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 NOUVEL ARRIVAGE, EN SUCCURSALE ET EN LIGNE DÈS LE SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019

VINS FINS DE  
CALIFORNIE 

avec des 

C’est le temps
    d’être  généreux
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CABERNET SAUVIGNON  
SUBMISSION 2016 
Californie
628230 (S) 750 mL 19,95 $ 2

NOTE DE DÉGUSTATION : Vous savez ces 
bouteilles qui vous font tomber à genoux? 
En voici un exemple. Pour la petite histoire, 
l’un des plus importants importateurs de 
vins de Toronto, Halpern Enterprises, est 
allé faire de la prospection en Californie 
pour trouver un cabernet sauvignon à 20 $ 
propre à vous jeter par terre, et voici le bijou 
qu’il a trouvé. Doté d’une bouche de velours 
polie sur le dessus et opulente en dessous, 
ce vin vous séduit avec ses saveurs de 
petits fruits mûrs mélangés, de café au lait, 
de prune fumée, de chocolat au lait, de 
tabac grillé et de crème à la vanille. Élégant, 
mais un peu boudeur, ce vin est prodigieux 
pour le prix. Note – 96. (Carolyn Evans 
Hammond, Toronto Star, 6 juillet 2018)

Corsé et souple 

ROSSO DI MONTALCINO  
CAPARZO 2016
DOC, Toscane, Italie
333575 (TS) 750 mL 19,95 $ 1

NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin 
éclatant et frais aux nuances de cerise, 
de framboise, de terre et de fer. Équilibré 
et doté d’une finale énergique. Prêt à 
boire. Production totale : 12 000 caisses. 
Note – 90. (Bruce Sanderson, wine 
spectator.com, 31 oct. 2018)

Mi-corsé et fruité

Magnifique millésime 2016

les vins
du mois
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ACHETEZ 
les produits de ce

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

plus...
AU PROGRAMME CHEZ VINTAGES  pages 18-19
PRODUITS ET NOTES DE DÉGUSTATION  pages 21-44
LISTE D’ACHATS  pages 45-46
EXCLUSIVITÉS DE PRESTIGE  pages 49-51
ENCORE PLUS DE FIERTÉ ONTARIENNE  pages 52-53
OFFRES SPÉCIALES DE VINTAGES  pages 54-55

 * lcbo.com/vintages

TRÉSOR D’ICI

VINS  
CALIFORNIENS  

DE CHOIX 

bienvenue
9 novembre

p. 2

p.  20

PREMIÈRE DE COUVERTURE : PINOT NOIR EULENLOCH BELLE GLOS 2015 ET CABERNET SAUVIGNON FAUST 2016  (voir pages 25 et 26)
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La scène vinicole californienne a vraiment tout pour elle : de grands noms, des 
hordes de 	dèles, du soleil en bouteilles et des expressions dernier cri. En somme,  
la Californie en o�re pour tous les goûts, que l’on recherche un cadeau qui fait 
beaucoup d’e�et ou une bouteille spectaculaire à apporter à une réception festive. 
Parcourez les pages qui suivent pour voir notre assortiment de vins californiens 
propres à impressionner les foules et comprendre ce qui les rend si exceptionnels.

TRÉSORS   
  CALIFORNIENS
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TRÉSORS   
  CALIFORNIENS

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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Créé en partenariat par les 
fabuleuses maisons Mondavi 
et Moueix, ce vin est un 
grand favori de la clientèle  
et un incontournable pour 
tous les collectionneurs. Cet 
assemblage de type borde-
lais d’une fabuleuse com-
plexité et d’une impeccable 
structure s’épanouira mer- 
veilleusement au cellier, 
mais il o�rira aussi à l’œno-
phile beaucoup de plaisir  
dès maintenant. » 

Gillian  
conseillère en produits  
Ancaster

NAPANOOK DOMINUS 2015
Napa Valley 
(Christian Moueix)

96 points (James Suckling,  
jamessuckling.com)
Corsé et souple
212357 (TS) 750 mL 134,95 $ 2

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE  
ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 26.

4   VINTAGES
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CABERNET SAUVIGNON THE LEAP 
STAGS’ LEAP WINERY 2016
Stags Leap District, Napa Valley

Produit par une vinerie fondée en 1893, le 
Cabernet Sauvignon The Leap est tiré de 
parcelles sélectionnées dans le vignoble 
domanial dont les vignes ont 25 ans d’âge 
en moyenne. Ce vin accessible, élégant 
et soyeux révèle des notes de fruits noirs, 
d’espresso et d’épices.

Corsé et souple
142844 (TS) 750 mL    119,95 $ 2

CHARDONNAY PRIVATE RESERVE 
BERINGER 2017
Napa Valley

Fondée en 1876, la maison Beringer est 
l’un des premiers producteurs de vins fins 
en Californie et aujourd’hui la plus ancienne 
exploitation vinicole à n’avoir jamais cessé 
ses opérations. Ce chardonnay merveil-
leusement riche, mûr et élevé sous chêne 
appartient à la gamme Private Reserve,  
le haut de gamme de la maison.

93+ points (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com)
Corsé et riche
026682 (S) 750 mL 64,95 $ 2

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION COMPLÈTES 
ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER AUX PAGES 24 ET 27. 
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Élégant, expressif, riche et 
corsé, le Chardonnay Sonoma 
Mountain Kistler est un par- 
fait exemple de l’excellence 
vinicole de la Californie. Sa 
texture opulente et crémeuse 
et ses notes de chêne parfai-
tement intégrées en font un 
cadeau inoubliable pour tout 
amateur de chardonnay  
et tout collectionneur de 
vins �ns. » 

Jennifer  
conseillère en produits 
Scarborough

CHARDONNAY SONOMA MOUNTAIN 
KISTLER 2017
Sonoma Mountain, Sonoma County

Corsé et riche
183921 (TS) 750 mL 114,95 $  2

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE  
ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 25.
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Boîte-cadeau Vintages pour une bouteille, 2,50 $
Boîte-cadeau Vintages pour deux bouteilles (non montrée), 3,50 $
Offertes en succursale ou à lcbo.com.

Vintages o�re une sélection 
spectaculaire et inspirante de 
vins de partout dans le monde. 
Que vous vouliez impressionner 
un connaisseur de vins de Cali-
fornie ou apporter une bouteille 
qui fera plaisir à tous à l’occasion 
d’une réception des Fêtes im-
promptue, nous avons ce qu’il 
vous faut. » 

Gillian  
conseillère en produits  
Ancaster

VINTAGES   7
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8   VINTAGES

Vintages a quelque chose de 
spécial pour tous, pour toutes 
les occasions et pour tous les 
budgets. Dans le temps des 
Fêtes, nous recevons beau-
coup de vins exclusifs que les 
producteurs de renom ne 
nous présentent qu’une fois 
par année, dont de grandes 
étiquettes de Californie. Nous 
pouvons rendre vos cadeaux 
encore plus spectaculaires  
en vous o�rant de beaux em- 
ballages pour vous faciliter  
la tâche. »

Jerry  
conseiller en produits  
Gravenhurst
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ÉLU ST. SUPÉRY 2015
Napa Valley

Les vins de la maison St. Supéry  
sont faits exclusivement à partir de 
raisins de la propriété et portent la 
certification durable Napa Green. Ce 
vin succulent et multidimensionnel 
assemble les cépages cabernet 
sauvignon, merlot, malbec, cabernet 
franc et petit verdot.

94 points (James Suckling,  
jamessuckling.com)
Corsé et ferme
052191 (TS) 750 mL  
99,95 $   3
Produit durable

CABERNET SAUVIGNON  
NAPA VALLEY SILVER OAK 2014
Napa Valley

La maison Silver Oak élève son 
cabernet sauvignon dans des fûts 
de chêne blanc américain fabriqués 
dans la tonnellerie de la maison, 
lesquels impartissent au vin des 
notes de noix de coco et une texture 
crémeuse. Grand favori des collec-
tionneurs, ce cabernet sauvignon est 
soutenu par de petits pourcentages 
de merlot, de cabernet franc, de petit 
verdot et de malbec.

Corsé et ferme
936039 (TS) 750 mL 
204,95 $   2

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION  
COMPLÈTES ET COMMANDER EN LIGNE,  
ALLER À LA PAGE 27.
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Magasinez cette collection en ligne à lcbo.com CHARDONNAY RED SHOULDER 
RANCH SHAFER 2016
Carneros, Napa Valley

Le vignoble Red Shoulder Ranch est 
situé sur un coteau dans le secteur  
de Los Carneros, où la vallée de Napa 
rejoint l’extrémité nord de la baie de 
San Francisco. Ce chardonnay élevé 
en fût de chêne est à la fois charmeur 
et puissant avec ses parfums floraux 
et ses riches saveurs de fruits 
tropicaux.

94 points (Virginie Boone, Wine 
Enthusiast)
Corsé et riche
045583 (TS) 750 mL 
84,95 $   2

FUMÉ BLANC RESERVE TO 
KALON VINEYARD ROBERT 
MONDAVI 2015
Napa Valley

L’un des pères fondateurs de la 
scène vinicole californienne, Robert 
Mondavi a créé le style fumé blanc 
à partir du cépage sauvignon blanc. 
Ce vin expressif et complexe est tiré 
d’un vignoble historique planté  
en 1960.

93 points (MaryAnn Worobiec, 
winespectator.com)
Aromatique et savoureux
326165 (TS) 750 mL  
59,95 $   2

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION  
COMPLÈTES ET COMMANDER EN LIGNE,  
ALLER À LA PAGE 25.
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VINTAGES   11

Ce cabernet sauvignon 
emblématique est produit 
par une très célèbre maison 
californienne. Il fait toujours 
un cadeau impressionnant 
et un vin spectaculaire à 
apporter chez des amis qui 
vous ont invité à un repas 
du temps des Fêtes. » 

Bryce  
conseillère en produits  
Oakville

CABERNET SAUVIGNON  
DUCKHORN 2016
Napa Valley

Corsé et ferme
024190 (TS) 750 mL 89,95 $ 2

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE  
ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 26.
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Les clients me disent toujours 
qu’aller chez Vintages est le 
summum de leur expérience à 
la LCBO. Mieux encore, c’est un 
excellent endroit pour trouver 
de beaux cadeaux! Il y a quelque 
chose de spécial pour tout le 
monde chez Vintages et, en tant 
que conseillers, nous sommes  
à la fois ers et enthousiastes de 
vous aider à trouver le cadeau 
parfait! »

Jennifer  
conseillère en produits  
Scarborough

12   VINTAGES
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CABERNET SAUVIGNON  
FAUST 2016
Napa Valley

Vin phare de la maison Faust, ce 
cabernet sauvignon complexe et 
séducteur de la vallée de Napa est 
fait à partir de raisins des vignobles 
du domaine dans les secteurs de 
Coombsville et de Rutherford et 
aussi de vignobles montagnards.

93 points (James Molesworth, 
winespectator.com)
Corsé et ferme
238261 (TS) 750 mL  
59,95 $   2

ZINFANDEL JUVENILE  
TURLEY 2017
Californie

Planté dès 1850 en Californie, le 
zinfandel est devenu un des cépages 
emblématiques de cet État. Ce zinfan-
del vif et épicé est un assemblage de 
raisins de jeunes vignes cultivées dans 
13 différents secteurs aux quatre 
coins de la Californie.

91+ points (Erin Brooks,  
robertparker.com)
Corsé et souple
012217 (TS) 750 mL  
49,95 $   2
En première

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION  
COMPLÈTES ET COMMANDER EN LIGNE,  
ALLER AUX PAGES 26 ET 28.
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Ce vin charmeur du célèbre 
vini�cateur Joe Wagner n’est 
pas votre pinot noir de tous 
les jours. Bien que la majorité 
des pinots noirs soient plutôt 
légers et subtils, ceux de la 
maison Belle Glos sont riches, 
veloutés et opulents. J’ai 
servi un de ces vins avec un 
repas de venaison nappée 
d’une réduction de cerise et 
un gâteau au fromage cerise 
et chocolat, et mes invités ont 
adoré le vin tant avec le mets 
que le dessert! Si vous êtes  
à la recherche d’un cadeau 
extraordinaire, ce vin élancé 
présenté dans une attrayante 
bouteille a de quoi surprendre 
très agréablement. »  

Jerry  
conseiller en produits  
Gravenhurst

PINOT NOIR EULENLOCH  
BELLE GLOS 2015
Carneros, Napa Valley 
(Joseph J. Wagner)

92 points (Natalie MacLean,  
nataliemaclean.com)
Mi-corsé et fruité
010095 (S) 750 mL 59,95 $ 2
En première

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE  
ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 25.
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Magasinez cette collection en ligne à lcbo.com

CABERNET SAUVIGNON  
GRGICH HILLS 2014
Napa Valley

Mike Grgich est le vinificateur qui a élaboré 
le légendaire Chardonnay Chateau Mon-
telena 1973, qui a remporté les honneurs 
au Jugement de Paris de 1976. Il a par la 
suite fondé sa propre vinerie à Rutherford. 
Ce cabernet sauvignon souple et épicé est 
fait à partir de raisins du domaine.

92 points (Jeb Dunnuck,  
internationalwinereport.com)
Corsé et ferme
071407 (TS) 750 mL 99,95 $ 2
4 Produit biologique

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE
ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 26.

VINTAGES   15
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16   VINTAGES

Beaucoup de clients  
magasinent chez Vintages 
dans le temps des Fêtes à  
la recherche de cadeaux à 
o�rir. Avec tant de merveil-
leux vins de Californie et  
de partout dans le monde 
en stock à ce moment-ci  
de l’année, nous sommes 
heureux de vous tendre la 
main. Grâce à notre exper-
tise, nous vous aiderons à 
trouver le cadeau parfait 
pour toutes les personnes à 
qui vous voulez faire plaisir. »

Bryce   
conseillère en produits   
Oakville

16   VINTAGES

FRE Vin.Nov09_PremiumCalifornia FR.indd   16 2019-10-04   4:28 AM



Découvrez un vaste assortiment de vins de Californie 
à la boutique Destination Californie  (Autoroute 401  
et Weston Rd., Toronto). Le choix est vaste : des 
cabernets sauvignons, chardonnays et zinfandels 
aux merlots, pinots noirs et sauvignons blancs, pour 
n’en nommer que quelques-uns. Nombre de ces  
vins sont des exclusivités auparavant offertes 
seulement dans les bars et restaurants. 

Adressez-vous à l’un de nos experts en succursale 
ou fiez-vous à notre sélection de favoris soigneuse-
ment choisis à l’adresse lcbo.com/destination 
monde et passez votre commande en ligne.

 AU CANADA

VINS
CALIFORNIENS 

Dixon Rd.

Autoroute 401

Avenue Islington

W
eston R

d.

PINOT NOIR SLEEPY HOLLOW  
TALBOTT VINEYARDS 2014
Santa Lucia Highlands, Monterey County

Le secteur de Santa Lucia Highlands dans le comté  
de Monterey est un endroit idéal pour la culture de 
variétés de climat frais. La maison Talbott Vineyards 
élabore depuis plus de trois décennies dans son 
domaine des pinots noirs et chardonnays expressifs  
et élégants d’inspiration bourguignonne.

92 points (Matt Kettman, Wine Enthusiast)
Mi-corsé et fruité
010467 (TS) 750 mL 54,95 $ 2
En première

CABERNET SAUVIGNON STAGS LEAP  
DISTRICT CLIFF LEDE 2016
Stags Leap District, Napa Valley

Canadien de naissance, Cliff Lede a fondé en 2002  
la vinerie qui porte son nom dans les collines vénérées 
du district de Stags Leap de la vallée de Napa. Le 
domaine, qui s’inspire des grandes maisons bordelaises, 
est devenu célèbre pour ses cabernets riches et 
complexes.

93 points (Lisa Perrotti-Brown, MW,  
robertparker.com)
Corsé et ferme
014217 (TS) 750 mL 119,95 $   2

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION COMPLÈTES ET  
COMMANDER EN LIGNE, ALLER AUX PAGES 26 ET 28.

VINTAGES   17

COLLECTION DESTINATION MONDE

DÉCOUVREZ LA MEILLEURE 
SÉLECTION DE
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M A INTENANT EN SUCCURSALE

AU PROGRAMME CHEZAU PROGRAMME CHEZ

18   VINTAGES

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

GRATICCIO ET PINOT GRIGIO  
TOMMASI 
Deux bouteilles dans une boîte-cadeau, 
Vénétie, Italie
517722   2 x 750 mL  39,95 $

Deux vins populaires élaborés par  
l’un des producteurs les plus réputés 
d’Italie. Un pinot grigio d’un producteur 
vénitien classique et un rouge élaboré 
dans le style appassimento où le raisin 
est séché sur des nattes de bambou 
(appelées graticcio) pour donner plus 
d’intensité aux saveurs. 

TENUTA DI CASTIGLIONI  
MARCHESI DE’ FRESCOBALDI 
IGT Toscana, Toscane, Italie
474759   (S)   1 500 mL   48,95 $  2

Lorsque vous donnez en cadeau le 
grand format moderne de ce vin 
soyeux de la maison Frescobaldi qui 
connaît beaucoup de succès dans 
notre collection Les essentiels 
(145920), c’est plus de 700 ans de 
tradition vinicole que vous offrez. Un 
cadeau impressionnant en soi, qui 
fera notamment plaisir à votre hôte.

PALMES D’OR BRUT ET  
DEUX VERRES
AOC Champagne, France
(Nicolas Feuillatte)
011240  (TS)  750 mL   189,95 $  2

Le champagne fait toujours un 
cadeau élégant et attentionné. Cette 
interprétation exemplaire élaborée 
avec moitié-moitié de pinot noir et de 
chardonnay tirés de grands crus a 
été soumise à huit ans d’élevage.

Emballant!

*  Rendez-vous à l’adresse lcbo.com/cadeauxvintages pour voir toute la collection. 

 Notre assortiment spécial des Fêtes rassemble 30 vins qui feront autant de  
              magnifiques cadeaux. Cette sélection facilitera votre magasinage et vous  
         permettra de vous consacrer aux festivités. Avec des bouteilles grand  
   format, des ensembles-cadeaux uniques, des éditions limitées du temps des  

                       Fêtes et plus encore, cet assortiment en offre pour tous les goûts. 
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Les Classiques  
         de novembre : de  
    superbes cadeaux
AVEC L’ARRIVÉE PROCHAINE DU TEMPS DES FÊTES, 
le moment est venu de consulter le catalogue Les Classiques  
de novembre pour y dénicher d’excellentes suggestions. En 
vedette : • Des vins français haut cotés pour les connaisseurs  
et les collectionneurs. • De l’Italie, quatre barolos polis, de 
multiples formats du Sassicaia 2016 et du Luce 2016, et deux 
vins de la maison Quintarelli. • De l’Espagne, des vins prisés, 
dont l’Aro Muga 2015 et le Faustino I Gran Reserva 1964. • De 
l’Australie, différents shiraz des maisons Clonakilla et Standish, 
et un cabernet classique de Margaret River. • De l’Argentine, 
deux vins entièrement de malbec et un assemblage de style 
bordelais de vignoble unique renversant du millésime 2012.  
• Du Chili, le Clos Apalta 2014 coté 100 points et un puissant 
assemblage de cabernet et de carmenère de vieilles vignes.  
• De la Californie, de Washington et de l’Oregon, des noms 
célèbres et des cotes époustouflantes. • Pour les amateurs de 
vins fortifiés, le Porto Vintage Graham’s 2000, le Porto Tawny 
Taylor Fladgate 40 ans d’âge, le Don PX Gran Reserva Toro 
Albala 1990 et le légendaire Moscatel Toneles de Valdespino. 
Rendez-vous à lcbo.com/vintages-classiques.

