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CHIANTI CLASSICO RISERVA  
FANATICO TRASQUA 2013 
DOCG, Toscane, Italie
283861 (TS) 750 mL 24,95 $ 1

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce chianti classico 
révèle un charmant bouquet de fruits rouges et 
de fines herbes fraîches relevé de notes de 
tabac, de cèdre, d’écorce d’orange et d’agrumes. 
La bouche mi-corsée à corsée est soutenue par 
des tanins mâchus et elle est couronnée par une 
finale de persistance moyenne. Prêt à boire – 93 
(James Suckling, jamessuckling.com,  
11 sept. 2018)

Mi-corsé et fruité
En première

CABERNET SAUVIGNON HAVENS 2017
Alexander Valley, Sonoma County, Californie

013241 (S) 750 mL 27,95 $ 2

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin à domi-
nante de cabernet sauvignon avec un peu 
de petite sirah est tiré de vignobles de choix 
dans le secteur d’Alexander Valley. Poli et 
très bien façonné, il offre un impressionnant 
rapport qualité-prix. Nuances précises de 
fruits noirs et notes complexes de cuir, de 
menthol et de fumée sur un fond tannique. 
Le caractère fruité mûr est bien équilibré par 
une fine veine d’acidité. Il rehaussera à 
merveille le rôti de bœuf ou le steak tartare. 
(Comité Vintages, juillet 2019)

Corsé et ferme
En première

Les favoris de demain

les vins
du mois
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C’est le temps d’être généreux, ce moment de l’année où vous voulez offrir quelque chose  
d’extraordinaire dans une jolie boîte-cadeau. C’est dans cet esprit du temps des Fêtes que nous 
avons le plaisir de vous présenter un assortiment de vins très fins et convoités issus des plus 
célèbres régions vinicoles du monde. Les choix sont commentés par nos experts, les conseillers  
en produits, qui partagent avec vous leurs impressions sur ces trésors. Chacun des vins de la  
collection fera un cadeau superbe pour le collectionneur, une belle gâterie à vous offrir à vous-
même ou la touche finale parfaite au dîner élégant que vous planifiez depuis des semaines.

RIEN QUE   
  LE MEILLEUR

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

MAGASINEZ  
EN LIGNE
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4   VINTAGES

La maison Moët & Chandon  
a été fondée en 1743, et chaque 
bouteille portant la mention  
« Grand Vintage » est unique  
et originale. L’année 2012 ne 
marque que la 74e édition de  
ce vin depuis la fondation de la 
maison, il y a 276 années de 
cela. Que vous poursuiviez la 
tradition ou vouliez en créer de 
nouvelles, gâter les personnes 
qui vous sont chères avec le 
Grand Vintage Moët & Chandon 
2012 est une occasion unique, 
surtout que vous ne savez pas 
si l’occasion se présentera à 
nouveau de votre vivant. » 

Johanna  
Conseillère en produits 
Midland

CHAMPAGNE EXTRA BRUT GRAND 
VINTAGE MOËT & CHANDON 2012
AOC, France

92 points (William Kelley,  
robertparker.com)
Riche et complexe
069773 (TS) 750 mL 93,95 $ 2

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE  
ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 31.
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MALBEC VIGNOBLE UNIQUE 
FINCA ORELLANA TERROIR 
SERIES TRAPICHE 2015
La Consulta, Valle de Uco, Mendoza, 
Argentine

Les vinificateurs argentins prennent de 
plus en plus la mesure des avantages 
que leur confère la viticulture en haute 
altitude. Le malbec de vignoble unique 
est l’une des nouvelles tendances  
de l’heure à ce chapitre. Concentré 
et intense, le vin que voici en est un  
exemple sensationnel.

