROQUEBRUN 2016* Page 36 22,95 $
n 010623 SAINT-CHINIAN CALMEL & JOSEPH 2015 Page 36 15,95 $
n 413237 SYRAH/GRENACHE GÉRARD BERTRAND 2015 Page 37 16,95 $

FRANCE – RHÔNE n 196121 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CUVÉE RÉSERVÉE DOMAINE DU PÉGAU 2013 Page 37 78,95 $
n 437079 CÔTES-DU-RHÔNE 100 % XAVIER VIGNON 2016 4 Page 37 19,95 $
n 328831 CÔTES-DU-RHÔNE GRENACHE/SYRAH BELLERUCHE M. CHAPOUTIER 2017 Page 37 16,95 $
n 667451 CROZES-HERMITAGE OGIER LES PAILLANCHES 2017* Page 37 24,95 $

FRANCE – CAHORS n 010319 MALBEC CLOS TRIGUEDINA JEAN-LUC BALDÉS 2015 Page 37 16,95 $
GÉORGIE n 648360 KINDZMARAULI THE RIGHT BANK OF THE RIVER DURUJI CHATEAU NEKRESI 2016 Page 38 15,95 $

n 682781 ROUGE DEMI-DOUX KINDZMARAULI MILDIANI 2016 Page 38 18,95 $
ALLEMAGNE – PALATINAT n 550350 PINOT NOIR EUGEN ALTSCHUH 2017 Page 38 19,95 $
GRÈCE n 539924 CABERNET SAUVIGNON GRAND CAVE DOMAIN MEGA SPILEO 2011 Page 38 29,95 $

n 286708 NEMÉA AGIORGITIKO LANTIDES 2016 Page 39 19,95 $
ITALIE – PIÉMONT n 010129 BARBARESCO BORDINI FONTANABIANCA 2015 Page 39 49,95 $

n 154591 BAROLO COMUNE DI SERRALUNGA D’ALBA TENUTA ROCCA 2013 Page 40 59,95 $
n 011215 DOLCETTO D’ALBA SUPERIORE LA TORRICELLA DIEGO PRESSENDA 2016 Page 39 23,95 $

ITALIE – SICILE n 010359 CABERNET SAUVIGNON FEUDO ARANCIO 2016 Page 40 15,95 $
n 011595 ETNA ROSSO TERRA COSTANTINO 2016 4 Page 40 31,95 $

ITALIE – TOSCANE n 378257 BRUNELLO DI MONTALCINO BANFI 2014 Page 40 56,95 $
n 403477 CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE IL GRIGIO SAN FELICE 2014 Page 40 48,95 $
n 943613 CHIANTI CLASSICO RISERVA ROCCA GUICCIARDA BARONE RICASOLI 2016 Page 40 24,95 $
n 399907 CHIANTI CLASSICO SAN VINCENTI 2016 Page 41 19,95 $

ITALIE – VÉNÉTIE n 324137 AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO RISERVA DI COSTASERA MASI 2013 Page 41 69,95 $
n 999946 VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO REMO FARINA 2017 Page 41 18,95 $

PORTUGAL n 646893 PRIVATE SELECTION BERGAMOTA 2015 Page 41 13,95 $
ESPAGNE n 642496 BARÓN DE LEY GRAN RESERVA 2012 Page 41 29,95 $

n 393553 CUNE GRAN RESERVA 2012 Page 42 28,95 $
n 923748 DON JACOBO GRAN RESERVA 2005* Page 42 38,95 $
n 194753 RIOJA BORDÓN RESERVA 2012* Page 42 19,95 $
n 471854 RIOJA VEGA CRIANZA 2016 Page 42 16,95 $
n 010723 URBINA RESERVA ESPECIAL 1998 Page 43 39,95 $
n 315531 VIÑA ARDANZA RESERVA LA RIOJA ALTA 2009 Page 42 54,95 $
n 529586 VIÑA BOSCONIA RESERVA R. LOPEZ DE HEREDIA 2007 Page 42 48,95 $

VIN ROSÉ
CANADA – ONTARIO n 552497 CABERNET FRANC ROSÉ LOLA PELEE ISLAND 2018 6 Page 29 15,95 $
FRANCE – PROVENCE n 491027 ROSÉ ROCK ANGEL CAVES D’ESCLANS 2018 Page 38 49,95 $

* Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la date de la livraison.
Bouteilles de 750 mL, à moins d’indication contraire.   4 Produit biologique
(K) = Kasher, (KP) = Kasher pour la Pâque juive, (KPM) = Kasher pour la Pâque juive et Mevushal

LE SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

LE SAMEDI 12 OCTOBRE 2019  VINTAGES   45

FRE Oct 12 2019 Release.indd   45 2019-09-12   3:57 PM



PINOT NOIR LAUNDRY VINEYARD 
SOUTHBROOK 2016 6
VQA Lincoln Lakeshore,  
Péninsule du Niagara, Ontario

Nez attrayant, texture fantastique et structure 
délicate. Saveurs d’épices et de fruits rouges.

92 points (Rick VanSickle,  
winesinniagara.com, 28 nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 35 $   2

646885 Í`duMÎ
4 Produit biologique

PINOT NOIR MORAINE 2017 6
BC VQA Vallée de l’Okanagan,  
Colombie-Britannique

Densité et structure appréciables, notes de 
réglisse rouge et de pomme. À son mieux 
jusqu’en 2027.

89 points (Brad Royale,  
winealign.com, 19 juillet 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 34,95 $ 2

393827 ÍGF;ÃÎ

CHARDONNAY  
CHATEAU MONTELENA 2016
Napa Valley, Californie

Nuances d’écorce de citron, d’amande et  
de camomille. Tension et énergie superbes.  
À son mieux jusqu’en 2030.

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

Corsé et riche
750 mL (TS) 74,95 $ 2

701748 Íf1PLÎ

WHISKY ÉCOSSAIS SINGLE MALT  
THE ARRAN FÛT UNIQUE LIMITED  
EDITION 20 ANS D’ÂGE 
Non filtré à froid, couleur naturelle,  
élevé en tonneau de xérès, Écosse

Intense, complexe, légèrement poivré, sec,  
mi-corsé, attrayant, souple et miellé.

96 points (Michael Vaughan,  
vintageassessments.com, 3 mars 2018)
700 mL  199,95 $

521229 ÍT,=^Î

MUSCAT BEAUMES DE VENISE  
DOMAINE DES BERNARDINS 2017
Vin doux naturel, AOC, Rhône, France

Corsé et merveilleusement doux, sans être  
pommadé. Finale longue et tendre aux notes  
de petits fruits miellés et d’agrumes.

92 points (Joe Czerwinski,  
robertparker.com, 30 nov. 2018)
375 mL (D) 22,95 $ 2

442160 ÍL5\^Î

CHAMPAGNE ROSÉ BRUT MILLÉSIMÉ 
VEUVE CLICQUOT PONSARDIN 2008
Avec boîte-cadeau, AOC, Champagne, France

Ce vin minéral bien sculpté possède une échine 
d’acidité ferme et une finale racée et épicée.

93 points (Alison Napjus,  
winespectator.com, 30 nov. 2017)

Riche et complexe
750 mL (TS) 111,95 $   2

588475 ÍZtkIÎ

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.
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BRUNELLO DI MONTALCINO  
LA MANNELLA 2013
DOCG, Toscane, Italie
(Cortonesi)

Intense et fluide. Arômes de cerise et de fruits 
noirs suivis de nuances d’épices et de tabac 
séché.

93+ points (Monica Larner,  
robertparker.com, 28 févr. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 69,95 $ 3

279083 Í;zsNÎ

AMARONE DELLA VALPOLICELLA  
CLASSICO RISERVA DI COSTASERA 
MASI 2013
DOCG, Vénétie, Italie

Fumé et juteux, notes de fruits noirs mûrs, de 
cerise noire, de sous-bois et d’épices.

95 points (Natalie MacLean,  
nataliemaclean.com, 6 mai 2019)

Corsé et souple
1 500 mL     (S) 156,95 $   2

348037 ÍBpEÉÎ

CONDE DE LOS ANDES BLANCO 2015
DOCa Rioja, Espagne
(Ollauri)

Noyau dense de pêche, de melon et de citron 
relevé d’une note de chêne salé.