VINTAGES   19

 

Saviez-vous que nous  
offrons le service de  
cueillette le jour même 
dans une dizaine de  
succursales de la LCBO?
Rendez-vous au site lcbo.com, cliquez sur  
le lien « Recherche de succursales » et  
cochez la case « Cueillette le jour même »  
sous « Services des succursales ». Suivez 
ensuite les étapes suivantes :

1. Sélectionnez une succursale offrant le  
 service de cueillette le jour même. 
2. Passez votre commande (dans l’appli de  
 la LCBO, choisissez la cueillette le jour  
 même au moment de passer à la caisse).
3. Recevez un avis lorsque votre commande  
 est prête. 
4. Ramassez la commande le jour même.

RAPIDE et 
GRATUIT!

 
  

Une date à noter
       Du nouveau!
AMATEURS DE GAMAY, PRENEZ NOTE : les  
beaujolais nouveaux 2019 sont en route! Notre livraison 
annuelle de vins nouveaux arrive le 14 novembre dans  
les succursales. La sélection comprend des vins de France  
et d’Italie, dont les suivants : 

• Beaujolais-Villages Nouveau Joseph Drouhin 113266 
• Beaujolais-Villages Nouveau Georges Dubœuf 932780 
• Beaujolais Nouveau Mommessin 897934 
• Beaujolais Nouveau Bouchard Aîné & Fils 638080 
• Novello Mezzacorona 443192 

B IENTÔT EN SUCCURSALE

Recherchez ces vins en succursale ou commandez-les  
en ligne à lcbo.com.
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PREMIER CUVÉE  
13TH STREET 2013
Méthode traditionnelle, 
VQA Péninsule du Niagara    
142679  (TS)  750 mL 
39,95 $   2
Riche et complexe

Pour voir la note de  
dégustation complète  
et commander en ligne, 
aller à la page 22.

Pleins feux  
sur le vignoble  
ontarien

Laura Ruffolo, 
acheteuse de vins 
ontariens

D’ICI 
TRÉSOR

    Pourquoi 
 l’avoir choisi?
Il offre des saveurs complexes grâce 
à plus de quatre années d’élevage  
au cellier.

1.

2. L’assemblage de pinot noir et de chardonnay 
révèle de superbes nuances de fruits du  
verger, de citron et de brioche.  

3.
C’est un vin mousseux de première 
qualité parfait pour les célébrations 
du temps des Fêtes.

Comme les meilleurs vins de la 
Champagne, ce mousseux est 
élaboré conformément à la 
méthode traditionnelle, c’est-à-
dire que la magie qui s’opère  
pour créer les bulles, la seconde 
fermentation, a lieu en bouteille. 
Le vinificateur JP Colas et son 
équipe laissent reposer le vin sur 
ses lies pendant 48 mois, ce qui  
lui donne ses attrayantes notes 
biscuitées et briochées, et le vin  
ne reçoit aucun dosage, parce  
que certaines choses sont déjà 
suffisamment miraculeuses ainsi.

Miracle de  
       la 13e rue
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VIVEZ L’ENCHANTEMENT • LE SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019

VIN FORTIFIÉ

VERMOUTH

VERMOUTH DI TORINO STORICO  
GIULIO COCCHI
Italie
Les cocktails sont très en vogue à l’heure actuelle  
et les vermouths classiques de haute qualité, comme 
celui-ci, expliquent en partie cet engouement. Ce 
vermouth concentré et robuste révèle des notes de 
miel, d’agrumes et d’épices. Il se mélange merveil- 
leusement bien au bourbon. Il a été classé meilleur 
vermouth de 2018 par Drinks International.

Doux
750 mL (D) 29,95 $ 1
461913 ÍN3-6Î

PORTO

PORTO COLHEITA KOPKE 1999
Mis en bouteilles en 2019, DOP 
Ce porto recèle une acidité vive et éclatante. 
Nuances de raisin sec, de pruneau, de thé vert de 
gingembre et d’amande rôtie dans un ensemble  
long et précis.

Doux
750 mL (D) 64,95 $ 2
010903 Í*zÈ3UÎ

EUROPE

MOSCATEL DE SETÚBAL BACALHÔA 2016
DOC, Portugal
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Moscatel de Setúbal 
Bacalhôa 2016 a été élevé 20 mois en fûts de chêne 
français neutres. Mis en bouteilles en novembre 2018 
et bouché au moyen d’une capsule à vis, il titre 140 g/L 
de sucre résiduel et 17 % d’alcool. [...] Épicé, acidulé, 
tendu et d’un excellent rapport qualité-prix. La finale 
longue et intense révèle un caractère relativement  
sec et sévère. Un vin bien fait qui connaît ses limites 
à ce jeune âge, mais il montre bien ce que le style 
peut vous donner à un prix aussi avantageux. Le prix 
vaut pour une bouteille entière en plus. Période de 
consommation :  2019 à 2025. Note – 88. (Mark 
Squires, robertparker.com, 30 août 2019)

Doux
750 mL (D) 14,95 $ 2
996181 ÍÇ]qVÎ

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RIESLING VENDANGE TARDIVE INDIAN 
SUMMER CAVE SPRING 2017 6
Vignoble du domaine, VQA Lincoln Lakeshore, 
Péninsule du Niagara, Ontario
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est indiscutable-
ment dans la catégorie des vins de dessert dans ce 
millésime. Copieuses nuances de pêche, d’abricot et 
de nectarine mûre agrémentées d’un soupçon de 
miel. Un vin juteux et massif, mais jamais pommadé, 
doté d’une finale de foin sec. Note – 93. (Paul 
Gregutt, Wine Enthusiast, 1er mars 2019)

Demi-doux
375 mL (D) 24,95 $ 2
415901 ÍI[!]Î

VIN DE SPÉCIALITÉ

VIN DE FRUITS

VIN DE FRAMBOISE SOUTHBROOK 6
Ontario
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet révèle des 
arômes précis de framboise aigre. La bouche révèle 
une texture riche, soyeuse et percutante. Saveurs 
pures de framboise. Les tanins rappellent la peau 
blanche d’agrumes. Savoureux! Un vin de dessert très 
bien fait et équilibré. Médaille d’argent, Concours  
des meilleurs vins du Canada 2019. Note – 90. (Craig 
Pinhey, winealign.com, 20 juillet 2019)

Doux
375 mL (D) 19,95 $ 1
341024 ÍB*89Î

VIN DE GLACE

VIN DE GLACE RIESLING  
INNISKILLIN 2017 6
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré par le domaine 
du Niagara de la maison Inniskillin, ce vin complexe et 
précis révèle une acidité ferme qui équilibre bien ses 
235 g/L de sucre résiduel. Les nuances de limonade 
et de thé glacé d’un Arnold Palmer sont agrémentées 
de riches saveurs de miel, de sirop d’érable et de 
caramel écossais. Décadent, délicieux, énergique et 
persistant. Le choix de la rédaction. Note – 92. (Paul 
Gregutt, Wine Enthusiast, 1er nov. 2018)

Liquoreux
375 mL (D) 79,95 $ 2
558288 ÍWrxiÎ

VIN DE GLACE CABERNET FRANC  
LAKEVIEW CELLARS 2017 6
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
NOTE DE DÉGUSTATION : Évalué lors d’une 
dégustation comparative à l’aveugle de 14 vins de 
glace rouges dans le cadre du concours Ontario Wine 
Awards 2019. [...] Bouquet très attrayant, doux, épicé, 
énergique, miellé et mûre de framboise et de purée  
de cerises rouges et noires. Douce, mais équilibrée, la 
bouche mi-corsée, harmonieuse et épicée révèle  
des saveurs de fraise mûre miellée, une acidité vive et 
persistante et une finale éclatante et rafraîchissante. 
[...] Un achat avantageux. Note – 93. (Michael 
Vaughan, vintage assessments.com, 16 mars 2019)

Liquoreux
200 mL (D) 29,95 $ 1
053397 ÍUGÈ7*Î

VIN MOUSSEUX

PREMIER CUVÉE 13TH STREET 2013 6
Méthode traditionnelle,  
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
NOTE DE DÉGUSTATION : Cet assemblage moitié- 
moitié de chardonnay et de pinot noir, [...] révèle des 
arômes de pomme, de poire et d’agrumes relevés  
de notes biscuitées et minérales qui reviennent en 
bouche. Ce vin sec sans aucun dosage offre une 
mousse fraîche et fine et de vives saveurs fruitées 
soulignées par les notes biscuitées et minérales 
jusque dans la finale nette. Mi-corsé à léger et bien 
équilibré, il révèle de subtiles notes de brioche et 
d’amande qui persistent longuement. Note – 92. 
(Lisa Isabelle, winecurrent.com, 22 avril 2019)

Riche et complexe
750 mL (TS) 39,95 $ 2
142679 Í.:oÇÎ
Voir Trésor d’ici

VIN MOUSSEUX CUDDY BY TAWSE 6
Méthode traditionnelle, VQA Terrasse Twenty 
Mile, Escarpement du Niagara, Ontario
NOTE DE DÉGUSTATION : Un mousseux du Niagara 
délicieux et robuste. Ce vin est produit par la maison 
réputée Tawse en collaboration avec le chanteur du 
groupe Blue Rodeo, Jim Cuddy. Arômes de pomme 
jaune et de brioche. Charmant. À boire entre 2018 et 
2021. Note – 92. (Natalie MacLean, nataliemaclean.
com, 27 sept. 2018)

Mi-corsé et savoureux
750 mL (S) 25,95 $ 2
546762 ÍVc^cÎ
4 Produit biodynamique
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ENTOURAGE GRAND RESERVE BRUT 
JACKSON-TRIGGS 2015 6
Méthode traditionnelle,  
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
NOTE DE DÉGUSTATION : Toujours d’un excellent 
rapport qualité-prix pour un mousseux du Niagara  
fait conformément à la méthode traditionnelle, ce  
vin offre une abondance de nuances d’agrumes et 
de fruits à noyau, une vive acidité et la présence 
rassurante de notes de grillé issues de l’élevage sur 
lie. Le dosage bien équilibré garde la bouche vive  
et bien au sec, mais il ajoute au milieu de bouche une 
rondeur qui contribue au charme irrésistible de 
l’ensemble. Note – 90. (Sara d’Amato, winealign.com, 
8 nov. 2018)

Mi-corsé et savoureux
750 mL (S) 29,95 $ 2
234161 Í7I]tÎ

VIN MOUSSEUX STARLIGHT VENTURE 
SERIES MAGNOTTA 6
Méthode Charmat, VQA Ontario
Pour chaque bouteille vendue des vins de la collection 
Venture Series, un montant est remis au G. Magnotta 
Lyme Disease Research Lab de l’Université de Guelph.

NOTE DE DÉGUSTATION : Les nuances autolytiques 
subtiles, mais charmeuses, caractéristiques des vins 
élaborés conformément à la méthode Charmat sont 
relevées de notes d’agrumes et d’un soupçon de 
pomme. Mousse moyenne. Bon équilibre et caractère 
très net. Un superbe mousseux demi-sec pour toutes 
les occasions. Note – 89. (Craig Pinhey, winealign.com, 
20 juillet 2019)

Délicat et fruité
750 mL (DS) 25,95 $ 1
582098 ÍZ4ÆuÎ

MOUSSEUX BRUT ROEDERER ESTATE
Anderson Valley, Mendocino, Californie
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin affirmé, savoureux 
et robuste révèle une bouche mi-corsée à corsée, 
une texture charnue, et de fines bulles. Les saveurs 
crémeuses et étagées de beurre, de pomme, de 
vanille et de gingembre forment une délicieuse 
bouche. Le choix de la rédaction. Note – 93. (Jim 
Gordon, Wine Enthusiast, 31 déc. 2017)

Mi-corsé et savoureux
750 mL (S) 40,95 $ 2
294181 Í=IqOÎ

CRÉMANT DE BOURGOGNE ROSÉ BRUT 
CAVE DE LUGNY
Méthode traditionnelle,  
AOC, Bourgogne, France
Les mousseux de facture traditionnelle ne brillent 
pas seulement dans les célébrations, ils font aussi 
de superbes accords à table, que l’occasion soit  
chic ou décontractée. L’exemple que voici révèle des 
notes d’orange et de pamplemousse, une acidité 
éclatante et affirmée et une excellente minéralité 
sous-jacente. Grâce à son caractère vif et énergique, il 
fera de superbes accords avec le saumon ou le poulet.

Délicat et fruité
750 mL (S) 22,95 $ 1
297846 Í=nN0Î
Produit durable

MOUSSEUX BRUT FERRARI
Méthode traditionnelle, DOC Trento, Italie
NOTE DE DÉGUSTATION : Les arômes de citron, de 
pomme et de goudron mènent à une bouche corsée 
très fruitée et à une finale savoureuse. Dégorgé  
en 2018. Prêt à boire. Note – 90. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 25 nov. 2018)

Mi-corsé et savoureux
750 mL (TS) 24,95 $ 1
352153 ÍC5U@Î

CANADA – VIN BLANC

ONTARIO

RIESLING SPECK FAMILY RESERVE 
HENRY OF PELHAM 2018 6
VQA Terrasse Short Hills,  
Escarpement du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] renversant, ce qui est 
d’autant plus impressionnant pour un tel millésime. 
Les rieslings du Niagara en 2018 sont généralement 
juteux et très affirmés. Bien que l’exemple que voici ne 
soit pas timide et qu’il soit doté d’un impressionnant 
caractère phénolique, il n’en demeure pas moins  
très animé. Le fruit arrive par vagues, mais l’acidité 
succulente est aussi tout à fait remarquable. Cette 
beauté de la terrasse Short Hills est promise à un 
long avenir. À boire entre 2019 et 2028. Dégusté en 
avril 2019. Note – 93. (Michael Godel, winealign.com, 
1er mai 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 24,95 $ 2
643361 Í`A]&Î
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CANADA – VIN BLANC SUITE

ONTARIO

CHARDONNAY AHEAD BY A CENTURY  
THE TRAGICALLY HIP 2018 6
VQA Péninsule du Niagara
(Stoney Ridge)
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Chardonnay Ahead  
by a Century a été créé à l’origine pour souligner le  
20e anniversaire du 5e album du groupe The Tragically 
Hip, intitulé Trouble at the Henhouse. Maintenant à 
son 5e millésime, ce vin chargé de nuances de pomme 
juteuse, de caramel écossais et de vanille révèle  
une bouche crémeuse et une finale grillée. (Comité 
Vintages, févr. 2019)

Corsé et riche
750 mL (S) 21,95 $ 2
483875 ÍPFkJÎ

CHARDONNAY ESTATE WESTCOTT 2017 6
VQA Chaînon Vinemount, Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce chardonnay bien 
façonné a été fermenté en fût et élevé 11 mois dans 
des fûts de chêne français, dont un tiers de fûts neufs. 
Le bouquet de pomme et d’agrumes est relevé de 
notes de caramel, de brioche beurrée et d’épices. La 
bouche mi-corsée, de caractère sec et agréablement 
texturée offre des saveurs de pomme gala et de  
zeste de citron agrémentées de notes de caramel et 
d’épices et de tonalités minérales qui se prolongent 
jusque dans la charmante finale. Note – 89. (Lisa 
Isabelle, winecurrent.com, 22 avril 2019)

Léger et vif
750 mL (TS) 27,95 $ 2
424507 ÍJM’TÎ

CANADA – VIN ROUGE

ONTARIO

FULLY COMPLETELY RESERVE ROUGE 
THE TRAGICALLY HIP 2017 6
VQA Péninsule du Niagara
(Stoney Ridge)
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] cet assemblage de 
cabernet sauvignon, de merlot et de cabernet franc 
offre des nuances de mûre mûre, de prune et d’épices 
douces agrémentées d’une note noisetée dans  
un ensemble merveilleusement équilibré. (Comité 
Vintages, nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 24,95 $ 2
411595 ÍI/ÃQÎ

COLOMBIE-BRITANNIQUE

PINOT NOIR BURROWING OWL 2017 6
BC VQA Vallée de l’Okanagan
La maison Burrowing Owl est depuis 13 ans un chef 
de file de l’énergie solaire dans l’industrie vinicole de la 
Colombie-Britannique. Son pinot noir connaît beau- 
coup de succès auprès de la clientèle de Vintages qui 
aime beaucoup ses nuances affirmées de cerise et  
de petits fruits, sa texture accessible et son équilibre 
remarquable.

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 39,95 $ 2
556613 ÍWb-6Î

CANADA – VIN ROSÉ

ONTARIO

FEATHERSTONE ROSÉ 2018 6
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Cet assemblage [...] offre 
un bouquet d’eucalyptus et d’épices mélangées et 
une bouche aux nuances copieuses et acidulées de 
groseille rouge à grappes et de canneberge relevées 
de vives notes épicées. Les saveurs mi-corsées et 
généreuses se prolongent sur une longue finale qui 
met l’eau à la bouche. [...] Note – 89. (Vic Harradine, 
winecurrent.com, 14 juillet 2019)

Gouleyant et fruité
750 mL (S) 15,95 $ 1
117861 Í+n]KÎ

ÉTATS-UNIS – VIN BLANC

CALIFORNIE

CHARDONNAY PRIVATE RESERVE 
BERINGER 2017
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Le bouquet s’ouvre  
sur de magnifiques nuances de crème brûlée et de 
gingembre confit sur un fond d’ananas et de mangue 
verte relevé d’un soupçon de brioche. La bouche 
mi-corsée et satinée soutenue par une superbe fraî- 
cheur déploie de copieuses saveurs étagées de fruits 
tropicaux qui persistent longuement. Période de 
consommation : 2018 à 2023. Note – 93+. (Lisa 
Perrotti-Brown, MW, robertparker.com, 29 oct. 2018)

Corsé et riche
750 mL (S) 64,95 $ 2
026682 Í:dÈ25Î
Voir Trésors californiens
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CHARDONNAY SONOMA MOUNTAIN 
KISTLER 2017
Sonoma Mountain, Sonoma County
La maison Kistler Vineyards produit des chardonnays 
renversants dans la région de Sonoma depuis 1978. 
Celui que voici, tiré d’un vignoble du domaine dans la 
région des monts Mayacama à l’ouest et d’un autre 
vignoble sur le mont Sonoma lui-même, n’a de cesse 
d’épater tant la critique que les œnophiles. Le millé- 
sime 2017 tout juste livré est aussi élégant et raffiné.