96 points (James Suckling, 
jamessuckling.com)
Corsé et souple
178145 (TS) 750 mL  
42,95 $   2

PINOT NOIR HAMILTON  
RUSSELL 2018
WO Hemel-en-Aarde Valley,  
Afrique du Sud

La vallée de Hemel-en-Aarde (paradis 
sur terre) réussit particulièrement 
bien ses pinots noirs. Le courant de 
Benguela en provenance de l’Antarc- 
tique apporte des brises rafraîchis-
santes dans la région et fournit les 
conditions idéales pour la culture de ce 
cépage capricieux. L’exemple que voici 
est de caractère très bourguignon.

95 points (Greg Sherwood, MW, 
gregsherwoodmw.com)
Mi-corsé et fruité
999516 (TS) 750 mL  
59,95 $   3
Produit durable

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION 
COMPLÈTES ET COMMANDER EN LIGNE,  
ALLER AUX PAGES 39 À 42.

VINTAGES   5
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Châteauneuf-du-Pape fut la 
première région de France à 
être élevée en appellation. Au 
total, 18 cépages sont admis 
dans ce secteur, mais seule- 
ment 13 sont communément 
utilisés dans les assemblages, 
dont la vedette demeure  
le grenache. Si vous êtes à la 
recherche de quelque chose  
de spécial cette saison, un  
châteauneuf-du-pape avec ses 
puissantes saveurs, sa pureté  
et son élégance constitue un 
excellent choix. »

Kyle  
Conseiller en produits
Hamilton

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  
DOMAINE FONT DE MICHELLE 2017
AOP, Rhône, France

16 sur 20 (Richard Hemming, MW,  
jancisrobinson.com)
Corsé et souple
400358 (TS) 750 mL 53,95 $ 2

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 44.
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VINTAGES   7

CABERNET SAUVIGNON  
CHATEAU MONTELENA 2016
Napa Valley, Californie

Fondé en 1882, Chateau Montelena 
a connu la gloire lors du Jugement  
de Paris de 1976. Si vous êtes à la 
recherche d’un cadeau à offrir ou 
d’un vin à servir lors d’un grand repas, 
rappelez-vous de ceci : peu de vins 
californiens sont aussi prestigieux et 
distingués que ceux de Chateau 
Montelena.

92 points (Antonio Galloni,  
vinous.com)
Corsé et ferme
718452 (TS) 750 mL  
74,95 $   3

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 
BARRIQUES ZENI 2013
DOCG, Vénétie, Italie

La famille Zeni produit du vin depuis 
1870. La maison compte un musée 
viticole qui célèbre la tradition et la 
viniculture vénitiennes. Le musée 
propose une galerie olfactive GO, la 
première en son genre en Italie.

97 points (Decanter World Wine 
Awards)
Corsé et souple
472688 (S) 750 mL  
56,95 $   2

CHIANTI CLASSICO RISERVA  
TENUTA TIGNANELLO 
MARCHESE ANTINORI 2015
DOCG, Toscane, Italie

Au fil des 26 générations de son 
existence (634 years!), la famille 
Antinori a fait preuve d’une détermi-
nation et d’un souci d’excellence qui 
lui ont attiré des hordes de fidèles.

93 points (Antonio Galloni,  
vinous.com)
Mi-corsé et fruité
512384 (TS) 750 mL  
49,95 $   2

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION 
COMPLÈTES ET COMMANDER EN LIGNE,  
ALLER AUX PAGES 37 À 48.
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Magasinez cette collection en ligne à lcbo.com PINOT NOIR LE GRAND CLOS  
LE CLOS JORDANNE 2017 6
VQA Péninsule du Niagara, Ontario

Les vignobles de la maison Le Clos 
Jordanne ont engendré certains des 
vins les plus raffinés et importants 
que le Canada ait jamais produits. 
L’étiquette a été mise sur la glace 
après le millésime en 2012, mais elle 
est revenue en force en 2017.

Mi-corsé et fruité
184564 (TS) 750 mL  
44,95 $   2

JULIÉNAS CHÂTEAU  
FUISSÉ 2016
AOC, Beaujolais, France 
(J.J. Vincent)

L’appellation Juliénas, nommée d’après 
Jules César, est l’un des dix crus du 
Beaujolais. Les vins produits ici sont 
particulièrement bien structurés. Ses 
nuances de fruits rouges éclatants 
sont soutenues par une fine acidité et 
des tanins fermes. Ce vin promet de 
s’épanouir au cellier.