93 points (James Suckling,  
jamessuckling.com, 24 juillet 2017)

Corsé et riche
750 mL (TS) 38,95 $ 2

667154 ÍbgV_Î

CÔTES DE TABLAS BLANC  
TABLAS CREEK 2017
Adelaida District, Paso Robles, Californie

Corsé, texturé et étagé, notes de pêche, d’anis 
et d’eau de rose. À son mieux jusqu’en 2021.

92 points (William Kelley,  
robertparker.com, 31 mai 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 37,95 $ 1

036616 ÍD]È6AÎ

PINOT NOIR  
CERES COMPOSITION 2016
Central Otago, île du Sud, Nouvelle-Zélande

Bouquet engageant de cerise épicée, de prune, 
de gibier, d’amande rôtie et de champignon 
sombre. La bouche est concentrée, raffinée et 
élégante.

94 points (Sam Kim, wineorbit.co.nz,  
août 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 36,95 $ 2

107367 Í*icRÎ

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  
DOMAINE SAINT-PRÉFERT 2016
AOC, Rhône, France

Notes de rose et d’épices exotiques, saveurs  
de fruits noirs et tanins veloutés.

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

Corsé et souple
750 mL (S) 67,95 $ 2

539973 ÍUÇi\Î

RIESLING AUSLESE SERRIGER  
WÜRTZBERG DR. SIEMENS 2010
Qualitätswein, Moselle-Sarre-Ruwer,  
Allemagne

Poli et séduisant, notes juteuses de poire et de 
melon miel agrémentées d’une douceur discrète 
et bien intégrée.

91 points (David Schildknecht,  
robertparker.com, 22 déc. 2011)

Aromatique et savoureux
750 mL (D) 19,95 $ 2

011644 Í+`È4&Î

BRUNELLO DI MONTALCINO  
CASTELLO ROMITORIO 2013
DOCG, Toscane, Italie

Tendu et compact, couches de cerise noire, de 
mûre, d’épices et de tabac.

93+ points (Monica Larner,  
robertparker.com, 28 févr. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 63,95 $ 3

236356 Í7_X*Î

BRUNELLO DI MONTALCINO  
FULIGNI 2013
DOCG, Toscane, Italie

Dense et soyeux. L’acidité à la fois vive et  
harmonieuse rehausse les saveurs  
éclatantes de fruits rouges et de minéraux. 
Magnifiquement attrayant.

97 points (Ian D’Agata,  
vinous.com, avril 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 99,95 $ 3

245225 Í8T9ÊÎ

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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Encore  
plus de fierté 
ontarienne
Une nouvelle collection de 
vins ontariens sensationnels 
produits en quantités limitées. 
Découvrez les styles de vin emblématiques de 
l’Ontario, explorez l’offre des meilleurs viniculteurs 
locaux et profitez d’aubaines extraordinaires dans 
les boutiques spéciales de vins de l’Ontario de 
certaines de nos succursales. Nous avons le plaisir 
de vous présenter cette collection spéciale limitée 
de vins nouveaux, uniques et élaborés en petits 
lots produits par certaines de nos vineries locales 
favorites. Passez voir notre sélection à la section 
des vins de l’Ontario de la LCBO. 
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VINERIE VEDETTE
La maison Georgian Hills Vineyards élabore certains de ses vins à partir de raisins, des hybrides surtout, cultivés près de la région de  
Blue Mountains, immédiatement à l’ouest de Collingwood. Pour sa gamme Wild & Inspired cependant, la vinificatrice Vanessa McKean  
travaille avec le gourou du terroir Thomas Bachelder et le vigneron du Niagara Craig Wismer pour produire des vins faits à base de  
raisins vinifera fermentés aux levures sauvages.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recherchez ces vins 
de première qualité 
dans les boutiques Nos 
vins et terroirs de 20  
de nos succursales et 
dans le rayon Vintages 
de certaines succur- 
sales des régions de 
Toronto et d’Ottawa,  
ou commandez-les  
en ligne à l’adresse 
lcbo.com.
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Vin rouge
BOURGOGNE PINOT NOIR  
LOUIS JADOT
AOC, Bourgogne, France
162073  (TS)  750 mL  26,95 $
SOLDÉ 24,95 $  Épargnez 2 $