Corsé et riche
750 mL (TS) 114,95 $   2
183921 Í2G5ZÎ
Voir Trésors californiens

FUMÉ BLANC RESERVE TO KALON 
VINEYARD ROBERT MONDAVI 2015
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin expressif et 
complexe révèle une explosion de nuances de 
marmelade, d’écorce de citron confite, de crème 
pâtissière à la pêche et de pamplemousse grillé.  
La bouche souple et succulente révèle des notes 
épicées et florales soutenues par une acidité 
juteuse. À boire d’ici 2022. Note – 93. (MaryAnn 
Worobiec, winespectator.com, 30 sept. 2017)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 59,95 $ 2
326165 Í@]aJÎ
Voir Trésors californiens

CHARDONNAY CHALK HILL  
RODNEY STRONG 2017
Sonoma County
NOTE DE DÉGUSTATION : Il y a déjà bien longtemps, 
en 1965, Rodney Strong fut le premier à planter le 
chardonnay dans ce qui deviendra l’appellation Chalk 
Hill du comté de Sonoma. Ce vin déploie un bouquet 
opulent d’ananas grillé, de banane et de tarte à la 
noix de coco et une acidité éclatante qui porte les 
saveurs fraîches de citron et de pomme croquante 
jusqu’à une finale aux vives nuances d’agrumes.  
À son mieux d’ici 2022 avec les côtelettes de porc  
ou le homard. (Comité Vintages, sept. 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 26,95 $ 2
275552 Í;WTyÎ

CHARDONNAY RED SHOULDER RANCH 
SHAFER 2016
Carneros, Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin toujours aussi 
impressionnant révèle un bouquet floral capiteux de 
rose blanche. La bouche fraîche, charnue et ample 
déploie des saveurs concentrées de kiwi et d’ananas. 
Le vin a été surtout fermenté en fût, puis élevé un  
peu plus d’un an sous chêne français (dont 75 % de 
fûts neufs). Le chêne est bien intégré et la finale 
éclatante est soutenue par une acidité juteuse.  
Note – 94. (Virginie Boone, Wine Enthusiast,  
1er juillet 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 84,95 $ 2
045583 ÍMZÈ38Î
Voir Trésors californiens

OREGON

PINOT GRIS ELK COVE 2017
Willamette Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Pinot Gris Elk Cove 
2017 révèle un bouquet très ouvert de poire bosc, 
de pêche à chair blanche et d’abricot agrémenté  
de notes de fleurs printanières et de caillou mouillé. 
La bouche légère à mi-corsée révèle une bonne 
concentration de fruits frais et une longue finale un 
soupçon phénolique. Période de consommation : 
2018 à 2020. Note – 90. (Erin Brooks, robert 
parker.com, 31 août 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 24,95 $ 1
955906 ÍÃ[&;Î

ÉTATS-UNIS – VIN ROUGE

CALIFORNIE

PINOT NOIR EULENLOCH  
BELLE GLOS 2015
Carneros, Napa Valley 
(Joseph J. Wagner) 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un pinot noir mi-corsé  
et souple de la maison Belle Glos. Arômes de cerise 
mûre et de petits fruits mûrs, mais sans trop de 
douceur. Un vin souple et poli soutenu par une acidité 
racée qui fera de délicieux accords avec le poulet 
grillé. À boire entre 2019 et 2023. Note – 92. (Natalie 
MacLean, nataliemaclean.com, 15 mai 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 59,95 $ 2
010095 Í*)È5”Î
Voir Trésors californiens
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CABERNET SAUVIGNON  
DUCKHORN 2016
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce cabernet sauvignon 
net et opulent de la maison Duckhorn fait à partir 
d’un mélange de fruits du domaine et de raisins 
achetés révèle des notes de cassis très précises. 
Les nuances de fruits noirs relevées de notes plus 
éclatantes de framboise noire sont agrémentées de 
riches tonalités chocolatées imparties par l’élevage 
sous chêne français, dont 50 % de fûts neufs. 
Relativement léger, mais profondément savoureux,  
il révèle une belle tension minérale à l’aération.  
Note – 93. (wineandspiritsmagazine.com, oct. 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 89,95 $ 2
024190 Í83È00Î
Voir Trésors californiens

CABERNET SAUVIGNON FAUST 2016
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin opulent et invitant 
aux saveurs de cassis, de crème de prune et de  
mûre de Boysen portées par une structure très polie 
relevée en finale de notes d’anis, de moka et de tabac. 
Séducteur. À boire d’ici 2028. Note – 93. (James 
Molesworth, winespectator.com, 15 juin 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 59,95 $ 2
238261 Í7r]_Î
Voir Trésors californiens

CABERNET SAUVIGNON  
GRGICH HILLS 2014
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Cabernet Sauvignon 
Grgich Hills 2014 s’ouvre sur un bouquet séducteur 
qui fait jaillir du verre des arômes de mûre et de 
cerise noire agrémentés de notes d’épices douces 
et de fleurs printanières, ainsi qu’un soupçon d’anis. 
La bouche mi-corsée à corsée révèle une charmante 
texture ronde et polie ainsi qu’un équilibre et une 
profondeur remarquables. Les saveurs de fruits noirs 
et d’épices douces persistent jusque dans la longue 
finale veloutée. À son mieux entre 2017 et 2029. 
Note – 92. (Jeb Dunnuck, internationalwinereport.
com, juin 2017)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 99,95 $ 2
071407 ÍgHÈ7>Î
Voir Trésors californiens
4 Produit biologique

ÉTATS-UNIS – VIN ROUGE SUITE

CALIFORNIE

CABERNET SAUVIGNON STAGS LEAP 
DISTRICT CLIFF LEDE 2016
Stags Leap District, Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] 79 % de cabernet 
sauvignon, 11 % de merlot, 8 % de petit verdot et  
2 % de cabernet franc. [...] nuances de cassis frais,  
de prune chaude, de cigare frais et de sol labouré 
agrémentées de notes de kirsch, de bois de santal et 
de sol poussiéreux. La bouche corsée et richement 
fruitée est soutenue par des tanins granuleux et une 
longue finale terreuse. À boire entre 2019 et 2034. 
Note – 93. (Lisa Perrotti-Brown, MW, robertparker.com, 
29 oct. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 119,95 $   2
014217 Í.5È7FÎ
Voir Trésors californiens

CABERNET SAUVIGNON  
DISTRICT 7 2016
Monterey County, Central Coast 
(Scheid Family)
NOTE DE DÉGUSTATION : Un excellent équilibre et 
une superbe intégration des nuances fruitées de 
cerise et de framboise et des notes vanillées, boisées 
et épicées. Fruité et rehaussé par des notes poivrées 
complexes. (Comité Vintages, févr. 2019)

[Le concours Harvest Challenge n’a pas fourni de 
commentaire de dégustation.] Note – 93. (Harvest 
Challenge, 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 17 $ 2
010473 Í*OÈ3fÎ
Tel qu’annoncé dans  
À bon verre, bonne table

NAPANOOK DOMINUS 2015
Napa Valley
(Christian Moueix)
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] parfums de mûre et de 
fleurs forestières. Très aromatique. Corsé et soutenu 
par des tanins souples, modérés et bien intégrés. Un 
soupçon d’olive noire. [...] notes de bois de santal. À 
boire dès maintenant ou à encaver. Note – 96. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 17 déc. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 134,95 $   2
212357 Í57YBÎ
Voir Trésors californiens
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ÉLU ST. SUPÉRY 2015
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Les notes de bois de 
santal, de terre cuite, de cèdre et de tabac sur un 
fond balsamique mènent à de copieuses saveurs  
de prune noire, d’essence de bleuet, de noix de 
Grenoble et de chocolat noir. Un vin corsé soutenu 
par de bons tanins et une charmante acidité. Longue 
finale. Un assemblage des cépages cabernet 
sauvignon, merlot, malbec, cabernet franc et petit 
verdot. À boire en 2021. Note – 94. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 21 déc. 2017)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 99,95 $ 3
052191 ÍT3È1PÎ
Voir Trésors californiens
Produit durable

CABERNET SAUVIGNON THE LEAP 
ESTATE STAGS’ LEAP 2016
Stags Leap District, Napa Valley
Ce vin est tiré de parcelles de cabernet sauvignon 
sélectionnées dans le vignoble domanial dont les 
vignes ont 25 ans d’âge en moyenne. Au millésime 
2016, ce vin accessible, élégant et soyeux révèle 
des notes de fruits noirs, d’espresso et d’épices.

Corsé et souple
750 mL (TS)         119,95 $ 2
142844 Í.<LÉÎ
Voir Trésors californiens

CABERNET SAUVIGNON  
SUBMISSION 2016
Californie
NOTE DE DÉGUSTATION : Vous savez ces bouteilles 
qui vous font tomber à genoux? En voici un exemple. 
Pour la petite histoire, l’un des plus importants 
importateurs de vins de Toronto, Halpern Enterprises, 
est allé faire de la prospection en Californie pour 
trouver un cabernet sauvignon à 20 $ propre à vous 
jeter par terre et voici le bijou qu’il a trouvé. Doté d’une 
bouche de velours polie sur le dessus et opulente en 
dessous, ce vin vous séduit avec ses saveurs de petits 
fruits mûrs mélangés, de café au lait, de prune fumée, 
de chocolat au lait, de tabac grillé et de crème à la 
vanille. Élégant, mais un peu boudeur, ce vin est 
prodigieux pour le prix. Note – 96. (Carolyn Evans 
Hammond, Toronto Star, 6 juillet 2018)

Corsé et souple
750 mL (S) 19,95 $ 2
628230 Í^r>)Î
Voir Les vins du mois

CABERNET SAUVIGNON  
ALEXANDER VALLEY  
RODNEY STRONG 2016 
Alexander Valley, Sonoma County
NOTE DE DÉGUSTATION : La maison Rodney 
Strong produit du cabernet sauvignon depuis 1971. 
L’exemple que voici se montre très agréable avec 
ses notes de fumée de feu de camp, de cerise noire 
et de chocolat. Une grande tenue, beaucoup de poli, 
une structure fluide, une bouche élégante et une 
agréable finale aux tanins mâchus. Ce vin montrera 
ses plus belles qualités jusqu’en 2025, surtout si on 
le sert avec le canard fumé ou les steaks frottés au 
chipotle et au cacao. (Comité Vintages, sept. 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 32,95 $ 2
350454 ÍC$V!Î

ZINFANDEL SONOMA SEGHESIO 2017
Sonoma County
NOTE DE DÉGUSTATION : Charnu et souple, il offre 
des saveurs tendres de framboise, d’épices grillées 
et de réglisse qui coulent fluidement vers une finale 
soyeuse. À boire jusqu’en 2023. Note – 91. (Tim 
Fish, winespectator.com, 30 avril 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 2
942151 Í~5SuÎ

CABERNET SAUVIGNON  
NAPA VALLEY SILVER OAK 2014
Napa Valley
La maison Silver Oak élève son cabernet sauvignon,  
un grand favori des collectionneurs, dans des fûts de 
chêne blanc américain fabriqués dans la tonnellerie 
de la maison, lesquels impartissent au vin des notes 
de noix de coco et une texture crémeuse. Ce cabernet 
sauvignon est soutenu par de petits pourcentages de 
merlot, de cabernet franc, de petit verdot et de malbec. 
Il montrera ses plus belles qualités jusqu’en 2040.

Corsé et ferme
750 mL (TS) 204,95 $   2
936039 Í}\G7Î
Voir Trésors californiens
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PINOT NOIR UNDERWOOD 2017
Oregon
(Union Wine Company)
NOTE DE DÉGUSTATION : Tiré surtout de l’appella-
tion Umpqua Valley dans le sud de l’Oregon, ce pinot 
noir offre des nuances confiturées de framboise, de 
cerise noire et de chocolat à cuire fumé soutenues 
en finale par des tanins mâchus. Il fera des accords 
délicieux avec les viandes fumées ou salaisonnées. 
(Comité Vintages, août 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 22,95 $ 2
421198 ÍJ+ÆSÎ

WASHINGTON

CABERNET SAUVIGNON  
WINES OF SUBSTANCE 2017
Columbia Valley
(Charles Smith)
NOTE DE DÉGUSTATION : Le cabernet sauvignon 
de base du millésime 2017 est absolument superbe 
et, pour un cabernet sauvignon, il constitue un  
achat très avantageux! Ce vin mi-corsé à corsé, pur, 
impeccablement équilibré et énergique révèle des 
nuances classiques de fruits noirs et bleus, de terre 
humide, de violette et de tabac. Un vin superbe. S’il 
venait de la Napa, il se vendrait à trois ou quatre fois 
le prix. Note – 93. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.com, 
11 avril 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 23,95 $ 2
419770 ÍIÅfCÎ

MEXIQUE – VIN ROUGE

PETITE SIRAH L. A. CETTO 2016
Valle de Guadalupe, Basse-Californie
La maison L. A. Cetto a été fondée en 1975. Sa petite 
sirah connaît un immense succès pour son rapport 
qualité-prix fabuleusement avantageux et ses nuances 
riches et profondes de fruits noirs, d’épices, de cuir  
et de fumée. Un excellent vin de tous les jours à servir 
avec la pizza à la viande ou les hamburgers et steaks 
grillés.

Corsé et souple
750 mL (TS) 12,95 $ 1
983742 ÍÆEJ~Î

ÉTATS-UNIS – VIN ROUGE SUITE

CALIFORNIE

PINOT NOIR SLEEPY HOLLOW  
TALBOTT VINEYARDS 2014 
Santa Lucia Highlands, Monterey County
NOTE DE DÉGUSTATION : Des notes épicées 
viennent agrémenter le bouquet fruité de ce vin aux 
arômes de figue broyée, de mûre cuite, de viande 
fumée, d’origan, de pain d’épices et de poivre noir. 
La bouche révèle aussi des nuances de figue broyée 
agrémentées de notes de vanille, de piment de la 
Jamaïque et d’anis étoilé qui rappellent un délicieux 
dessert. Note – 92. (Matt Kettman, Wine Enthusiast, 
1er mars 2017)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 54,95 $ 2
010467 Í*NÈ7tÎ
Voir Trésors californiens

ZINFANDEL JUVENILE  
TURLEY 2017
Californie 
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] le Zinfandel Juvenile 
2017 révèle des parfums de rôtie à la cannelle, de 
réglisse, de groseille rouge à grappes, de canneberge, 
de mûre chaude et de cerise relevés de notes de 
fruits bleus et d’épices. La bouche légère à mi-corsée 
offre un bon noyau fruité relevé de chaleureuses notes 
épicées et soutenues par des tanins souples et une 
acidité juteuse. Longue finale épicée. Période de 
consommation : 2019 à 2023. Note – 91+. (Erin 
Brooks, robertparker.com, 14 mars 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 49,95 $ 2
012217 Í,5È7DÎ
Voir Trésors californiens

OREGON

PINOT NOIR GRANDE CUVÉE  
SOLÉNA 2017
Willamette Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet livre des 
parfums frais de cerise sauvage et de fraise, et la 
bouche est soutenue jusqu’au bout de la finale riche 
et fraîche par des tanins soyeux, élancés et fluides. 
Note – 92. (James Suckling, jamessuckling.com,  
2 juillet 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 33,95 $ 2
486944 ÍPeL+Î
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MALBEC RESERVA ANCIENT  
VERSADO 2013
Mendoza
(Ann Sperling et Peter Gamble)
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] donne à l’équipe de 
vinificateurs canadiens formée de Peter Gamble et 
Ann Sperling une forte impulsion vers un nouveau 
millésime avec ce vin propre à vous sortir d’un coma. 
[...] Ce 2013 n’est pas aussi mâchu que le précédent 
coup d’éclat de la maison, mais il est parfaitement 
remarquable par son austérité tout aussi impression-
nante et son acidité à tout rompre. Les tanins sont 
aussi souples que toujours et l’ensemble est plus 
accessible que le dernier. [...] Ce vin sera délicieux 
dès aujourd’hui avec une viande bien persillée, mais 
après trois ans de cave, il devrait étendre sa palette 
d’accords. Ce vin est la prochaine bombe, quoique 
peut-être un peu moins bruyante et explosive. À 
savourer entre 2021 et 2028. Note – 92. (Michael 
Godel, winealign.com, 13 août 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 59,95 $ 3
316984 Í?et+Î

MALBEC BRAMARE VIÑA COBOS 2015
Sans collage ni filtration, Valle de Uco, Mendoza
(Paul Hobbs)
NOTE DE DÉGUSTATION : De la précision et de 
l’intensité. Mi-corsé à corsé, il déploie une belle 
intensité de fruit agrémentée de notes de fruits 
séchés et de chocolat. À boire dès maintenant ou à 
laisser évoluer au cellier. Percutant. Note – 93. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 21 juin 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 44,95 $ 2
123729 Í,E=hÎ

MALBEC GRAN RESERVA  
VIÑALBA 2015
Valle de Uco, Mendoza 
NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % malbec. [...] Le 
bouquet fabuleusement floral révèle d’attrayants 
arômes de prune et de prunelle relevés de notes de 
grain de poivre rose broyé. Il est d’une jeunesse 
tellement splendide qu’il semblerait dommage de ne 
pas le boire tout de suite, mais sa profondeur suggère 
tout de même qu’il devrait vieillir très gracieusement. 
La bouche sombre et concentrée est elle aussi très 
florale et fraîche, sans aucune surmaturité ni chaleur 
d’alcool. [...] Période de consommation : 2018 à 2023. 
Note – 97. (Decanter World Wine Awards, 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 24,95 $ 2
115311 Í+U+QÎ

ARGENTINE – VIN BLANC

TORRONTÉS TERROIR SERIES  
KAIKEN 2018
Valle de Cafayate, Salta
NOTE DE DÉGUSTATION : Pastille à la poire, pomme 
caramel, nectarine caramélisée et fleur d’oranger. La 
bouche mi-corsée est chargée de saveurs de fruits  
à noyau, mais elle est merveilleusement équilibrée 
par la vive acidité. Prêt à boire. Note – 91. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 3 avril 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 17,95 $ 1
330407 ÍA$’`Î

ARGENTINE – VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON  
ULTRA KAIKEN 2017
Vignoble Vistalba, Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : Copieux arômes de 
tabac sucré et de cassis agrémentés de notes 
florales. Mi-corsé à corsé, tanins mâchus et finale 
savoureuse. Les vieilles vignes lui donnent beaucoup 
de caractère. Il est déjà délicieux, mais il sera à  
son mieux après 2021. Note – 93. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 3 avril 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 19,95 $ 2
135202 Í-T”6Î