91 points (Gillian Sciaretta, 
winespectator.com)
Léger et fruité
011356 (TS) 750 mL  
26,95 $   2
En première

POUR VOIR LES NOTES DE  
DÉGUSTATION COMPLÈTES  
ET COMMANDER EN LIGNE,  
ALLER AUX PAGES 34 À 43.
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VINTAGES   9

Tenuta Sette Ponti est une 
maison vinicole reconnue dans 
le monde entier pour ses remar-
quables vins super-toscans. Fait 
à partir de variétés bordelaises 
classiques, l’Oreno connaît 
toujours la faveur de la critique 
et de la clientèle de Vintages. 
Grâce à ses tanins fermes et sa 
généreuse acidité, l’Oreno est 
un candidat naturel pour le 
cellier, et il récompensera gran- 
dement le collectionneur de sa 
patience. Aucune cave n’est 
complète sans un Oreno! »

Alex  
Conseiller en produits
Toronto

ORENO 2017
IGT Toscana, Toscane, Italie 
(Tenuta Sette Ponti)

95 points (James Suckling,  
jamessuckling.com)
Corsé et ferme
735597 (TS) 750 mL 86,95 $ 3

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE  
ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 47.
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PINOT NOIR DOMAINE 
DROUHIN OREGON 2016
Dundee Hills, Willamette Valley, 
Oregon

La célèbre famille Drouhin de la 
Bourgogne s’est établie en Oregon 
en 1988. Représentante de la 
quatrième génération de cette famille 
vinicole, Véronique Drouhin-Boss 
dirige aussi les activités de vinifica-
tion à la maison Joseph Drouhin en 
Bourgogne et créée certains des vins 
les plus importants, élégants et raf- 
finés des deux côtés de l’Atlantique.

96 points (James Suckling, 
jamessuckling.com)
Mi-corsé et fruité
961284 (TS) 750 mL 
51,95 $   2

BACO NOIR BIN 106  
HENRY OF PELHAM 2018 6
Édition limitée 30e anniversaire,  
VQA Ontario

La maison Henry of Pelham a été  
l’un des moteurs de l’émergence de 
l’Ontario sur la scène vinicole inter- 
nationale. Cette édition spéciale  
a été produite pour souligner le  
30e anniversaire de la maison.

Corsé et souple
013421 (S) 750 mL 
29,95 $   2
En première

BAROLO ROCCHE  
DELL’ANNUNZIATA  
AURELIO SETTIMO 2014
DOCG, Piémont, Italie

Le barolo est la plus noble expression 
d’un cépage piémontais exquis : le 
nebbiolo. Célèbre pour sa concentra-
tion, sa vive acidité, des tanins marqués 
et ses nuances de goudron et de  
rose, le barolo est un merveilleux vin 
de terroir et le vignoble Rocche 
dell’Annunziata offre l’un des crus  
les plus réputés de la région.

92 points (Stephen Brook, 
decanter.com)
Corsé et ferme
293761 (TS) 750 mL 
54,95 $   2

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION 
COMPLÈTES ET COMMANDER EN LIGNE,  
ALLER AUX PAGES 34 À 46.
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VINTAGES   11

Vintages vous o�re l’occa- 
sion de voir au-delà des 
stocks courants pour décou-
vrir de nouveaux vins, et les 
conseillers en produits sont 
autant de guides pour vous 
mener vers de fabuleuses 
découvertes qui mettront du 
piment dans vos célébrations. 
Avec ses vins de premier 
choix, ses éditions limitées et 
ses joyaux liquides mythi- 
ques, Vintages est la desti- 
nation par excellence pour 
une expérience vinicole des 
plus complètes. » 

Kyle  
Conseiller en produits
Hamilton
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12   VINTAGES