CABERNET SAUVIGNON  
H3 COLUMBIA CREST
Horse Heaven Hills, Washington
(Ste. Michelle Wine Estates)
210047  (S)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 17,95 $  Épargnez 2 $

CABERNET SAUVIGNON  
KNIGHTS VALLEY BERINGER
Sonoma County, Californie
352583  (TS)  750 mL  44,95 $
SOLDÉ 39,95 $  Épargnez 5 $

CABERNET SAUVIGNON RESERVA  
DE FAMILIA SANTA CAROLINA
Valle del Maipo, Chili
408658  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 16,95 $  Épargnez 3 $

CABERNET SAUVIGNON  
SONOMA COUNTY RODNEY STRONG
Sonoma County, Californie
226944  (TS)  750 mL  27,95 $
SOLDÉ 24,95 $  Épargnez 3 $

CHÂTEAU PIPEAU
AOC Saint-Émilion Grand Cru,  
Bordeaux, France
302018  (TS)  750 mL  42,95 $
SOLDÉ 38,95 $  Épargnez 4 $

GRATICCIO APPASSIONATO  
TOMMASI
Italie
338939  (S)  750 mL  15,95 $
SOLDÉ 14,95 $  Épargnez 1 $

MALBEC CATENA
Mendoza, Argentine
478727  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 17,95 $  Épargnez 2 $

offres à durée limitée
Épargnez à l’achat de ces vins et spiritueux  
du 14 octobre au 10 novembre 2019.

OFFRES SPÉCIALES
de

    En 
vedette
    ce mois-ci

LAN CRIANZA
DOCa Rioja, Espagne
166538  (TS)   
750 mL  16,95 $
SOLDÉ 14,95 $
Épargnez 24 $  
sur une caisse de 12

PINOT NOIR RUSSIAN 
RIVER VALLEY ESTATE 
RODNEY STRONG
Russian River Valley,  
Sonoma County, Californie
954834  (TS)   
750 mL  27,95 $
SOLDÉ 24,95 $
Épargnez 36 $  
sur une caisse de 12

ÉPARGNEZ

3 $
ÉPARGNEZ

2 $

50   VINTAGES  LE SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

Vin blanc
BOURGOGNE CHARDONNAY  
LOUIS JADOT
AOC, Bourgogne, France
933077  (TS)  750 mL  24,95 $
SOLDÉ 22,95 $  Épargnez 2 $

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

CHARDONNAY CLONE 4 CAMBRIA
Santa Maria Valley,  
Santa Barbara County, Californie
104851  (TS)  750 mL  34,95 $
SOLDÉ 31,95 $  Épargnez 3 $

CHARDONNAY OYSTER BAY
Marlborough, île du Sud, Nouvelle-Zélande
326728  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 16,95 $  Épargnez 3 $

CHARDONNAY RIVERSTONE J. LOHR
Arroyo Seco, Californie
258699  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 17,95 $  Épargnez 2 $

CHARDONNAY SONOMA  
COAST LA CREMA
Sonoma Coast, Californie
962886  (TS)  750 mL  29,95 $
SOLDÉ 27,95 $  Épargnez 2 $

PHOENIX FEATHERSTONE
VQA Terrasse Twenty Mile,  
Escarpement du Niagara, Ontario
519025  (S)  750 mL  18,95 $
SOLDÉ 16,95 $  Épargnez 2 $

RIESLING ELEVATION ST. URBAN  
VINEYARD VINELAND ESTATES
Vignoble St. Urban,  
VQA Escarpement du Niagara, Ontario
038117  (DS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 17,95 $  Épargnez 2 $

SAUVIGNON BLANC  
CHARLOTTE’S HOME RODNEY STRONG
Sonoma County, Californie
449207  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 16,95 $  Épargnez 3 $
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K = Kasher
KP = Kasher pour la Pâque juive
KPM = Kasher pour la Pâque juive et Mevushal
Les prix peuvent changer sans préavis.
Produits offerts en quantités limitées.

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

Vin rouge
MALBEC KAIKEN
Luján de Cuyo, Mendoza, Argentine
058339  (TS)  750 mL  15,95 $
Obtenez 8 milles en prime

Recherchez ce carton 
        sur les rayons de Vintages.   