MALBEC SIGNATURE  
SUSANA BALBO 2017
Valle de Uco, Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet de ce vin est 
superbe avec ses arômes de fruits bleus, de mûre  
et de thé noir. Généreuses notes sous-jacentes de 
violette. Mi-corsé à corsé, tanins très fins et finale 
fraîche et nette. À boire dès maintenant ou à laisser 
évoluer au cellier. Note – 94. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 27 mars 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
079798 ÍooÈ81Î
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MERLOT GRAND RESERVA  
VUELO 2016
Valle del Cachapoal 
NOTE DE DÉGUSTATION : Élevé 12 mois dans une 
combinaison de fûts de chêne français et américain, 
ce merlot aujourd’hui à son apogée révèle une 
charmante complexité dans ses nuances évoluées 
de prune mijotée et de raisin sec agrémentées de 
superbes notes de chêne vanillé et soutenues par 
des tanins robustes. D’un excellent rapport qualité- 
prix, il sera à son mieux d’ici 2020. (Comité Vintages, 
janv. 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 16,95 $ 1
011141 Í+.È1ÈÎ

PINOT NOIR GRAND RESERVE  
WILLIAM COLE 2017
Valle de Casablanca 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un très charmant  
pinot noir aux copieuses notes d’écorce d’orange, 
d’agrumes, de lavande, de framboise et de fines 
herbes. La bouche mi-corsée à corsée est soutenue 
par une acidité fraîche et des tanins fermes et elle 
est couronnée par une finale longue et mâchue.  
À boire dès maintenant ou à laisser mûrir au cellier. 
Note – 93. (James Suckling, jamessuckling.com,  
16 mars 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 2
010762 Í*lÈ25Î

AUSTRALIE – VIN BLANC

VIOGNIER/MARSANNE THE HERMIT 
CRAB D’ARENBERG 2017
McLaren Vale, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : The Hermit Crab est le 
premier assemblage de viognier et de marsanne 
qu’ait jamais produit la région de McLaren Vale. Au 
millésime 2017, il se montre richement texturé, rond 
et énergique. L’acidité est éclatante, rafraîchissante 
et équilibrée. Les généreuses saveurs de pample-
mousse, de melon et de fruits tropicaux sont agrémen- 
tées d’une délicate note de gingembre et l’élevage 
sur lie donne beaucoup de complexité et de profondeur 
à l’ensemble. Ce vin est particulièrement exotique. 
(Comité Vintages, avril 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 17,95 $ 1
662775 Íb;kFÎ

CHILI – VIN BLANC

CHARDONNAY RESERVA  
IN SITU 2018
Valle del Aconcagua 
(San Esteban)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est toujours un  
bon achat si vous êtes à la recherche d’un chardonnay 
facile à boire offert à prix avantageux. Vin blanc 
légèrement boisé de la vallée de l’Aconcagua, il révèle 
de subtiles notes de poire et de pêche, une bonne 
acidité et un soupçon de muscade. Période de 
consommation : 2019 à 2023. Note – 90. (Tim Atkin, 
MW, timatkin.com, Chile Special Report 2019)

Léger et vif
750 mL (TS) 14,95 $ 2
010765 Í*lÈ5AÎ

CHILI – VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON ACONCAGUA 
ALTO ERRAZURIZ 2017*
DO Valle del Aconcagua
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin extrêmement 
floral aux arômes de feuille de cassis et de thé qui 
mènent à une bouche corsée aux tanins fins et 
crémeux et à une délicieuse finale. Précis et pur. 
Succulent et bien structuré. Il est déjà délicieux,  
mais il s’améliorera avec l’âge. Note – 93. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 5 avril 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 21,95 $ 2
203364 Í4A`jÎ

CARMENÈRE SELECTED VINEYARDS 
1865 SAN PEDRO 2017
DO Valle del Maule
NOTE DE DÉGUSTATION : Un carmenère mûr et bien 
façonné aux copieux arômes de bleuet et de mûre 
agrémentés de délicates notes épicées et fumées. La 
bouche mi-corsée à corsée est soutenue par des 
tanins élégants qui portent les saveurs jusqu’au bout 
de la longue finale. À boire dès maintenant ou à laisser 
mûrir au cellier. Note – 91. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 5 avril 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 2
249201 Í8|!’Î

* Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la date de la livraison.
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CABERNET SAUVIGNON ELDERTON 2016
Barossa, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin incroyablement 
mûr et puissant est chargé de riches nuances de 
fruits noirs agrémentées de notes de tartelette au 
chocolat, de cèdre et d’épices mélangées. La bouche 
concentrée et charnue déploie de délicieuses saveurs 
étagées sur une texture soyeuse. Finale gratifiante  
et veloutée. À son mieux d’ici 2028. Note – 94. (Sam 
Kim, wineorbit.co.nz, août 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 24,95 $ 2
009175 Í{kEÎ

SHIRAZ SIDEWOOD 2016
Adelaide Hills, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Macération carbonique 
en grappes entières et 16 mois d’élevage en 
barriques de chêne français. Ce vin vous frappe 
comme un orage électrique après que vous ayez 
navigué sur son bouquet parfumé et pris la première 
gorgée. Les saveurs de mûre, de cerise rouge et 
noire et de prune inondent la bouche avant que se 
déchaîne la tempête de notes de poivre noir, de 
réglisse et de chocolat noir. La longue finale est 
soutenue par des tanins fins et persistants. À boire 
d’ici 2041. Un achat avantageux. Note – 96. (James 
Halliday, winecompanion.com.au, 1er août 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
446146 ÍL]NÈÎ

CABERNET SAUVIGNON  
STELLA BELLA 2015
Margaret River, Australie-Occidentale
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce cabernet sauvignon 
est un modèle dans le genre. Mi-corsé à corsé, il 
révèle les nuances régionales caractéristiques de 
pastille et d’olive fusionnées tout naturellement avec 
les notes de cassis, de prune et de feuille de laurier. 
Les tanins sont manifestes, mais pas trop rudes pour 
une consommation à moyen terme et un caractère 
plus accessible. Note – 94. (Ned Goodwin, wine 
companion.com.au, 1er août 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 28,95 $ 2
487777 ÍPmm7Î

AUSTRALIE – VIN ROUGE

SHIRAZ BIN Nº 1 BEST’S 2016
Great Western, Victoria
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet très attrayant 
révèle des arômes de prune rouge, de mûre et de 
framboise noire agrémentés de notes de poivre 
blanc et d’épices à gâteaux. La bouche reprend les 
mêmes nuances et y ajoute de saveurs de pêche. 
Généreuses nuances de prune, de cassis et de 
cerise. Très saturé et velouté. À boire dès maintenant 
ou à laisser évoluer au cellier. Note – 94. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 22 janv. 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 21,95 $ 2
222323 Í677DÎ
Voir Faites sensation!

CABERNET SAUVIGNON  
MULBERRY TREE BLEASDALE 2016
Langhorne Creek, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Fait avec le même soin 
qu’un vin à quatre ou cinq fois le prix, la qualité de  
ce vin a de quoi faire rougir. Il est élégant et il clame 
haut et fort sa typicité variétale et son terroir avec 
son cœur de cassis frais qui pompe furieusement. 
Élevage en fût de chêne français (dont 15 % de  
fûts neufs), transformation malolactique ... teneur  
en alcool de 14 %. Pourquoi tant de viniculteurs 
d’Australie-Méridionale ne suivent-ils pas cet 
exemple? À savourer d’ici 2031. Un achat avantageux. 
Note – 94. (James Halliday, winecompanion.com.au, 
1er mai 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
661892 Íb2|gÎ

SHIRAZ/GRENACHE D’ARRY’S ORIGINAL 
D’ARENBERG 2016
McLaren Vale, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin révèle de riches 
arômes de framboise et de mûre goudronnée, ainsi 
que quelques notes de réglisse. La bouche très 
charnue, énergique et fraîche est soutenue par des 
tanins puissants, mais souples. Prêt à boire.  
Note – 91. (James Suckling, jamessuckling.com,  
26 juin 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 1
942904 Í~=$_Î
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SAUVIGNON BLANC  
PENCARROW 2017
Martinborough, île du Nord 
(Palliser)
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet intensément 
aromatique révèle des arômes de fruit de la Passion, 
de feijoa, de musc et de zeste de citron. Les saveurs 
merveilleusement fruitées et énergiques sont 
soutenues par une texture fine et une acidité qui met 
l’eau à la bouche. Un sauvignon blanc séducteur  
aux délicieuses saveurs. À son mieux d’ici 2020. 
Note – 93. (Sam Kim, wineorbit.co.nz, juin 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 18,95 $ 1
148429 Í.t=aÎ

SAUVIGNON BLANC WITHER HILLS 2018
Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Issu de la région de 
Marlborough, ce sauvignon blanc éclatant et 
énergique révèle des notes croquantes de pomme 
verte, de groseille, de zeste de lime et de fines herbes 
fraîches. Intense et d’une grande vivacité. Délicieux 
avec les tacos de poisson et le poulet grillé. À boire 
entre 2019 et 2022. Note – 90. (Natalie MacLean, 
nataliemaclean.com, 4 juillet 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 19,95 $ 2
919514 Í{Ã.0Î
Produit durable

NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN ROUGE

MERLOT OYSTER BAY 2017
Hawke’s Bay, île du Nord
NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % merlot. Nuances 
souples de fruits rouges et noirs relevées de notes 
herbacées, d’un soupçon de vanille et d’une vive 
acidité. Note – 90. (Decanter Asia Wine Awards, 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 2
692343 Íe7KHÎ

AUSTRALIE – VIN ROUGE SUITE

CABERNET SAUVIGNON BLACK LABEL 
COONAWARRA ESTATE WYNNS 2014
Coonawarra, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : La maison Wynns dit de 
ce vin qu’il est, chaque millésime, en volume et en 
rapport qualité-prix, le premier cabernet sauvignon 
d’Australie. Il fait figure de modèle pour les cabernets 
sauvignons de climat frais en raison de sa structure, 
de ses fabuleuses saveurs de cassis, de ses tanins 
fermes et de ses notes boisées bien dosées. À boire 
d’ici 2039. Note – 96. (James Halliday, wine 
companion.com.au, 6 oct. 2016)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 39,95 $ 2
084996 ÍtÇÈ6VÎ

NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN BLANC

CHARDONNAY CLOUDY BAY 2016
Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin complexe et  
plutôt raffiné. Notes d’allumette frottée, fruit intense, 
chêne biscuité épicé, citron confit. Du poli, une  
fine acidité, du croquant et de la sapidité. Excellente 
allonge. Un vin fin. À boire entre 2018 et 2024.  
Note – 94. (Gary Walsh, winefront.com.au,  
28 sept. 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 38,95 $ 2
359513 ÍCÃ-\Î

SAUVIGNON BLANC RESERVE  
KIM CRAWFORD 2017
Marlborough, île du Sud 
NOTE DE DÉGUSTATION : Cet excellent sauvignon 
blanc est adroitement étagé, complexe et d’un équilibre 
presque cristallin. Je soupçonne que le fruit a été cueilli 
à différents moments et dans différents secteurs pour 
en arriver à un tel équilibre entre les nuances moins 
mûres de fines herbes fraîches, d’aneth et de lime et les 
nuances plus mûres de mandarine et de fruits de la 
Passion. La bouche mi-corsée et riche est soutenue 
par une acidité éclatante et agrémentée en finale d’une 
belle minéralité. Excellente allonge. Un vin de Nouvelle- 
Zélande bien apprivoisé. Note – 93. (David Lawrason, 
winealign.com, 28 août 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 24,95 $ 1
924555 Í|MWHÎ
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CABERNET SAUVIGNON  
THE MANOR HOUSE NEDERBURG 2016
WO Western Cape
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin entremêle notes 
herbacées et nuances de fruits noirs mûrs (prune  
et cerise) agrémentées de douces tonalités vanillées 
imparties par 18 mois d’élevage en fût de chêne 
français et américain. Les tanins souples, mais très 
présents, soutiennent le fruit jusqu’à l’agréable finale. 
Note – 89. (Platter’s South African Wine Guide, 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 16,95 $ 2
068767 ÍdlÈ7ÇÎ

ARMÉNIE – VIN ROUGE

KARAS ROUGE 2017
Région d’Armavir
(Tierras de Armenia)
Le vinificateur de la maison Karas, Gabriel Rogel, est 
un Argentin. Pour ses vins, il est assisté du célèbre 
œnologue-conseil Michel Rolland. Cet assemblage 
rouge est tiré surtout de sols volcaniques situés 
entre 1 000 et 1 100 mètres d’altitude. Il révèle des 
saveurs costaudes de fruits noirs, de fumée, d’épices 
et de terre dans un ensemble mûr et souple.

Corsé et souple
750 mL (TS) 21,95 $ 2
492751 ÍQ;STÎ

AUTRICHE – VIN BLANC

GRÜNER VELTLINER FRIENDLY  
LAURENZ V. 2016
DAC Kamptal
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin généreux, mais 
très sec, révèle des arômes et saveurs de pêche à 
chair blanche, de pomme, de citron et de fleur de 
sureau. La bouche ferme couronnée par une finale 
presque austère demeure longue et légèrement 
minérale. À savourer d’ici 2024. Note – 91. (Bruce 
Sanderson, winespectator.com, 30 sept. 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 19,95 $ 2
066225 Íb6È5tÎ

PINOT NOIR THORNBURY 2017
Central Otago, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce pinot noir modérément 
profond et charnu est une délicieuse « bombe fruitée » 
qui révèle bien sa provenance : Central Otago. Saveurs 
de prune, de cerise noire et de chêne épicé. Un vin 
délicieux offert à prix très avantageux. Période de 
consommation : 2018 à 2023. Note – 92. (Bob 
Campbell, MW, therealreview.com, 1er oct. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 27,95 $ 2
329706 Í@Å&HÎ

AFRIQUE DU SUD – VIN BLANC

CHARDONNAY THE HERITAGE  
COLLECTION CHRISTINA 2017
WO Robertson
(Van Loveren)
NOTE DE DÉGUSTATION : En 2017, ce vin est élevé 
entièrement en fût de chêne français neuf. Les 
excellentes notes d’agrumes, de citron et de tangerine 
sont relevées de notes boisées qui enrobent le fruit  
de notes de rôtie beurrée. Élancé, tout en rondeur et 
bourré de personnalité. Admirable. Ce vin est tiré d’une 
parcelle unique. Note – 93. (Platter’s South African 
Wine Guide, 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 18,95 $ 2
010104 Í**È4ÂÎ

AFRIQUE DU SUD – VIN ROUGE

MAESTRO BLUE  
DEMORGENZON 2015
WO Stellenbosch 
NOTE DE DÉGUSTATION : L’année 2015 est le millé- 
sime inaugural de cet excellent assemblage méditer- 
ranéen à dominante de grenache soutenu par les 
cépages mourvèdre, syrah et durif. Souple, épicé et 
voluptueux, il offre des nuances aromatiques de fruits 
rouges et noirs, quelques notes boisées discrètes  
et un peu de tanins en finale grâce aux 6 % de durif. 
Très prometteur. Période de consommation : 2019 à 
2025. Note – 94. (Tim Atkin, MW, timatkin.com, 
South Africa Special Report 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 2
010497 Í*QÈ7zÎ
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BORDEAUX

CARMES DE RIEUSSEC 2015
1er cru, AOC Sauternes 
NOTE DE DÉGUSTATION : Vin de joie et de pur 
plaisir, le Carmes de Rieussec 2015 est absolument 
délicieux. Second vin de la maison, il est éclatant et 
relevé et déborde de nuances d’ananas, d’écorce 
d’orange, de menthe et de jasmin agrémentées d’un 
soupçon de miel. Bien que ce soit le grand vin qui 
reçoive toute l’attention, le second vin n’en est pas 
moins superbe en 2015 et vaut grandement le 
détour. Période de consommation : 2018 à 2030. 
Note – 93. (Antonio Galloni, vinous.com, févr. 2018)

Liquoreux
375 mL (D) 25,95 $ 2
472092 ÍO4|XÎ

BOURGOGNE

MÂCON LA ROCHE VINEUSE  
ROCHE DE BELLENE 2015
AOC 
(Nicolas Potel)
NOTE DE DÉGUSTATION : Tiré de vignes de plus de 
40 ans d’âge, ce vin révèle un bouquet très aroma-
tique aux parfums floraux relevés d’une minéralité de 
gravier. La bouche fruitée est agrémentée de tonalités 
minérales et de notes de chêne bien intégrées. 
L’accord sera délicieux avec les fruits de mer grillés. 
(Comité Vintages, oct. 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 20,95 $ 2
648485 Í`tumÎ

LOIRE

SANCERRE CHÂTEAU DE  
SANCERRE 2018
AOC
La famille Marnier-Lapostolle qui a créé le Grand 
Marnier est derrière ce sancerre minéral et floral. Elle 
assemble le raisin de trois secteurs de l’appellation 
Sancerre pour créer ce vin aux notes de fleurs 
blanches, de pêche fraîche, de citron et de pample-
mousse. Voici un vin vif et juteux doté d’une acidité 
éclatante qui garde l’ensemble léger et relevé en dépit 
de son étoffe et de sa richesse. Il fera de délicieuses 
harmonies avec le crabe, le homard ou le rôti de porc.

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 29,95 $ 2
340893 ÍB(}6Î

CROATIE – VIN BLANC

GRASEVINA CLASSIC ILOK CELLARS 2017
Croatie
NOTE DE DÉGUSTATION : Bouquet minéral et 
légèrement réducteur aux arômes de fruits du verger; 
mi-corsé, sec et saveurs de pêche et de citron  
agrémentées d’une légère note florale. Recommandé 
par Vintage Assessments! Un achat avantageux. 
Note – 88,5. (Tony Aspler, vintageassessments.com, 
10 nov. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 14,95 $ 1
517474 ÍSjj+Î

GRASEVINA KUTJEVO 2018
Vignoble Danube-Kutjevo, Slavonie
NOTE DE DÉGUSTATION : 100 % grasevina. Arômes 
de citron, de jus de poire et de fleurs blanches. La 
bouche minérale, saline et fraîche aux notes de poivre 
blanc révèle un soupçon d’amertume en finale.  
Note – 90. (Decanter World Wine Awards, 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 14,95 $ 1
647396 Í`iÄxÎ

FRANCE – VIN BLANC

ALSACE

GEWÜRZTRAMINER KUHLMANN- 
PLATZ CAVE HUNAWIHR 2018
AOP Alsace 
La Cave Vinicole de Hunawihr a été fondée en 1954 
par un groupe de viniculteurs axés sur la qualité cher-
chant à produire des vins qui mettaient en valeur la 
pureté et la qualité du terroir de la région de Hunawihr. 
Ce vin offre des nuances de pétale de rose, de pêche 
et de miel dans un ensemble mûr et rafraîchissant.  
À servir avec les côtes levées épicées.