L’Urbina Reserva Especial est 
entièrement fait de tempra-
nillo. Peu ou pas du tout de 
pesticides ont été utilisés dans 
le vignoble et les engrais sont 
tous naturels. Les levures 
indigènes contribuent à la 
personnalité unique de ce vin. 
À 39,95 $, c’est un excellent 
cadeau pour quiconque n’a 
jamais mis les lèvres dans un 
grand vin rouge de la Rioja. »

Shawn  
Conseiller en produits 
Toronto

URBINA RESERVA ESPECIAL 2006
DOCa Rioja, Espagne

91 points (James Suckling,  
jamessuckling.com)
Mi-corsé et fruité
010494 (TS) 750 mL 39,95 $ 2

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE  
ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 50.
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MARSANNAY AU CHAMP  
SALOMON DOMAINE  
CHARLES AUDOIN 2015
AOC, Bourgogne, France

Charles Audoin a été un pionnier 
vinicole dans la région de Marsannay 
bien avant que celle-ci soit élevée  
en AOC en 1987. Dans les années 
1970, il produisait du vin à partir des 
meilleures parcelles qu’il découvrait. 
Fondé en 1972, le domaine est 
aujourd’hui sous la responsabilité de 
Cyril, le fils de Charles.

93 points (William Kelley, 
robertparker.com)
Mi-corsé et fruité
429134 (TS) 750 mL  
60,95 $   3

SÉMILLON BOTRYTIS NOBLE 
ONE DE BORTOLI 2016
Nouvelle-Galles du Sud, Australie

Produit la première fois en 1982, le 
Noble One est le modèle par excel- 
lence de sémillon botrytisé en Australie. 
Les conditions humides qui prévalent 
en fin de saison sont idéales pour  
la formation de pourriture noble qui 
donne à ce vin son caractère opulent, 
complexe, vif et concentré.

95 points (David Bicknell, 
winecompanion.com.au)
Liquoreux
917252 (D) 375 mL  
29,95 $   2

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION 
COMPLÈTES ET COMMANDER EN LIGNE,  
ALLER AUX PAGES 31 À 43.

VINTAGES   13
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Ce vin accessible et polyva-
lent fera de délicieux accords 
avec une vaste gamme de 
mets du temps des Fêtes. C’est 
la bouteille parfaite à apporter 
si vous ne savez pas quels 
hors-d’œuvre ou mets seront 
servis et le choix idéal à 
savourer pour le plaisir une 
fois que les convives sont 
partis. Aussi, qui n’aime pas 
découvrir du chocolat sous 
l’arbre de Noël? »

THE CHOCOLATE BLOCK 2017
WO Swartland, Afrique du Sud 
(Boekenhoutskloof)

95 points (Platter’s South African  
Wine Guide)
Corsé et souple
129353 (TS) 750 mL 39,95 $ 2

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE  
ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 42.

Johanna  
Conseillère en produits
Midland
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SHIRAZ E&E BLACK PEPPER 
BAROSSA VALLEY ESTATE 2016
Barossa Valley, Australie-Méridionale

La vallée de Barossa est l’une des 
plus anciennes régions vinicoles de 
l’Australie. On y produit les célèbres 
shiraz complexes et intenses qui ont 
fait la réputation de ce grand style de 
vin australien. Le Shiraz Black Pepper 
illustre la longévité remarquable de 
ces vins.

Corsé et souple
731620 (TS) 750 mL  
99,95 $   2

STRATUS ROUGE 2016 6
VQA Niagara-on-the-Lake, Ontario

Le Stratus Rouge est un vin raffiné et 
un modèle pour l’art de l’assemblage 
en Ontario. Méticuleusement élaboré 
par le vinificateur J-L Groux, ce vin 
dense, concentré et opulent illustre 
pourquoi la maison Stratus est l’un 
des producteurs les plus réputés en 
Ontario.

92 points (Michelle Bouffard, 
winealign.com)
Corsé et ferme
312058 (S) 750 mL  
49,20 $   2

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION 
COMPLÈTES ET COMMANDER EN LIGNE,  
ALLER AUX PAGES 35 À 40.