L’offre de milles de récompense AIR MILESmd en prime est en vigueur sur certains produits à la LCBO du 13 octobre au 9 novembre 2019.  
Offre en vigueur en Ontario seulement, jusqu’à épuisement des stocks. Offre sujette à changement sans préavis. Plus de détails en succursale.
md/mc Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par la LCBO.

Obtenez des milles en prime
à l’achat de ces vins et spiritueux du  
13 octobre au 9 novembre 2019.

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

LE SAMEDI 12 OCTOBRE 2019  VINTAGES   51

CABERNET FRANC  
ROSÉ LOLA PELEE ISLAND
VQA South Islands,  
Rive nord du lac Érié, Ontario
552497  (TS)  750 mL  15,95 $
SOLDÉ 14,95 $  Épargnez 1 $

CRÉMANT DE BOURGOGNE  
ROSÉ BRUT PERLE D’AURORE  
LOUIS BOUILLOT
Méthode traditionnelle,  
AOC, Bourgogne, France
048793  (S)  750 mL  21,95 $
SOLDÉ 19,95 $  Épargnez 2 $

LIQUEUR BECHEROVKA ORIGINAL
République tchèque
603456    750 mL  29,95 $
SOLDÉ 26,95 $  Épargnez 3 $

Vin rouge SUITE  Autres vins et spiritueux
MERLOT GHOST PINES
Sonoma County/Napa County, Californie
454876  (S)  750 mL  21,95 $
SOLDÉ 19,95 $  Épargnez 2 $

MONASTERIO DE LAS VIÑAS  
GRAN RESERVA
DOP Cariñena, Espagne
082024  (TS)  750 mL  17,95 $
SOLDÉ 15,95 $  Épargnez 2 $

SHIRAZ KILLERMAN’S RUN  
KILIKANOON
Clare Valley, Australie-Méridionale
925453  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 16,95 $  Épargnez 3 $

VALPOLICELLA CLASSICO  
SUPERIORE RIPASSO TOMMASI
DOC, Vénétie, Italie
910430  (S)  750 mL  23,95 $
SOLDÉ 20,95 $  Épargnez 3 $
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renseignements utiles

POINTS DE MIRE
• Face-à-face : France et Italie
• Organisez un vins et fromages

LES VINS DU MOIS
MALBEC TINTONEGRO FINCA LA ESCUELA  
LA PIEDRA 2016
Valle de Uco, Mendoza, Argentine (010443)

CHIANTI CLASSICO CASTELLO DI BOSSI  
C. BERARDENGA 2015
DOCG, Toscane, Italie (994608)

FAITES SENSATION!
BAROLO RISERVA BENI DI BATASIOLO 2010
DOCG, Piémont, Italie (330704)

Prochaine livraison...
Le 26 octobre 2019

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

• Tous les produits présentés dans ce catalogue et les vins de  
 la collection Les essentiels sont offerts à lcbo.com et par le biais  
 de notre appli mobile. Veuillez inscrire le numéro du produit dans  
 le champ de recherche (livraison à domicile ou à la succursale de  
 votre choix).

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

Achat en ligne des  
         vins de Vintages! 

• 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.
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ASSEMBLAGE ROUGE BRICKMASON 
KLINKER BRICK 2016

Mokelumne River, Lodi, Californie

 010465       (S)       750 mL 

21,95 $
Corsé et souple 

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE  
ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 30.

Faites
sensation

avec un vin bien bâti!
De la même façon qu’un maçon construit un bâtiment brique par 
brique, cet assemblage rouge est une construction étagée de 
zinfandel avec 10 % de syrah, 5 % de cabernet sauvignon et 5 % de 
petite sirah dont l’ensemble est plus grand que la somme de ses 
parties. Ses nuances bien structurées de fruits noirs mûrs, de poivre 
blanc et de vanille sont soutenues par des tanins fermes. Un choix 
tout indiqué pour une fête réussie. 

BOÎTE-CADEAU POUR DEUX BOUTEILLES   
3,50 $ 

BOÎTE-CADEAU POUR UNE BOUTEILLE 
2,50 $ 

BOÎTE-CADEAU

3,50
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 NOUVEL ARRIVAGE, EN SUCCURSALE ET EN LIGNE DÈS LE SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
C a t a l o g u e  n o  6 7 3
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.

p. 33
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