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 18,95 $ 2
012010 Í,!È0gÎ
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CHÂTEAU TEYSSIER 2016
AOC Montagne-Saint-Émilion
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet très parfumé 
de fleurs bleues et de prune mène à une bouche  
très énergique et opulente aux tanins accessibles, 
souples et polis. À boire dès maintenant ou à laisser 
évoluer au cellier. Note – 91. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 3 févr. 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 24,95 $ 2
226035 Í6\CKÎ

CHÂTEAU TOUR DES  
TERMES 2016
AOC Saint-Estèphe 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin agréablement 
séveux révèle des saveurs denses de kirsch et de pâte 
de fruits aux prunes et aux cerises. De légères notes 
d’anis, de lilas et de bois de pommier apparaissent sur 
la finale fruitée. Très bien réussi. À son mieux entre 
2022 et 2033. Note – 92. (James Molesworth, 
winespectator.com, 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 54,95 $ 3
010324 Í*@È4LÎ

BORDEAUX JEAN-PIERRE MOUEIX 2015
AOC Bordeaux
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin tout en souplesse. 
Ce vin rouge aux nuances de prune (peau, jus et 
chair) révèle des parfums de petits fruits noirs 
ronceux, relevés de subtiles notes de chêne et de 
girofle. La bouche déploie de douces saveurs 
fruitées soutenues par des notes limoneuses et des 
tanins qui évoquent le cèdre. La finale est succu-
lente et légèrement ronceuse. Une simplicité et une 
clarté magnifiques. Il est tout indiqué pour les longs 
repas du midi ou pour siroter au coin du feu. À boire 
entre 2017 et 2028. Note – 90. (Mike Bennie, 
winefront.com.au, juin 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 16,95 $ 2
516765 ÍScaiÎ

TOURAINE SAUVIGNON BLANC  
DOMAINE DE LA RENNE 2018
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin élancé et raffiné 
révèle des nuances bien articulées de poire, de 
pamplemousse, de pêche et de fruit de la Passion 
sur un fond d’une parfaite minéralité. Équilibre et 
qualité. Pour la qualité, ce vin est offert à prix 
avantageux. Un vin de plaisir qui fera aussi d’excel-
lents accords avec les fruits de mer ou le filet de 
porc au romarin. (Comité Vintages, mars 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 16,95 $ 2
489963 ÍPÇ_9Î

VOUVRAY LES GRANDS MORTIERS  
DONATIEN BAHUAUD 2018
AOP
Ce vin qui connaît beaucoup de succès est fait sur le 
modèle d’un vouvray de facture classique. Raffiné  
et tendu, il révèle une minéralité précise, des nuances 
de poire et de pêche à chair blanche et cette note 
caractéristique de cire de chandelle. Grâce à son 
acidité vive et nette, il fera de délicieuses harmonies 
avec le porc laqué au miel ou les pétoncles sautés.

Demi-sec et fruité
750 mL (DS) 21,95 $ 2
140889 Í.(y}Î

FRANCE – VIN ROUGE

BORDEAUX

CHÂTEAU CANTEMERLE 2011
5e cru, AOC Haut-Médoc
NOTE DE DÉGUSTATION : Grande réussite du 
millésime 2011, le Château Cantemerle est un vin 
élégant révélant une profonde robe rubis-pourpre et 
de copieuses notes de fleurs, de mûre, de framboise 
et de bleuet. La bouche mi-corsée d’une grande 
pureté est soutenue par des tanins tendres et une 
texture qui gagne en intensité. Plutôt léger, mais 
merveilleusement bien façonné, il sera à son mieux 
dans les 10 à 15 prochaines années. Période de 
consommation : 2014 à 2029. Note – 91. (Robert 
Parker fils, robertparker.com, 29 avril 2014)

Corsé et souple
750 mL (TS) 67,95 $ 2
010656 Í*aÈ6/Î
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RHÔNE

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  
CHÂTEAU DE BEAUCASTEL 2017
AOC 
(Famille Perrin)
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Châteauneuf-du- 
Pape Château de Beaucastel 2017 est un autre vin 
ensoleillé merveilleusement provençal au puissant 
bouquet de garrigue, de viande crue, de cuir, de truffe 
et d’épices poivrées. Mi-corsé à corsé, concentré et 
équilibré, il n’est pas particulièrement massif, mais très 
classique et provençal et incroyablement rassasiant.  
Il profitera d’un séjour de quatre à six ans au cellier et 
montrera ses belles qualités pendant deux décennies. 
À maturité de 2023 à 2043. Note – 95. (Jeb 
Dunnuck, jebdunnuck.com, 16 août 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 93,95 $ 3
711317 Íg-1OÎ

GIGONDAS BOIS DE MENGE  
2017
AOC 
(Vignobles & Compagnie)  
NOTE DE DÉGUSTATION : 60 % grenache, 40 % 
syrah. Nuances de prune de Damas mûre, de fruits 
forestiers et de liqueur de cerise rouge agrémentées 
de notes épicées et herbacées; un vin élancé, com- 
plexe et minéral d’un grand charme. Un vin complet. 
Note – 96. (Decanter World Wine Awards, 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 31,95 $ 2
010508 Í*RÈ8ÄÎ

CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES  
LAURUS GABRIEL MEFFRE 2016
AOP
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin mûr, charnu, souple 
et délicat aux chaleureuses notes de compote de 
prunes et de framboises soutenues par des nuances 
de thé noir et d’encens qui s’épanouissent et persistent 
en finale. À boire d’ici 2020. Note – 91. (James 
Molesworth, winespectator.com, 31 mars 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
381053 ÍF*U-Î

FRANCE – VIN ROUGE SUITE

BEAUJOLAIS

JULIÉNAS CHÂTEAU DES  
CAPITANS GEORGES DUBŒUF  
2017 
Mise du domaine, AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin rouge musclé 
révèle des saveurs de petits fruits sucrés. À la fois 
structuré et puissant. Mi-corsé à corsé, poli et affirmé. 
Finale renversante. Il est meilleur en bouteilles qu’il ne 
l’était en fûts. À boire après 2020. Note – 93. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 18 févr. 2019)

Léger et fruité
750 mL (TS) 21,95 $ 3
011359 Í+CÈ9gÎ

BOURGOGNE

MERCUREY VIEILLES VIGNES  
CHÂTEAU DE SANTENAY 2016
AOC 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin sérieux, dense, 
jeune et précis aux notes boisées bien intégrées. Il a 
besoin de temps, mais c’est un bourgogne rouge 
très impressionnant pour le prix et sa concentration 
trahit sa provenance de vieilles vignes. Légères notes 
de réduction, bonne allonge en bouche et nuances 
fruitées étagées. [...] Période de consommation : 
2019 à 2025. Note – 94. (Tim Atkin, MW, decanter.
com, 21 déc. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 34,95 $ 2
668202 Íbr”@Î

MIDI

FITOU GRENACHE/CARIGNAN  
GÉRARD BERTRAND 2017
AOP
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin profondément 
coloré, richement texturé et souple est un assemblage 
indéterminé de variétés du sud de la France. Mais peu 
importe, il illustre bien son caractère méditerranéen. 
Son fruit mûr évoque la prune et le pruneau, la violette 
fanée et de délicates notes d’épices poivrées. On y 
découvre aussi des notes d’anis. Mi-corsé à corsé, 
souple, chaleureux et peu tannique, il est déjà très 
accessible. Bonne à très bonne allonge. [...] Note – 88. 
(David Lawrason, winealign.com, 28 mai 2019)

Corsé et souple
750 mL (S) 17,95 $ 2
403683 ÍHDsVÎ
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ROUSSILLON

OCCULTUM LAPIDEM BILA-HAUT  
M. CHAPOUTIER 2016
AOC Côtes-du-Roussillon-Villages  
Latour-de-France
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] composé à 50 %  
de syrah et à 40 % de grenache avec 5 % chacun  
de carignan et de mourvèdre. [...] fabuleuses nuances 
de mûre, de cassis, de pierre broyée et de violette.  
Ce vin profond, riche, voluptueux, séducteur et merveil- 
leusement texturé [...] Note – 95. (Jeb Dunnuck, 
jebdunnuck.com, 1er nov. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 26,95 $ 2
643239 Í`@GIÎ

SUD-OUEST

ÉPOQUE COLLECTION  
TERROIR 2016
AOC Bergerac 
(Couleurs d’Aquitaine)
NOTE DE DÉGUSTATION : 70 % merlot, 30 % 
cabernet franc. Arômes de fruits noirs frais sur fond 
minéral. La bouche dense est portée par des tanins 
souples et élégants. Note – 92. (Decanter World 
Wine Awards, 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 17,95 $ 2
010509 Í*RÈ9ÈÎ

FRANCE – VIN ROSÉ

PROVENCE

ROSÉ DE LÉOUBE  
CHÂTEAU LÉOUBE 2018
AOC Côtes-de-Provence
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Les vifs arômes de 
fraise et d’orange sanguine d’une grande clarté  
sont relevés d’un soupçon de fleurs et de tonalités 
minérales poussiéreuses. La bouche précise et de 
caractère sec offre des saveurs minérales de petits 
fruits rouges, de tangerine et de chèvrefeuille qui 
gagnent en profondeur en fin de bouche. La finale 
juteuse et longue révèle des notes pierreuses per- 
sistantes et un soupçon de peau blanche d’agrumes. 
Période de consommation : 2019 à 2023. Note – 91. 
(Josh Raynolds, vinous.com, août 2019)

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 30,95 $ 2
491100 ÍQ+ÂiÎ
4 Produit biologique

CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES  
LOUIS LOUIS BERNARD 2016
AOP
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin offert à prix  
très avantageux révèle des notes de basse-cour,  
de ronce et de garrigue. Opulent, ouvert, fruité et 
complexe. La longue finale est portée par des tanins 
fins et veloutés. À savourer d’ici 2022. Note – 90. 
(Anna Lee Iijima, Wine Enthusiast, 1er mars 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 16,95 $ 2
561290 ÍX,zKÎ

NOSTRE PAÏS MICHEL GASSIER 2016
AOC Costières-de-Nîmes
NOTE DE DÉGUSTATION : Assemblage à dominante 
de grenache, le Costières-de-Nîmes Nostre Païs 
2016 offre des arômes envoûtants de pierre broyée, 
d’olive noire et de bleuet. La bouche mi-corsée à 
corsée révèle des saveurs de fruits frais et croquants 
soutenues par des tanins fermes, mais soyeux. Il 
sera à son mieux d’ici 2025. Période de consomma-
tion : 2019 à 2025. Note – 91. (Joe Czerwinski, 
robertparker.com, 31 oct. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 22,95 $ 2
295410 Í=V*bÎ
4 Produit biologique

CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES  
PLAN DE DIEU TERRE DE MISTRAL  
RÉMY FERBRAS 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Le grenache, la syrah et 
le mourvèdre ont ici été vinifiés séparément et élevés 
en cuves inox avant l’assemblage pour préserver la 
pureté du fruit. Le vin qui en résulte déploie d’impres-
sionnantes nuances de prune, de framboise et de 
cerise relevées de notes de chêne épicé et de pétale 
de rose. Ce vin a suffisamment d’étoffe et de structure 
pour accompagner très agréablement les côtes 
levées de bœuf ou le rôti de porc. (Comité Vintages, 
janv. 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 15,95 $ 2
538009 ÍUp)DÎ
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HESSE RHÉNANE

RIESLING TROCKEN THÖRLE 2017
Qualitätswein
NOTE DE DÉGUSTATION : Quelques notes de 
basilic thaïlandais, de zeste de citron et de pêche  
à chair blanche. Un excellent équilibre entre les 
nuances de fruits frais, l’acidité vive et les tanins 
présents en finale. À boire dès maintenant ou à 
laisser évoluer au cellier. Note – 91. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 19 sept. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 21,95 $ 2
665968 Íb[dqÎ

ITALIE – VIN BLANC

TRENTIN–HAUT-ADIGE

PINOT GRIGIO TIEFENBRUNNER 2018
IGT Vigneti delle Dolomiti
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin fait selon les 
règles de l’art révèle toute l’exubérance et la 
fraîcheur d’un millésime équilibré. Le Pinot Grigio 
Tiefenbrunner 2018 est un vin net et éclatant qui 
révèle des notes d’agrumes et d’herbe séchée. 
Dévissez le bouchon, versez-en un trait dans la poêle 
avec du beurre et des oignons verts et faites griller 
votre poisson favori que vous dégusterez ensuite 
avec le reste de la bouteille de ce vin enjoué. Période 
de consommation : 2019 à 2022. Note – 88. 
(Monica Larner, robertparker.com, 11 juillet 2019)

Léger et vif
750 mL (TS) 19,95 $ 2
474742 ÍOOJ_Î

CAMPANIE

GRECO DI TUFO TERRA D’UVA  
BENITO FERRARA 2017
DOCG 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un fabuleux greco aux 
intenses notes de citron séché, d’ananas et de 
mangue. Corsé, étagé et magnifique. Prêt à boire. 
Note – 94. (James Suckling, jamessuckling.com,  
22 oct. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 29,95 $ 1
010094 Í*)È4ÉÎ

GÉORGIE – VIN ROUGE

KINDZMARAULI UNITED STARS 2017
PDO Kindzmarauli, Kakheti
Le Kindzmarauli est connu comme étant l’un des 
meilleurs vins de la Géorgie. Il s’agit d’un vin de 
vendange tardive fait à partir du cépage local saperavi, 
dont le nom signifie « peinture » ou « teinture » en raison 
de la robe profonde des vins qu’il engendre. Avec sa 
teneur élevée en sucre résiduel, ce vin est un véritable 
petit délice sucré. Servez-le rafraîchi avec les caris 
rouges épicés ou au dessert, avec du chocolat noir  
au piment fort.

Mi-corsé et fruité
750 mL (DS) 17,95 $ 2
013961 Í-ÄÈ1\Î

ALLEMAGNE – VIN BLANC

MOSELLE

RIESLING SPÄTLESE  
DOM BISCHÖFLICHE  
WEINGÜTER TRIER 2011 
Prädikatswein
NOTE DE DÉGUSTATION : Les nuances d’épices et 
de fleur d’oranger donnent de l’exotisme à ce riesling 
très concentré chargé de saveurs de cerise jaune 
sucrée et de petits fruits. Il sautille de vivacité sur la 
langue, mais la finale longue et vive comme l’acier est 
soutenue par une minéralité persistante. Note – 90. 
(Anna Lee Iijima, Wine Enthusiast, 1er févr. 2014)

Aromatique et savoureux
750 mL (D) 21,95 $ 2
011651 Í+aÈ1ÇÎ

PALATINAT

RIESLING HANS BAER 2018
Qualitätswein
NOTE DE DÉGUSTATION : La Palatinat, le secteur 
vinicole le plus sec en Allemagne, compte aussi une 
grande variété de sols : grès, marne, loam, calcaire 
et granit. Ce riesling offre des nuances juteuses 
d’agrumes, de pêche et d’épices dans un ensemble 
hautement aromatique. Vif, long et d’un excellent 
rapport qualité-prix, il fera des accords superbes 
avec le rôti de porc ou l’oie rôtie. (Comité Vintages, 
avril 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 14,95 $ 2
011653 Í+aÈ3$Î
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POUILLES

PRIMITIVO VANITÁ 2018
IGP Puglia
(Farnese)
Les viniculteurs des Pouilles raffinent continuellement 
leurs méthodes pour produire des primitivos toujours 
plus élégants et nuancés. La maison Farnese est 
relativement récente, mais elle est fort réputée, surtout 
depuis qu’elle a remporté en 2017 le titre de pro- 
ducteur de l’année au concours Mundus Vini. Ce vin 
énergique aux nuances fruitées juteuses fera d’excel-
lents accords avec les saucisses grillées ou l’agneau.

Corsé et souple
750 mL (S) 19,95 $ 1
569962 ÍXÇ^>Î

SICILE

NERO D’AVOLA/SYRAH SANTAGOSTINO 
BAGLIO SORÌA FIRRIATO 2013
IGT Terre Siciliane
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin authentique du 
sud de l’Italie révèle des arômes de cerise, de prune 
rouge et d’écorce d’orange. La bouche mi-corsée  
à corsée est soutenue par des tanins veloutés et 
couronnée par une finale éclatante. Un assemblage 
de nero d’avola et de syrah. Délicieux dès maintenant. 
Note – 91. (James Suckling, jamessuckling.com,  
22 oct. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
291369 Í=-eZÎ

TOSCANE

ROSSO DI MONTALCINO CAPARZO 2016
DOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin éclatant et frais 
déploie des saveurs de cerise et de framboise 
relevées de notes terreuses et ferrugineuses. Équi- 
libré et relevé d’une explosion d’énergie en finale. 
Prêt à boire. Note – 90. (Bruce Sanderson, wine 
spectator.com, 31 oct. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 1
333575 ÍACk5Î
Voir Les vins du mois

ITALIE – VIN ROUGE

PIÉMONT

BARBARESCO CASETTA 2008
DOCG
Un vin structuré, étagé et d’une grande complexité 
aux arômes de charcuterie, de terre et d’épices. À  
11 ans d’âge, il donne un bel aperçu du potentiel de 
garde du nebbiolo avec ses tonalités évoluées, ses 
notes relevées de pétale de rose et de jasmin et son 
soupçon de cerise, de poivre et de cuir. Il fera de 
délicieux accords avec le bœuf braisé ou l’agneau 
cuit à petit feu aux agrumes et aux fines herbes.

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 42,95 $ 2
412247 ÍI6O6Î

BAROLO MARCENASCO RENATO  
RATTI 2015
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Les parfums envoûtants 
de petits fruits sauvages, d’anis étoilé, de menthol  
et de fleurs bleues parfumées sont relevés de notes 
de camphre et d’espresso. La bouche souple et 
précise offre des notes de framboise broyée, de 
cerise au marasquin, de réglisse et d’aromates 
séchés soutenues par des tanins fins. La finale est 
relevée par une acidité fraîche. À savourer d’ici 
2027. Le choix de la rédaction. Note – 96. (Kerin 
O’Keefe, Wine Enthusiast, 1er oct. 2019)

Corsé et ferme
750 mL (S) 59,95 $ 2
713479 ÍgBoeÎ

GATTINARA TRAVAGLINI 2015
DOCG
Ce vin toujours aussi délicieux et soyeux révèle des 
nuances parfumées de cerise, d’épices, de fleurs et 
de tabac. Gracieux et élégant, il révèle une texture 
souple et fine et il fera d’excellents accords avec le 
canard et les bonnes coupes de bœuf.