VINTAGES   15
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Il y a déjà plus de 45 ans que 
Chuck Wagner et ses parents, 
Charlie et Lorna Wagner, ont 
fondé Caymus Vineyards dans 
le secteur de Rutherford, dans 
la vallée de Napa. Soumis à une 
période prolongée sur pied, le 
raisin utilisé dans cette sélec-
tion spéciale est d’une qualité 
incomparable. C’est pour cette 
raison que ce vin n’est pas 
produit toutes les années. »

CABERNET SAUVIGNON SPECIAL 
SELECTION CAYMUS 2015
Napa Valley, Californie

95 points (James Molesworth,  
winespectator.com)
Corsé et ferme
711663 (S) 750 mL 199,95 $ 2

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

Kyle  
Conseiller en produits  
Hamilton
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VINTAGES   17

MALBEC HISTORIC ROWS 
CATENA ALTA 2016
Mendoza, Argentine

Nicolás Catena a propulsé l’Argentine 
sur la scène vinicole mondiale en 
changeant le point de vue des gens 
sur la viniculture : il les a fait regarder 
vers les sommets. Ce vin assemble  
le fruit de quatre vignobles situés à 
différentes altitudes.

94 points (Luis Gutiérrez, 
robertparker.com)
Corsé et souple
982355 (TS) 750 mL  
49,95 $   2

COYAM EMILIANA 2016
Los Robles Estate,  
Valle de Colchagua, Chili

Nommé d’après les forêts de chênes 
de la région de Colchagua, cet 
assemblage à dominante de syrah et 
de carmenère peut aussi renfermer 
jusqu’à sept autres variétés, dont le 
cabernet, le mourvèdre et le petit 
verdot. La maison Emiliana cherche 
à évoquer les plus pures expressions 
de son terroir.

 96 points (Tim Atkin, MW, 
timatkin.com)
Corsé et souple
063891 (TS) 750 mL  
29,95 $   2
4 Produit biologique

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION 
COMPLÈTES ET COMMANDER EN LIGNE,  
ALLER AUX PAGES 38 À 40.

VINTAGES   17
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18   VINTAGES

Vintages est l’endroit où vous 
trouverez le vin ou le cadeau 
parfait, peu importe votre 
budget. Un vin d’une petite 
vinerie réputée ou d’une 
maison unique peu connue? 
Un vin que vous n’oseriez  
pas vous o�rir à vous-même? 
Vintages – parce que vous  
le méritez bien. »

Johanna  
Conseillère en produits 
Midland

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.
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CHIANTI CLASSICO GRAN 
SELEZIONE NERENTO 
TRASQUA 2013
DOCG, Toscane, Italie

La désignation Chianti Classico Gran 
Selezione a été établie en 2014 et 
elle s’applique aux vins produits 
depuis 2010. Pour avoir droit à cette 
désignation, les vins doivent être 
élevés au moins 30 mois et satisfaire 
à des normes de qualité très élevées. 
Environ 9 % des vins de l’appellation 
Chianti Classico peuvent espérer 
porter cette désignation.

95 points (James Suckling, 
jamessuckling.com)
Corsé et souple
459685 (TS) 750 mL  
42,95 $   3

PINOT NOIR RUSSIAN RIVER 
VALLEY LA CREMA 2015
Russian River Valley,  
Sonoma County, Californie

Le climat frais de la région de Russian 
River Valley engendre les pinots noirs 
les plus affirmés et intenses, mais 
équilibrés, de toute la Californie. La 
vinificatrice de la maison La Crema, 
Elizabeth Grant-Douglas, est une 
Ontarienne qui a fait ses premières 
armes chez Inniskillin et Château des 
Charmes.