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 31,95 $ 2
713354 ÍgAVÃÎ
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VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO  
LA BRACCESCA 2016
DOCG
Le Vino Nobile di Montepulciano La Braccesca  
2016 est un vin particulièrement intense aux arômes 
élégants de fruits noirs, de prune, d’épices et de 
chocolat noir. La bouche mi-corsée à corsée est 
d’allonge moyenne, mais elle déploie de généreuses 
saveurs de fruits noirs et d’épices. Période de 
consommation : 2019 à 2026. Note – 91. (Monica 
Larner, robertparker.com, 31 mai 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 28,95 $ 2
566216 ÍX^08Î

LE VOLTE DELL’ORNELLAIA 2017
IGT Toscana
(Tenuta dell’Ornellaia)
NOTE DE DÉGUSTATION : La récolte caractérisée 
par une abondance de gros grains sombres et un 
manque d’eau dans le raisin a engendré un millésime 
2017 d’une personnalité unique pour Le Volte 
dell’Ornellaia. Ce vin très extrait et succulent déploie 
une abondante douceur de fruit. « Le secret dans ce 
millésime était d’attendre le bon moment pour cueillir 
le raisin, nous dit le régisseur du domaine et vinifica- 
teur Axel Heinz. Les raisins rapetissaient graduelle-
ment à mesure qu’avançait l’été. » Ce manque d’eau 
a donné des fruits très concentrés et un vin d’entrée 
de gamme riche et de facture moderne. Période de 
consommation : 2019 à 2024. Note – 92. (Monica 
Larner, robertparker.com, 18 avril 2019)

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

LUCE 2016
IGT Toscana
(Luce della Vite)
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet mûr et très 
évocateur révèle des parfums de cerise noire, de 
chocolat noir, de pierre chaude, de cassis, de tarte  
aux mûres et d’écorce. La bouche raconte une histoire 
différente avec ses saveurs corsées, compactes, 
étagées et fraîches de fruits forestiers soutenues  
par des tanins élancés. La puissante acidité mène 
l’ensemble vers une finale contenue, mais mâchue.  
À boire en 2024. Note – 96. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 16 juin 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 119,95 $   3
685263 ÍdT_VÎ

ITALIE – VIN ROUGE SUITE

TOSCANE

ERASTOS ROSSO CORTE  
MEDICEA 2016 
IGT Toscana 
(Bolina)
NOTE DE DÉGUSTATION : De la densité, de la 
souplesse et des arômes bien définis. Cet excellent 
vin révèle une majestueuse homogénéité, une 
rondeur harmonieuse et des nuances nettes et 
expressives libres de toute oxydation. La chair 
pourpre du raisin exprime ses saveurs de confiture 
de mûres agrémentées de notes épicées et vanillées. 
Un vin qui ravit les sens. Note – 96. (Luca Maroni, 
lucamaroni.com, 14 févr. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 15,95 $ 2
010948 Í*~È8qÎ

CHIANTI CLASSICO FONTODI 2015
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : La pureté des nuances 
fruitées de ce vin étonne au plus haut point. Le 
bouquet révèle d’éclatants arômes de cassis frais, de 
prune noire, de fines herbes fraîchement coupées,  
de cannelle, de gâteau au fromage aux framboises, de 
cerise glacée et d’écorce d’orange et de citron. La 
bouche charmeuse déploie des saveurs étagées de 
fruits bleus et rouges soutenues par des tanins soyeux 
et une acidité enveloppante. Longue finale. Fait à partir 
de raisins de culture biologique. À boire dès main- 
tenant ou à laisser évoluer au cellier. Note – 95. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 11 sept. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 39,95 $ 2
933317 Í}A1&Î

MORELLINO DI SCANSANO  
BATTIFERRO GRILLESINO 2017
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes fruités de fruits 
forestiers mûrs et de prune rouge agrémentés de 
notes de fleurs bleues. Bouche ronde, juteuse, souple 
et succulente qui déploie des saveurs de cerise au 
marasquin, de compote de framboises et d’épices à 
gâteaux soutenues par des tanins souples. Il n’est pas 
particulièrement complexe, mais il est délicieux. À 
boire d’ici 2019 [...]. Note – 90. (Kerin O’Keefe, Wine 
Enthusiast, 1er mars 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 17,95 $ 1
329318 Í@}2dÎ
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CHIANTI CLASSICO  
SAN FABIANO CALCINAIA 2016
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Bouquet très intense de 
compote de mûres, de réglisse, de feuille de thé, de 
tabac et de cendres. Corsé, très structuré et sérieux,  
il révèle des qualités rares pour un chianti classico 
courant. Il est mâchu, mais l’acidité équilibre merveil-
leusement le tout. À boire en 2020. Note – 94. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 11 sept. 2018)

Corsé et souple
750 mL (S) 21,95 $ 3
023408 Í7HÈ8yÎ

CROGNOLO TENUTA SETTE PONTI 2016
IGT Toscana
NOTE DE DÉGUSTATION : Les arômes de bois de 
rose, de cerise et de bleuet mènent à une bouche 
corsée soutenue par des tanins tendus et précis et 
couronnée par une finale longue et savoureuse. Un 
vin tendu et éclatant aux tanins merveilleusement 
polis et posés. Il sera difficile de ne pas le boire dès 
maintenant, mais il s’épanouira gracieusement au 
cellier. L’assemblage surtout de sangiovese comprend 
un peu de merlot. À boire dès maintenant ou à laisser 
évoluer au cellier. Note – 95. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 22 janv. 2019)

Corsé et ferme
750 mL (S) 34,95 $ 2
727636 ÍhlD9Î

VÉNÉTIE

PALAZZO DELLA TORRE ALLEGRINI 2015
IGT Veronese
NOTE DE DÉGUSTATION : Bouquet très épicé de 
bleuet séché, de gâteau de Noël, de pouding aux 
mûres, de tarte à la mélasse et de fines herbes rôties 
sur un fond balsamique. Bouche corsée, tanins mûrs 
et ronds et finale très vive et énergique grâce à 
l’acidité rafraîchissante. À boire dès maintenant ou à 
laisser évoluer au cellier. Note – 94. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 25 nov. 2018)

Corsé et souple
750 mL (S) 24,95 $ 2
672931 Íc=?.Î

CHIANTI CLASSICO RISERVA  
SER LAPO MAZZEI 2016
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes éclatants de 
cerise tranchée agrémentés d’un soupçon de fraise 
et d’écorce d’orange. La bouche corsée est soutenue 
par des tanins très fins et mûrs qui se fondent dans 
l’ensemble. À la fois délicat et énergique. Vive finale. 
Prêt à boire. Note – 95. (James Suckling, james 
suckling.com, 16 juin 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 24,95 $ 2
288530 Í<u>tÎ

ZINGARI PETRA 2015
IGT Toscana
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin rouge joufflu et 
équilibré en dépit de ses tanins exubérants révèle 
des saveurs éclatantes et mûres de cerise et de 
prune relevées de notes de tabac, de terre et de 
fines herbes. La vive acidité donne beaucoup de 
précision à la longue finale. Merlot, sangiovese, petit 
verdot et syrah. À son mieux entre 2022 et 2033. 
Achats avantageux. Note – 92. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 15 juin 2019)

Corsé et souple
750 mL (S) 19,95 $ 3
244228 Í8J<{Î

BRUNELLO DI MONTALCINO PININO 2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce jeune brunello révèle 
des arômes éclatants de cerise soutenus par des 
notes de pierre broyée. Corsé et ferme, il est soutenu 
jusque dans la merveilleuse finale par des tanins 
soyeux. Tendu et précis. À boire dès maintenant ou à 
laisser évoluer au cellier. Note – 93. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 11 sept. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 59,95 $ 2
032508 Í@RÈ8/Î
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AMARONE DELLA VALPOLICELLA  
CLASSICO TOMMASI 2015
DOCG
Ce grand favori de la clientèle est l’un des amarones 
qui connaissent le plus de succès sur les rayons de 
Vintages. Complexe, équilibré et succulent, il montre 
les plus belles qualités de l’amarone. Il révèle des 
nuances étagées de cacao, de cerise séchée, de 
prune épicée, de moka, de cannelle, de figue et 
d’épices. Délicieux avec les fromages, les viandes 
braisées, les pâtes ou le chocolat noir.

Corsé et souple
750 mL (S) 49,95 $ 2
356220 ÍC^4/Î

PORTUGAL – VIN ROUGE

ALMA DA VINHA 2017
DOC Douro
(Quinta de Caiz) 
Cet assemblage de touriga nacional, de tinta roriz et 
de touriga franca révèle des arômes relevés de fruits 
rouges qui mènent à une bouche persistante et bien 
garnie. De l’intensité et de la maturité jusqu’au bout 
de la finale. Un bon vin pour les côtes levées ou les 
hamburgers.

Corsé et ferme
750 mL (TS) 12,95 $ 2
666016 Íb\0>Î

CONFIDENCIAL RESERVA 2014
Vinho Regional Lisboa
(Casa Santos Lima)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin, l’un des plus 
prestigieux de ce producteur, assemble au moins dix 
variétés de raisin cultivées au domaine. L’élevage 
sous chêne donne un air de raffinement à ce vin déjà 
concentré. Avec ses nuances de fruits noirs et ses 
tanins fermes, il vieillira sans doute gracieusement. À 
boire dès 2019. Le choix de la rédaction. Note – 92. 
(Roger Voss, Wine Enthusiast, 1er juin 2017)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 14,95 $ 2
452789 ÍM;y[Î

ITALIE – VIN ROUGE SUITE

VÉNÉTIE

AMARONE DELLA VALPOLICELLA  
CLASSICO MAZZANO MASI 2012
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Pour avoir une idée de  
la profondeur de l’Amarone Mazzano, vous devez 
imaginer le puits le plus profond qui soit. Ses arômes 
sont multiples, complexes et excentriques. Le fruit 
est à la fois tout et rien, l’acidité est impénétrable 
comme un trou noir, mais vous convie tout de même 
dans son vide réconfortant. Les tanins sont d’une 
finesse incroyable [...]. Période de consommation : 
2020 à 2035. Note – 95. (Michael Godel, wine 
align.com, 21 sept. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 129,95 $   3
597476 Í[jl9Î

VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE 
TOAR MASI 2015
DOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Un magnifique valpolicella 
aux nuances de cerise noire mûre et de petits fruits. 
Bouche mi-corsée et finale savoureuse. Tellement 
délicieux. Prêt à boire. Note – 92. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 25 nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 23,95 $ 1
342444 ÍB8L*Î

VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE 
QUINTARELLI 2011
DOP
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Valpolicella Classico 
Superiore Quintarelli 2011 a été élevé pendant sept 
longs mois en fût (botte grande) avant d’être libéré 
sur le marché. Il requiert une bonne aération avant de 
s’ouvrir et il faut le faire tourner vigoureusement dans 
le verre pour qu’il commence à montrer ses tonalités 
terreuses de brique cuite et de terre de rempotage. 
Le noyau toutefois est chargé de saveurs de mûre et 
de prune mûre. La chaleur du millésime a forgé ici un 
vin très ample et riche de texture (avec 15 % d’alcool). 
Période de consommation : 2019 à 2032. Note – 91. 
(Monica Larner, robertparker.com, 30 août 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 115,95 $   2
986117 ÍÆ]1cÎ

FRE Vin.Nov09 2019 Release FR.indd   42 2019-10-04   4:19 AM



VIVEZ L’ENCHANTEMENT • LE SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019

LE SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019  VINTAGES   43

ESPAGNE – VIN ROUGE

ARDAL CRIANZA 2013
DO Ribera del Duero
(Bodegas Balbas)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin rouge de facture 
moderne révèle des nuances de cerise, de cassis et 
de réglisse agrémentées de notes d’espresso et  
de quelques tonalités minérales et soutenues par 
des tanins fermes et une acidité fraîche. À boire  
dès maintenant et d’ici 2025. Note – 90. (Thomas 
Matthews, winespectator.com, 31 août 2016)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 21,95 $ 2
167601 Í0l!fÎ

CYAN PRESTIGIO 2006
DO Toro 
Tiré de vignes plantées en 1958, ce vin offre des 
saveurs évoluées et bien définies de fruits rouges et 
de sauge sur une base balsamique. À savourer dès 
maintenant avec un morceau de poitrine de bœuf qui 
fond sur la langue.

Corsé et souple
750 mL (TS) 24,95 $ 1
011133 Í+-È3#Î

MONASTRELL/SYRAH/PETIT VERDOT  
EL GORÚ 2018
DOP Jumilla
(Bodegas Ego)
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet révèle des 
parfums attrayants et profonds de mûre et de prune 
menant à une bouche affirmée aux notes de chêne et 
de moka qui gagnent en intensité en finale. À boire dès 
maintenant ou à laisser évoluer au cellier. Note – 90. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 26 juillet 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 13,95 $ 2
443945 ÍLGMUÎ

QUADRUS RESERVA 2011
DOC Douro
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est produit par les 
frères Amaro d’origine portugaise basés à Toronto  
et propriétaires du restaurant Opus sur la rue Prince 
Arthur du quartier Yorkville. Ce vin du Douro mûr, 
souple et étoffé est presque soyeux, mais aussi d’un 
charmant caractère juteux. Les tanins sont d’une 
agréable souplesse et le bouquet relevé, mûr et 
parfumé de confiture de prunes et de framboise est 
agrémenté d’une note de vanilline de chêne, d’épices 
et de fines herbes. La bouche très généreuse et 
délicieuse est certainement un peu plus « douce » 
que celle de la moyenne des vins du Douro. Très 
bonne à excellente allonge. Note – 90. (David  
Lawrason, winealign.com, 28 nov. 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 28,95 $ 2
534271 ÍUJgKÎ

WINEMAKER’S SELECTION ROUGE 
GUADALUPE QUINTA DO QUETZAL 2016
Vinho Regional Alentejano
Ce vin rouge est composé de syrah, d’alicante 
bouschet et d’aragonez. Il offre des nuances fruitées 
complexes et bien définies agrémentées de notes 
de cacao fumé, de fines herbes et de poivre blanc. 
Ce vin gagnera à être laissé au cellier encore un an 
ou deux, mais il sera délicieux dès ce soir avec les 
côtes levées ou les viandes rôties.

Corsé et ferme
750 mL (TS) 16,95 $ 2
408138 ÍHqF)Î

ESPAGNE – VIN BLANC

BARÓN DE LEY BLANCO 2018
DOCa Rioja
NOTE DE DÉGUSTATION : Assemblage non boisé 
des cépages blancs emblématiques de la Rioja, viura 
et malvasía, ce vin est fait pour être frais et facile à 
boire, avec ou sans aliments. Ses arômes végétaux, 
de citron frais et de pelure de pêche jaillissent du 
verre. La bouche ne recherche pas la complexité, 
mais elle fournit de généreuses saveurs fruitées et 
une délicate acidité, ainsi que quelques notes d’herbe 
séchée et un soupçon de sirop de mandarine en 
finale. Un charmant vin pour se rafraîchir le palais,  
à bon prix par-dessus le marché!  Période de 
consommation : 2019 à 2020. Note – 90. (David 
Longfield, decanter.com, 21 mai 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 14,95 $ 2
145995 Í.[Ã’Î

FRE Vin.Nov09 2019 Release.indd   43 2019-10-10   4:00 AM



44   VINTAGES  LE SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019

LA MONTESA CRIANZA PALACIOS  
REMONDO 2016
DOCa Rioja
NOTE DE DÉGUSTATION : Comme en 2015, ce 
rouge qu’Álvaro Palacios décrit comme étant « joyeux » 
est un vin à dominante de grenache qui ne compte que 
8 % de tempranillo. Il révèle des arômes envoûtants  
de lys et de pétale de rose, de succulentes saveurs de 
petits fruits rouges, des notes boisées subtiles et bien 
intégrées et l’acidité des meilleurs vins de garnacha de 
la Rioja-Orientale. Éminemment buvable. Période de 
consommation : 2019 à 2025. Note – 94. (Tim Atkin, 
MW, timatkin.com, Rioja Special Report 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 25,95 $ 2
674572 ÍcMhbÎ

VIÑA TONDONIA RESERVA  
R. LOPEZ DE HEREDIA 2006
DOCa Rioja
Le Viña Tondonia Reserva est un vin rouge phare de la 
maison qui tire son inspiration des vins du Médoc, mais 
il est produit à partir de cépages locaux. En 2006, il est 
composé à 70 % de tempranillo, à 20 % de garnacha, 
à 5 % de graciano et à 5 % de mazuelo. Il titre 13 % 
d’alcool. La maison élève toujours ce vin en barriques 
de chêne américain neutres, pendant une période 
d’environ six ans. C’est le plus ancien de tous les vins 
rouges que j’ai goûtés, mais c’est aussi le plus frais, ce 
qui témoigne de la qualité du vignoble. Ce vin se taille 
la part du lion des 400 000 bouteilles que la maison 
produit, dont 220 000 bouteilles remplies sur une 
période de 12 jours consécutifs en mai 2014. Période 
de consommation : 2018 à 2028. Note – 95. (Luis 
Gutiérrez, robertparker.com, 28 févr. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 58,95 $ 2
356337 ÍC_EdÎ

ESPAGNE – VIN ROUGE SUITE

EXCELLENS CUVÉE ESPECIAL  
MARQUÉS DE CÁCERES 2015
Convient aux régimes végétaliens,   
DOCa Rioja
NOTE DE DÉGUSTATION : Vous ne regretterez pas  
de monter d’un cran et de passer de la crianza à ce 
tempranillo tiré de vignobles cultivés à des altitudes 
atteignant 700 mètres. Produit la première fois en 
2011, ce vin dense et concentré révèle des saveurs de 
prune rouge et de bleuet soutenues par d’élégantes 
notes de chêne et une minéralité crayeuse. Période de 
consommation : 2020 à 2025. Note – 91. (Tim Atkin, 
MW, timatkin.com, Rioja Special Report 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS)       17 $ 2
010684 Í*dÈ4-Î
Tel qu’annoncé dans  
À bon verre, bonne table

GARNACHA/TEMPRANILLO/CARIÑENA 
RESERVA MONASTERIO DE LAS VIÑAS 
2014
DOP Cariñena
NOTE DE DÉGUSTATION : Vous n’en reviendrez pas 
de la structure de cet assemblage rouge à base de 
cariñena [...] vous ferez mieux d’en acheter deux 
bouteilles pour l’essayer dans sa jeunesse austère et 
y revenir après au moins cinq ans. [...] Nuances 
fruitées croquantes et tanins longs et secs. L’un des 
trésors cachés de l’Espagne. À boire entre 2020 et 
2027. Note – 88. (Michael Godel, winealign.com,  
1er mai 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 14,95 $ 3
166579 Í0aolÎ

Joignez-vous à la famille Vintages
Soyez parmi les premiers à être informés des nouveaux  
choix de produits faits par nos experts, des événements de  
dégustations, des dîners des viniculteurs et des offres  
spéciales. Abonnez-vous au bulletin Quoi de neuf? de Vintages.

QUOI DE NEUF?
Abonnez-vous dès aujourd’hui à lcbo.com/vintages

VIVEZ L’ENCHANTEMENT • LE SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019
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VIN FORTIFIÉ
PORTO n 010903 PORTO COLHEITA KOPKE 1999 Page 21 64,95 $
VERMOUTH n 461913 VERMOUTH DI TORINO STORICO GIULIO COCCHI Page 21 29,95 $
EUROPE n 996181 MOSCATEL DE SETÚBAL BACALHÔA 2016 Page 21 14,95 $

VIN DE DESSERT
CANADA – ONTARIO n 415901 RIESLING VENDANGE TARDIVE INDIAN SUMMER CAVE SPRING 2017 6 (375 mL) Page 22 24,95 $

VIN DE SPÉCIALITÉ
CANADA – ONTARIO n 341024 VIN DE FRAMBOISE SOUTHBROOK 6 (375 mL) Page 22 19,95 $

VIN DE GLACE
CANADA – ONTARIO n 053397 VIN DE GLACE CABERNET FRANC LAKEVIEW CELLARS 2017 6 (200 mL) Page 22 29,95 $

n 558288 VIN DE GLACE RIESLING INNISKILLIN 2017 6 (375 mL) Page 22 79,95 $

VIN MOUSSEUX
CANADA – ONTARIO n 234161 ENTOURAGE GRAND RESERVE BRUT JACKSON-TRIGGS 2015 6 Page 23 29,95 $

n 142679 PREMIER CUVÉE 13TH STREET 2013 6 Page 22 39,95 $
n 546762 VIN MOUSSEUX CUDDY BY TAWSE 6 Page 22 25,95 $
n 582098 VIN MOUSSEUX STARLIGHT VENTURE SERIES MAGNOTTA 6 Page 23 25,95 $

ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 294181 MOUSSEUX BRUT ROEDERER ESTATE Page 23 40,95 $
FRANCE – BOURGOGNE n 297846 CRÉMANT DE BOURGOGNE ROSÉ BRUT CAVE DE LUGNY Page 23 22,95 $
ITALIE – TRENTIN–HAUT-ADIGE n 352153 MOUSSEUX BRUT FERRARI Page 23 24,95 $

VIN BLANC
CANADA – ONTARIO n 483875 CHARDONNAY AHEAD BY A CENTURY THE TRAGICALLY HIP 2018 6 Page 24 21,95 $

n 424507 CHARDONNAY ESTATE WESTCOTT 2017 6 Page 24 27,95 $
n 643361 RIESLING SPECK FAMILY RESERVE HENRY OF PELHAM 2018 6 Page 23 24,95 $

ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 275552 CHARDONNAY CHALK HILL RODNEY STRONG 2017 Page 25 26,95 $
n 026682 CHARDONNAY PRIVATE RESERVE BERINGER 2017 Page 24 64,95 $
n 045583 CHARDONNAY RED SHOULDER RANCH SHAFER 2016 Page 25 84,95 $
n 183921 CHARDONNAY SONOMA MOUNTAIN KISTLER 2017 Page 25 114,95 $
n 326165 FUMÉ BLANC RESERVE TO KALON VINEYARD ROBERT MONDAVI 2015 Page 25 59,95 $

ÉTATS-UNIS – OREGON n 955906 PINOT GRIS ELK COVE 2017 Page 25 24,95 $
ARGENTINE n 330407 TORRONTÉS TERROIR SERIES KAIKEN 2018 Page 29 17,95 $
CHILI n 010765 CHARDONNAY RESERVA IN SITU 2018 Page 30 14,95 $
AUSTRALIE n 662775 VIOGNIER/MARSANNE THE HERMIT CRAB D’ARENBERG 2017 Page 30 17,95 $
NOUVELLE-ZÉLANDE n 359513 CHARDONNAY CLOUDY BAY 2016 Page 32 38,95 $

n 148429 SAUVIGNON BLANC PENCARROW 2017 Page 32 18,95 $
n 924555 SAUVIGNON BLANC RESERVE KIM CRAWFORD 2017 Page 32 24,95 $
n 919514 SAUVIGNON BLANC WITHER HILLS 2018 Page 32 19,95 $

AFRIQUE DU SUD n 010104 CHARDONNAY THE HERITAGE COLLECTION CHRISTINA 2017 Page 33 18,95 $
AUTRICHE n 066225 GRÜNER VELTLINER FRIENDLY LAURENZ V. 2016 Page 33 19,95 $
CROATIE n 517474 GRASEVINA CLASSIC ILOK CELLARS 2017 Page 34 14,95 $

n 647396 GRASEVINA KUTJEVO 2018 Page 34 14,95 $
FRANCE – ALSACE n 012010 GEWÜRZTRAMINER KUHLMANN-PLATZ  CAVE HUNAWIHR 2018 Page 34 18,95 $
FRANCE – BORDEAUX n 472092 CARMES DE RIEUSSEC 2015 (375 mL) Page 34 25,95 $
FRANCE – BOURGOGNE n 648485 MÂCON LA ROCHE VINEUSE ROCHE DE BELLENE 2015 Page 34 20,95 $
FRANCE – LOIRE n 340893 SANCERRE CHÂTEAU DE SANCERRE 2018 Page 34 29,95 $

n 489963 TOURAINE SAUVIGNON BLANC DOMAINE DE LA RENNE 2018 Page 35 16,95 $
n 140889 VOUVRAY LES GRANDS MORTIERS DONATIEN BAHUAUD 2018 Page 35 21,95 $

ALLEMAGNE – MOSELLE n 011651 RIESLING SPÄTLESE DOM BISCHÖFLICHE WEINGÜTER TRIER 2011 Page 38 21,95 $
ALLEMAGNE – PALATINAT n 011653 RIESLING HANS BAER 2018 Page 38 14,95 $
ALLEMAGNE – HESSE RHÉNANE n 665968 RIESLING TROCKEN THÖRLE 2017 Page 38 21,95 $
ITALIE – TRENTIN-HAUT-ADIGE n 474742 PINOT GRIGIO TIEFENBRUNNER 2018 Page 38 19,95 $
ITALIE – CAMPANIE n 010094 GRECO DI TUFO TERRA D’UVA BENITO FERRARA 2017 Page 38 29,95 $
ESPAGNE n 145995 BARÓN DE LEY BLANCO 2018 Page 43 14,95 $

VIN ROUGE
CANADA – ONTARIO n 411595 FULLY COMPLETELY RESERVE ROUGE THE TRAGICALLY HIP 2017 6 Page 24 24,95 $
CANADA –  n 556613 PINOT NOIR BURROWING OWL 2017 6 Page 24 39,95 $
COLOMBIE-BRITANNIQUE 
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 350454 CABERNET SAUVIGNON ALEXANDER VALLEY RODNEY STRONG 2016 Page 27 32,95 $

n 010473 CABERNET SAUVIGNON DISTRICT 7 2016 Page 26 17 $
n 024190 CABERNET SAUVIGNON DUCKHORN 2016 Page 26 89,95 $
n 238261 CABERNET SAUVIGNON FAUST 2016 Page 26 59,95 $
n 071407 CABERNET SAUVIGNON GRGICH HILLS 2014 4 Page 26 99,95 $
n 936039 CABERNET SAUVIGNON NAPA VALLEY SILVER OAK 2014 Page 27 204,95 $
n 014217 CABERNET SAUVIGNON STAGS LEAP DISTRICT CLIFF LEDE 2016 Page 26 119,95 $
n 628230 CABERNET SAUVIGNON SUBMISSION 2016 Page 27 19,95 $
n 142844 CABERNET SAUVIGNON THE LEAP ESTATE STAGS’ LEAP 2016 Page 27 119,95 $
n 052191 ÉLU ST. SUPÉRY 2015 Page 27 99,95 $
n 212357 NAPANOOK DOMINUS 2015 Page 26 134,95 $
n 010095 PINOT NOIR EULENLOCH BELLE GLOS 2015 Page 25 59,95 $
n 010467 PINOT NOIR SLEEPY HOLLOW TALBOTT VINEYARDS 2014 Page 28 54,95 $
n 012217 ZINFANDEL JUVENILE TURLEY 2017 Page 28 49,95 $
n 942151 ZINFANDEL SONOMA SEGHESIO 2017 Page 27 29,95 $

ÉTATS-UNIS – OREGON n 486944 PINOT NOIR GRANDE CUVÉE SOLÉNA 2017 Page 28 33,95 $
n 421198 PINOT NOIR UNDERWOOD 2017 Page 28 22,95 $

ÉTATS-UNIS – WASHINGTON n 419770 CABERNET SAUVIGNON WINES OF SUBSTANCE 2017 Page 28 23,95 $

LISTE D’ACHATS LE SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019
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* Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la date de la livraison.
Bouteilles de 750 mL, à moins d’indication contraire.   4 Produit biologique

(K) = Kasher, (KP) = Kasher pour la Pâque juive, (KPM) = Kasher pour la Pâque juive et Mevushal46   VINTAGES  LE SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019

VIN ROUGE SUITE
MEXIQUE n 983742 PETITE SIRAH L.A. CETTO 2016 Page 28 12,95 $
ARGENTINE n 135202 CABERNET SAUVIGNON ULTRA KAIKEN 2017 Page 29 19,95 $

n 123729 MALBEC BRAMARE VIÑA COBOS 2015 Page 29 44,95 $
n 115311 MALBEC GRAN RESERVA VIÑALBA 2015 Page 29 24,95 $
n 316984 MALBEC RESERVA ANCIENT VERSADO 2013 Page 29 59,95 $
n 079798 MALBEC SIGNATURE SUSANA BALBO 2017 Page 29 19,95 $

CHILI n 203364 CABERNET SAUVIGNON ACONCAGUA ALTO ERRAZURIZ 2017* Page 30 21,95 $
n 249201 CARMENÈRE SELECTED VINEYARDS 1865 SAN PEDRO 2017 Page 30 19,95 $
n 011141 MERLOT GRAND RESERVA VUELO 2016 Page 30 16,95 $
n 010762 PINOT NOIR GRAND RESERVE WILLIAM COLE 2017 Page 30 19,95 $

AUSTRALIE n 084996 CABERNET SAUVIGNON BLACK LABEL COONAWARRA ESTATE WYNNS 2014 Page 32 39,95 $
n 009175 CABERNET SAUVIGNON ELDERTON 2016 Page 31 24,95 $
n 661892 CABERNET SAUVIGNON MULBERRY TREE BLEASDALE 2016 Page 31 19,95 $
n 487777 CABERNET SAUVIGNON STELLA BELLA 2015 Page 31 28,95 $
n 222323 SHIRAZ BIN Nº 1 BEST’S 2016 Page 31 21,95 $
n 446146 SHIRAZ SIDEWOOD 2016 Page 31 19,95 $
n 942904 SHIRAZ/GRENACHE D’ARRY’S ORIGINAL D’ARENBERG 2016 Page 31 19,95 $

NOUVELLE-ZÉLANDE n 692343 MERLOT OYSTER BAY 2017 Page 32 19,95 $
n 329706 PINOT NOIR THORNBURY 2017 Page 33 27,95 $

AFRIQUE DU SUD n 068767 CABERNET SAUVIGNON THE MANOR HOUSE NEDERBURG 2016 Page 33 16,95 $
n 010497 MAESTRO BLUE DEMORGENZON 2015 Page 33 29,95 $

ARMÉNIE n 492751 KARAS ROUGE 2017 Page 33 21,95 $
FRANCE – BORDEAUX n 516765 BORDEAUX JEAN-PIERRE MOUEIX 2015 Page 35 16,95 $

n 010656 CHÂTEAU CANTEMERLE 2011 Page 35 67,95 $
n 226035 CHÂTEAU TEYSSIER 2016 Page 35 24,95 $
n 010324 CHÂTEAU TOUR DES TERMES 2016 Page 35 54,95 $

FRANCE – BEAUJOLAIS n 011359 JULIÉNAS CHÂTEAU DES CAPITANS GEORGES DUBŒUF 2017 Page 36 21,95 $
FRANCE – BOURGOGNE n 668202 MERCUREY VIEILLES VIGNES CHÂTEAU DE SANTENAY 2016 Page 36 34,95 $
FRANCE – MIDI n 403683 FITOU GRENACHE/CARIGNAN GÉRARD BERTRAND 2017 Page 36 17,95 $
FRANCE – RHÔNE n 711317 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CHÂTEAU DE BEAUCASTEL 2017 Page 36 93,95 $

n 381053 CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES LAURUS GABRIEL MEFFRE 2016 Page 36 19,95 $
n 561290 CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES LOUIS LOUIS BERNARD 2016 Page 37 16,95 $
n 538009 CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES PLAN DE DIEU TERRE DE MISTRAL RÉMY FERBRAS 2016 Page 37 15,95 $
n 010508 GIGONDAS BOIS DE MENGE 2017 Page 36 31,95 $
n 295410 NOSTRE PAÏS MICHEL GASSIER 2016 4 Page 37 22,95 $

FRANCE – ROUSSILLON n 643239 OCCULTUM LAPIDEM BILA-HAUT M. CHAPOUTIER 2016 Page 37 26,95 $
FRANCE – SUD-OUEST n 010509 ÉPOQUE COLLECTION TERROIR 2016 Page 37 17,95 $
GÉORGIE n 013961 KINDZMARAULI UNITED STARS 2017 Page 38 17,95 $
ITALIE – PIÉMONT n 412247 BARBARESCO CASETTA 2008 Page 39 42,95 $

n 713479 BAROLO MARCENASCO RENATO RATTI 2015 Page 39 59,95 $
n 713354 GATTINARA TRAVAGLINI 2015 Page 39 31,95 $

ITALIE – POUILLES n 569962 PRIMITIVO VANITÁ 2018 Page 39 19,95 $
ITALIE – SICILE n 291369 NERO D’AVOLA/SYRAH SANTAGOSTINO BAGLIO SORÌA FIRRIATO 2013 Page 39 19,95 $
ITALIE – TOSCANE n 032508 BRUNELLO DI MONTALCINO PININO 2013 Page 41 59,95 $

n 933317 CHIANTI CLASSICO FONTODI 2015 Page 40 39,95 $
n 288530 CHIANTI CLASSICO RISERVA SER LAPO MAZZEI 2016 Page 41 24,95 $
n 023408 CHIANTI CLASSICO SAN FABIANO CALCINAIA 2016 Page 41 21,95 $
n 727636 CROGNOLO TENUTA SETTE PONTI 2016 Page 41 34,95 $
n 010948 ERASTOS ROSSO CORTE MEDICEA 2016  Page 40 15,95 $
n 964221 LE VOLTE DELL’ORNELLAIA 2017 Page 40 29,95 $
n 685263 LUCE 2016 Page 40 119,95 $
n 329318 MORELLINO DI SCANSANO BATTIFERRO GRILLESINO 2017 Page 40 17,95 $
n 333575 ROSSO DI MONTALCINO CAPARZO 2016 Page 39 19,95 $
n 566216 VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO LA BRACCESCA 2016 Page 40 28,95 $
n 244228 ZINGARI PETRA 2015 Page 41 19,95 $

ITALIE – VÉNÉTIE n 597476 AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO MAZZANO MASI 2012 Page 42 129,95 $
n 356220 AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO TOMMASI 2015 Page 42 49,95 $
n 672931 PALAZZO DELLA TORRE ALLEGRINI 2015 Page 41 24,95 $
n 986117 VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE QUINTARELLI 2011 Page 42 115,95 $
n 342444 VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE TOAR MASI 2015 Page 42 23,95 $

PORTUGAL n 666016 ALMA DA VINHA 2017 Page 42 12,95 $
n 452789 CONFIDENCIAL RESERVA 2014 Page 42 14,95 $
n 534271 QUADRUS RESERVA 2011 Page 43 28,95 $
n 408138 WINEMAKER’S SELECTION ROUGE GUADALUPE QUINTA DO QUETZAL 2016 Page 43 16,95 $

ESPAGNE n 167601 ARDAL CRIANZA 2013 Page 43 21,95 $
n 011133 CYAN PRESTIGIO 2006 Page 43 24,95 $
n 010684 EXCELLENS CUVÉE ESPECIAL MARQUÉS DE CÁCERES 2015 Page 44 17 $
n 166579 GARNACHA/TEMPRANILLO/CARIÑENA RESERVA MONASTERIO DE LAS VIÑAS 2014 Page 44 14,95 $
n 674572 LA MONTESA CRIANZA PALACIOS REMONDO 2016 Page 44 25,95 $
n 443945 MONASTRELL/SYRAH/PETIT VERDOT EL GORÚ 2018 Page 43 13,95 $
n 356337 VIÑA TONDONIA RESERVA R. LOPEZ DE HEREDIA 2006 Page 44 58,95 $

VIN ROSÉ
CANADA – ONTARIO n 117861 FEATHERSTONE ROSÉ 2018 6 Page 24 15,95 $
FRANCE – PROVENCE n 491100 ROSÉ DE LÉOUBE CHÂTEAU LÉOUBE 2018 4 Page 37 30,95 $
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Ce tempranillo concentré et  
fruité est tiré de vignes cultivées 
jusqu’à 700 mètres d’altitude.  
Il fera de délicieux accords avec 
l’agneau grillé.

EXCELLENS CUVÉE ESPECIAL 
MARQUÉS DE CÁCERES 2015
DOCa Rioja, Espagne

10684    (TS)   750 mL       
17 $      2
Corsé et ferme 

91 points (timatkin.com)

 

La maison District 7 est synonyme 
de Monterey, où la diversité 
climatique et géographique permet 
de cultiver avec succès à la fois  
les cépages de climat chaud et de 
climat frais. Le cabernet sauvignon 
puissant et fruité que voici fera  
de parfaites harmonies avec les 
ragoûts copieux.

CABERNET SAUVIGNON  
DISTRICT 7 2016
Monterey County, Central Coast, 
Californie

10473     (TS)   750 mL     
17 $      2
Corsé et ferme 

93 points (Harvest Challenge)

31
89

2

La solution  
à 17 $   
Des vins d’un 
fabuleux rapport 
qualité-prix!

BIENVENUE CHEZ  
VINTAGES

LA SOLUTION À 17 $. EN SUCCURSALE ET EN LIGNE DÈS LE 9 NOVEMBRE 2019.
Vins offerts dans certains points de vente Vintages. Pour savoir où trouver ces produits, consultez le site lcbo.com/vintages. Les prix peuvent changer sans préavis.
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Découvrez notre collection mensuelle Les Classiques qui  
renferme des vins de premier choix élaborés par les meilleurs 

producteurs au monde. Consultez la collection et passez 
votre commande à lcbo.com/vintages-classiques.
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Exclusivités 
     de prestige

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

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

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

Succursales de prestige Vintages OTTAWA  Rideau et King Edward   OAKVILLE  Cornwall Dr. et Trafalgar Rd.    
WOODBRIDGE  Autoroute 7 et Weston Rd.
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MALBEC JOSÉ ZUCCARDI 2015
Valle de Uco, Mendoza, Argentine

Vin très précis, plus mûr et plus rond que le 
millésime précédent. À boire jusqu’en 2024.

93 points (Luis Gutiérrez,  
robertparker.com, 29 juin 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 44,95 $ 2

163725 Í0E9`Î

CHARDONNAY NON FILTRÉ  
NEWTON 2017
Napa Valley, Californie

Le raisin provient surtout de Carneros dans la 
vallée de Napa. Excellente maturité, saveurs 
massives et structure impressionnante.

Corsé et riche
750 mL (TS) 73,95 $ 2

001537 Í/E{Î

PINOT GRIS ESTATE CARABELLA 2017
20th anniversary, Chehalem Mountains,  
Willamette Valley, Oregon

Bombe fruitée élégante aux notes de  
cidre de pommes et de pamplemousse et  
à l’acidité juteuse.

91 points (Paul Gregutt,  
Wine Enthusiast, 1er févr. 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 26,95 $ 1

011255 Í+9È5CÎ

ZINFANDEL ROMBAUER 2016
Californie

Notes de prune en conserve, de tarte aux  
framboises et de gâteau de la Forêt-Noire,  
sur un fond d’épices à gâteau, de sous-bois  
et de pot-pourri. À boire jusqu’en 2025.

90 points (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 31 janv. 2019)

Corsé et souple
750 mL (S) 62,95 $ 2

010460 Í*NÈ0XÎ

XÉRÈS SEC PALO CORTADO  
PENINSULA SOLERA FAMILIAR LUSTAU 
DO, Espagne

Sec et complexe, saveurs étagées de noix et 
d’herbes rehaussées de nuances de menthe.

Sec
750 mL (TS) 35,95 $ 1

748798 ÍjwÆ=Î

CHAMPAGNE BRUT ROSÉ  
LOUIS ROEDERER 2013
AOC, Champagne, France

Léger et délicat, notes pures et fraîches d’agrumes. 
Période de consommation : 2024 à 2033.

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

Riche et complexe
750 mL (TS) 104,95 $   3

368415 ÍDt/MÎ

CABERNET FRANC LAUNDRY  
VINEYARD TAWSE 2014 6
VQA Lincoln Lakeshore,  
Péninsule du Niagara, Ontario

Archétype du vin de climat frais : ferme, terreux, 
herbacé et végétal. À boire jusqu’en 2022.

91 points (John Szabo, MS,  
winealign.com, 19 déc. 2018)

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

130997 Í-)Å/Î

VIN ORANGE TORONTEL NARANJO 
MATURANA 2018
Valle del Maule, Chili

Arômes de fleurs et d’agrumes confits,  
bouche splendide à l’acidité juteuse.

95 points (Patricio Tapia,  
guiadescorchados.cl, 2019)

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

556217 ÍW^1:Î

CABERNET SAUVIGNON PRELUDE 
VINEYARDS LEEUWIN 2014
Margaret River, Australie-Occidentale

Notes d’eucalyptus et de groseille rouge  
entrelacées de fleurs séchées, d’herbes et  
de poli à meuble. À boire jusqu’en 2032.

92 points (Christina Pickard,  
Wine Enthusiast, 1er avril 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 31,95 $ 2

986133 ÍÆ]A,Î

Succursales de prestige Vintages OTTAWA  Rideau et King Edward   OAKVILLE  Cornwall Dr. et Trafalgar Rd.    
WOODBRIDGE  Autoroute 7 et Weston Rd.
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COS PERPETUAL TORRES 2015
DOCa Priorat, Espagne

Limpide, pur, long et gorgé de nuances 
raffinées. À boire jusqu’en 2028.

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

Corsé et souple
750 mL (TS) 59,95 $ 2

265710 Í:Y*eÎ

FIANO DI AVELINO  
MONTEMAJOR 2017
DOCG, Campanie, Italie

Ce vin d’une netteté et d’une rondeur remar- 
quables révèle une étonnante régularité pour  
le millésime.

93 points (Luca Maroni,  
lucamaroni.com, 13 févr. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 23,95 $ 2

010956 Í*ÃÈ6kÎ

LE VOLTE DELL’ORNELLAIA 2017
IGT Toscana, Toscane, Italie
(Tenuta dell’Ornellaia)

Un vin succulent et très extrait qui offre  
d’abondantes notes fruitées. À boire  
jusqu’en 2024.

92 points (Monica Larner,  
robertparker.com, 18 avril 2019)

Corsé et ferme
1 500 mL   (TS) 64,95 $ 2

051458 ÍSMÈ88Î

AMARONE DELLA VALPOLICELLA  
CLASSICO MAZZANO MASI 2012
DOCG, Vénétie, Italie

Complexe et long, profondeur et  
accessibilité incroyables.

95 points (Michael Godel,  
winealign.com, 21 sept. 2018)

Corsé et souple
1 500 mL   (TS) 321,95 $   3

010407 Í*HÈ7hÎ

MERLOT WINEMAKERS’ RESERVE  
BABICH 2015
Irongate Vineyard, Gimblett Gravels, 
Hawke’s Bay, île du Nord, Nouvelle-Zélande

Arômes attrayants et légèrement terreux  
de prune rouge. Saveurs vives et éclatantes  
de petits fruits rouges.

92 points (James Suckling,  
jamessuckling.com, 8 oct. 2018)

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

156828 Í/d<?Î

SYRAH GIMBLETT GRAVELS  
RESERVE VILLA MARIA 2016
Gimblett Gravels, Hawke’s Bay,  
île du Nord, Nouvelle-Zélande

Parfums fragrants de poivre blanc. Léger,  
raffiné et élégant, mais aussi puissant.  
Équilibre et densité remarquables.

94 points (James Suckling,  
jamessuckling.com, 8 oct. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 49,95 $ 2

011963 Í+ÄÈ3bÎ

CHÂTEAU PIPEAU 2015
AOC Saint-Émilion Grand Cru,  
Bordeaux, France

Exotique, profond et mystérieux, saveurs  
de petits fruits sauvages et de cèdre,  
tanins mûrs et soyeux.

93 points (Decanter World Wine  
Awards, 2018)

Mi-corsé et fruité
1 500 mL   (TS) 86,95 $ 2

195255 Í3TWtÎ

ÉTAPE 3
Passez votre commande et 

faites-la livrer en succursale 
ou à la maison.

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

Magasinage tout-aller! 

ÉTAPE 1
Téléchargez l’appli  

de la LCBO. 

MARCHE À SUIVRE :
ÉTAPE 2

Balayez le code à  
barres ou entrez  

le numéro du produit. 

 ÍQyÆ(Î
123456

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)

FRE Vin.Nov09 2019 Release.indd   51 2019-10-10   4:12 AM



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. 

FRE Vin.Nov09 2019 Release FR.indd   52 2019-10-04   4:22 AM



CABERNET SAUVIGNON 
RESERVE REIF 2015 6
VQA Péninsule du Niagara

Mi-corsé et fruité

304162  (TS)   
750 mL  34,95 $   2 

THE EMBRACE  
THE FOREIGN AFFAIR 
2017 6
VQA Péninsule du Niagara

Léger et fruité

538041  (TS)     
750 mL  16,95 $   2 

QUALITÉ À BON PRIX
Le vin que voici renferme des parts égales de 
gamay et de pinot noir et a été élaboré selon la 
méthode ripasso pour lui donner encore plus 
de profondeur et de saveur. Avec ses nuances 
de fraise et d’épices, il sera parfait pour un 
dîner tête-à-tête ou une soirée décontractée 
sur le canapé avec l’être aimé. Et à ce prix, 
votre portefeuille sera aussi très à l’aise. 

SYRAH RESERVE 
PENINSULA RIDGE 
2016 6
VQA Terrasse Beamsville, 
Escarpement du Niagara

Mi-corsé et fruité

230896  (TS)   
750 mL  24,95 $   2 

UN STYLE  
À DÉCOUVRIR 
Dans les bonnes conditions, la syrah peut 
donner d’excellents résultats en Ontario.  
Ces conditions, on les trouve dans les sols 
parfaitement bien adaptés dont les maisons 
Peninsula Ridge et Creekside tirent profit 
pour leur approvisionnement en raisin. 
Ajoutez à cela le climat idéal du millésime 
2016 et vous obtenez des vins délicieux 
comme ces syrahs épicées et étoffées,  
mais élégantes, qui feront des accords 
fabuleux avec les mets automnaux.

CHARDONNAY Nº 2 
WISMER-FOXCROFT 
BACHELDER 2015 6
VQA Terrasse Twenty Mile, 
Escarpement du Niagara

Corsé et riche

547299  (TS)    
750 mL  44,95 $   2

VINERIE VEDETTE
Spécialiste du pinot noir et du chardonnay, 
Thomas Bachelder produit depuis dix ans des 
vins sensationnels sous son étiquette du 
même nom. Les deux vins que voici ont été 
élaborés à partir de raisins cultivés par la 
talentueuse équipe de la maison Bachelder et 
le vigneron Craig Wismer, dont les vignobles 
familiaux figurent parmi les plus vénérés de la 
région du Niagara. L’un comme l’autre de ces 
deux vins rehaussera délicieusement tout 
repas du temps des Fêtes. 
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SYRAH ICONOCLAST 
CREEKSIDE 2016 6
VQA Terrasse de St. David, 
Niagara-on-the-Lake 

Mi-corsé et fruité

471797  (TS)     
750 mL  25 $   2

PRODUITS  
D’EXCEPTION
Non seulement l’élevage sous chêne du 
cabernet sauvignon arrondit ses tanins, mais il 
peut aussi lui impartir de merveilleuses notes 
épicées et fumées. Ce vin élevé 18 mois dans 
une combinaison de fûts de chêne français  
et hongrois révèle des nuances de mûre mûre, 
d’épices brunes, de cuir et de fumée. Il fera 
des accords réussis avec les steaks aux 
champignons.

PINOT NOIR WISMER- 
PARKE VINEYARD 
BACHELDER 2017 6
VQA Terrasse Twenty Mile, 
Escarpement du Niagara

Mi-corsé et fruité

520379  (TS)    
750 mL  44,95 $   2

Recherchez ces vins 
de première qualité 
dans les boutiques Nos 
vins et terroirs de 20  
de nos succursales et 
dans le rayon Vintages 
de certaines succur- 
sales des régions de 
Toronto et d’Ottawa,  
ou commandez-les  
en ligne à l’adresse 
lcbo.com.
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    En 
vedette
    ce mois-ci

Vin blanc
CHARDONNAY QUARRY ROAD TAWSE
VQA Chaînon Vinemount,  
Péninsule du Niagara, Ontario
111989  (TS)  750 mL  35,95 $
SOLDÉ 31,95 $  Épargnez 4 $

CHARDONNAY CANADIAN OAK  
FEATHERSTONE
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
149302  (TS)  750 mL  21,95 $
SOLDÉ 19,95 $  Épargnez 2 $

CHARDONNAY ESTATE HIDDEN BENCH
VQA Terrasse Beamsville,  
Escarpement du Niagara, Ontario
068817  (TS)  750 mL  29,95 $
SOLDÉ 27,95 $  Épargnez 2 $

CHARDONNAY MUSQUÉ ESTATE  
CAVE SPRING
VQA Terrasse Beamsville,  
Escarpement du Niagara, Ontario
246579  (S)  750 mL  17,95 $
SOLDÉ 16,95 $  Épargnez 1 $

CHARDONNAY RESERVE  
MISSION HILL
BC VQA Vallée de l’Okanagan,  
Colombie-Britannique
545004  (TS)  750 mL  23,95 $
SOLDÉ 20,95 $  Épargnez 3 $

CHARDONNAY RUSSIAN  
RIVER RANCHES SONOMA-CUTRER
Sonoma Coast, Californie
608653  (TS)  750 mL  27,95 $
SOLDÉ 24,95 $  Épargnez 3 $

CHARDONNAY VINTNER’S  
RESERVE KENDALL-JACKSON
Californie
(Jackson Wine Estates International)
369686  (S)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 17,95 $  Épargnez 2 $

RIESLING BLACK SHEEP FEATHERSTONE
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
080234  (DS)  750 mL  18,95 $
SOLDÉ 16,95 $  Épargnez 2 $

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

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

RIESLING THIRTY BENCH
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
024133  (DS)  750 mL  22,95 $
SOLDÉ 20,95 $  Épargnez 2 $

SAN VINCENZO ANSELMI
IGT Veneto, Italie
948158  (S)  750 mL  17,95 $
SOLDÉ 15,95 $  Épargnez 2 $

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

CABERNET SAUVIGNON  
NAPA FIRST PRESS
Napa Valley, Californie
(Delicato Family Vineyards)
188110  (S)  750 mL  29,95 $
SOLDÉ 26,95 $  Épargnez 3 $

CABERNET SAUVIGNON RESERVA  
GRAN CORONAS TORRES
DO Penedès, Espagne
036483  (TS)  750 mL  21,95 $
SOLDÉ 19,95 $  Épargnez 2 $

CABERNET SAUVIGNON  
NAPA VALLEY STERLING
Napa Valley, Californie
314575  (S)  750 mL  42,95 $
SOLDÉ 37,95 $  Épargnez 5 $

CARMENÈRE WINEMAKER’S LOT 148 
CONCHA Y TORO
Vignoble Las Pataguas, Valle del Rappel, Chili
030957  (TS)  750 mL  18,95 $
SOLDÉ 15,95 $  Épargnez 3 $

CHIANTI CLASSICO PÈPPOLI
DOCG, Toscane, Italie
606541  (TS)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 17,95 $  Épargnez 2 $

OFFRES SPÉCIALES
de

offres à durée limitée
Épargnez à l’achat de ces vins et spiritueux  
du 11 novembre au 1er décembre 2019.

PORTO TAWNY TAYLOR 
FLADGATE 20 ANS D’ÂGE
DOP, Portugal
(Taylor, Fladgate & Yeatman) 
149047  (D)   
750 mL  69,95 $
SOLDÉ 62,95 $
Épargnez 84 $  
sur une caisse de 12

CHAMPAGNE  
BRUT CUVÉE ROSÉ  
LAURENT-PERRIER
AOC, Champagne, France
158550  (S)   
750 mL  99,95 $
SOLDÉ 89,95 $
Épargnez 120 $  
sur une caisse de 12

ÉPARGNEZ

10 $
ÉPARGNEZ

7 $
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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.

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 10 au 30 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  
10 au 30 novembre 2019.

Vin blanc Autres vins et spiritueux
CHARDONNAY RESERVE MER SOLEIL
Santa Lucia Highlands, Monterey County, Californie
958975  (TS)  750 mL  34,95 $
Obtenez 10 milles en prime

AMER UNICUM
Hongrie
364851    500 mL  26,10 $
Obtenez 8 milles en prime

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

LAN CRIANZA
DOCa Rioja, Espagne
166538  (TS)  750 mL  16,95 $
Obtenez 8 milles en prime

EXTRA SEC FOSS MARAI
Treviso, Vénétie, Italie
729392  (S)  750 mL  19,95 $
SOLDÉ 17,95 $  Épargnez 2 $

VIN DE GLACE RIESLING CAVE SPRING
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
447441  (D)  375 mL  49,95 $
SOLDÉ 44,95 $  Épargnez 5 $

VIN DE GLACE VIDAL INNISKILLIN
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
559302  (D)  50 mL  7,95 $
SOLDÉ 6,95 $  Épargnez 1 $

VIN DE GLACE VIDAL PRIVATE  
RESERVE PELLER ESTATES
Dans une boîte-cadeau,  
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
018564  (D)  200 mL  27,30 $
SOLDÉ 24,30 $  Épargnez 3 $

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

Vin rouge SUITE  Autres vins et spiritueux
FAMILLE PERRIN RÉSERVE
AOC Côtes-du-Rhône, France
363457  (TS)  750 mL  16,95 $
SOLDÉ 14,95 $  Épargnez 2 $

PINOT NOIR BIOLOGIQUE  
ESTATE HIDDEN BENCH
VQA Terrasse Beamsville,  
Escarpement du Niagara, Ontario
274753  (TS)  750 mL  31,95 $
SOLDÉ 28,95 $  Épargnez 3 $

PINOT NOIR SONOMA COAST LA CREMA
Sonoma Coast, Californie
719435  (TS)  750 mL  34,95 $
SOLDÉ 31,95 $  Épargnez 3 $

SHIRAZ JESTER MITOLO
McLaren Vale, Australie-Méridionale
659607  (TS)  750 mL  22,95 $
SOLDÉ 19,95 $  Épargnez 3 $

SYRAH PORCUPINE RIDGE
WO Swartland, Afrique du Sud
(Boekenhoutskloof Winery)
595280  (TS)  750 mL  15,95 $
SOLDÉ 13,95 $  Épargnez 2 $

VALPOLICELLA SUPERIORE  
RIPASSA ZENATO
DOC, Vénétie, Italie
479766  (S)  750 mL  26,95 $
SOLDÉ 23,95 $  Épargnez 3 $

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

POINTS DE MIRE
• Vins de qualité pour les cadeaux des Fêtes
• Talents locaux : Vins mousseux spéciaux 

LES VINS DU MOIS
CABERNET SAUVIGNON HAVENS 2017
Alexander Valley, Sonoma County, Californie (013241)

CHIANTI CLASSICO RISERVA TRASQUA  
FANATICO 2013
DOCG, Toscane, Italie (283861)

FAITES SENSATION!
CAIRANNE LE PAVILLON DES COURTISANES 
JEAN-LUC COLOMBO 2016 
AOC Côtes-du-Rhône-Villages, France (120717)

Prochaine livraison...
Le 23 novembre 2019

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

• Les produits figurant dans ce catalogue peuvent être 
commandés en ligne à lcbo.com ou par le biais de notre 
appli mobile (téléchargeable depuis l’App Store ou 
Google Play) et sont offerts dans les points de vente 
Vintages aux quatre coins de l’Ontario. Les stocks sont 
limités et varient d’une succursale à l’autre.  

• Rendez-vous à lcbo.com/vintages pour obtenir des 
renseignements sur les nouvelles livraisons, les offres 
spéciales, les événements et plus encore, ou soyez les 
premiers à être informés en vous abonnant à notre bulletin 
électronique hebdomadaire Quoi de neuf? de Vintages à 
lcbo.com/vintages-quoideneuf.

• Si vous recevez le catalogue par la poste et que  
vous déménagez, ou si vous souhaitez ne plus le recevoir, 
veuillez appeler alloLCBO au 416-365-5900 ou au 
1-800-668-5226, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h, 
et le samedi, de 9 h à 18 h, ou visiter lcbo.com/allolcbo.  
Ce catalogue peut aussi être consulté en ligne à  
lcbo.com/vintages.
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À tout coup!
Le cadeau parfait.

*Les cartes-cadeaux de Vintages peuvent être achetées 
en succursale et en ligne. La livraison est gratuite lorsque 
vous commandez à lcbo.com/cartescadeaux.

Livraison et manutention gratuites du  
10 novembre 2019 au 1er février 2020.  
Commandes en ligne seulement. 

Les cartes-cadeaux peuvent être utilisées pour acheter des produits  
de la LCBO et de Vintages dans les succursales de la LCBO. 
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SHIRAZ BIN Nº 1 BEST’S 2016 
Great Western, Victoria

 222323       (TS)       750 mL 

21,95 $
Corsé et ferme 

94 points (jamessuckling.com)

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE  
ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 31.

Faites
sensation

avec le Best!
La saison des Fêtes arrive à grands pas. Faites bande à part et apportez le 
meilleur. Ce vin opulent et velouté est produit par l’une des plus anciennes 
vineries familiales d’Australie, fondée en 1866, qui possède aujourd’hui 
quelques-uns des vignobles les plus anciens et réputés au pays. Le shiraz 
est non seulement le cépage le plus célèbre d’Australie, mais ausssi celui 
qui y est le plus répandu. Mais le meilleur dans ce vin particulièrement  
délicieux : ses copieuses notes de prune, de cassis et de cerise. 

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 9 NOVEMBRE 2019
C a t a l o g u e  n o  6 7 5
T h i s  p u b l i c a t i o n  i s  a l s o 
a v a i l a b l e  i n  E n g l i s h .

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

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

Merci de consommer de façon responsable.
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