92 points (David Lawrason, 
winealign.com)
Mi-corsé et fruité
906404 (TS) 750 mL  
49,95 $   2

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION 
COMPLÈTES ET COMMANDER EN LIGNE,  
ALLER AUX PAGES 38 À 48.
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Magasinez cette collection en ligne à lcbo.com TERROIR CACHÉ  
HIDDEN BENCH 2016 6
Non filtré, VQA Terrasse Beamsville, 
Escarpement du Niagara, Ontario

La maison Hidden Bench est l’un  
des producteurs de qualité les plus 
réputés en Ontario. Année après 
année, cet assemblage bordelais de 
calibre international se distingue par 
sa complexité, son intensité et son 
authenticité. Pas étonnant qu’il soit 
l’un des grands favoris de la clientèle 
de Vintages.

Mi-corsé et fruité
505610 (TS) 750 mL  
44,95 $   2
4 Produit biologique

CABERNET SAUVIGNON CLASSIC 
COONAWARRA RYMILL 2015
Coonawarra, Australie-Méridionale

Les sols de terra rossa de la région de 
Coonawarra composent le terroir le 
plus célèbre de l’Australie. Le cabernet 
sauvignon est le cépage vedette de la 
région et les vins fermes et opulents 
produits ici figurent parmi les plus fins 
au pays.

96 points (Campbell Mattinson, 
winecompanion.com.au)
Corsé et ferme
010541 (TS) 750 mL  
29,95 $   2
En première

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION 
COMPLÈTES ET COMMANDER EN LIGNE,  
ALLER AUX PAGES 34 À 41.
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VINTAGES   21

David Hohnen, le fondateur  
de cette prestigieuse vinerie, 
s’est installé dans la région  
de Marlborough en 1985, con- 
vaincu du potentiel vinicole  
de cette vaste région. Le Pinot 
Noir Cloudy Bay fait un excel-
lent cadeau parce qu’il est o�ert 
à un prix très raisonnable pour 
un pinot noir de cette région 
réputée et parce que le millé-
sime 2016 fut exceptionnel. »

PINOT NOIR CLOUDY BAY 2016
Marlborough, île du Sud, Nouvelle-Zélande

92 points (Joe Czerwinski,  
robertparker.com)
Mi-corsé et fruité
598813 (TS) 750 mL 48,95 $ 2 
Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert 
à la date de la livraison.

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

Shawn  
Conseiller en produits 
Toronto

31884_Vin.Nov23_PremiumGifts FR.indd   21 2019-10-24   7:44 PM



Cette vinerie-culte, vénérée par 
beaucoup de collectionneurs de 
Vintages, produit en Ontario des 
vins parfaitement bourguignons! 
Le vin que voici élaboré par le 
légendaire viniculteur ontarien 
Thomas Bachelder est une vérita-
ble œuvre d’art en bouteilles.  
C’est le cadeau parfait pour tout 
œnophile et collectionneur de 
vins de climats frais. À savourer 
sans attendre avec famille et  
amis ou à encaver pour une autre 
occasion. »

CHARDONNAY LE GRAND CLOS  
LE CLOS JORDANNE 2017 6
VQA Péninsule du Niagara, Ontario

93 points (John Szabo, MS,  
winealign.com)
Corsé et riche
184549 (TS) 750 mL 44,95 $ 2

Alex  
Conseiller en produits  
Toronto
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LE DIABLE ARCANE XV  
XAVIER 2015
Vin de France

L’un des œnologues-conseil les plus 
consultés dans le Rhône, Xavier Vignon 
crée des vins mûrs de facture moderne. 
Ce vin entièrement de mourvèdre est 
tiré de vignes de 100 ans d’âge de la 
région de Châteauneuf-du-Pape et des 
alentours. C’est pourquoi il doit porter 
la mention plus générique de Vin de 
France.

94 points (Jeb Dunnuck,  
robertparker.com)
Corsé et souple
526301 (TS) 750 mL  
29,95 $   2

CHARDONNAY VIGNOBLE  
DU DOMAINE GRGICH HILLS 
ESTATE 2014
Napa Valley, Californie

Membre de Vintners Hall of Fame 
(2008), Mike Grgich est le vinificateur 
qui a élaboré le Chardonnay Chateau 
Montelena 1973, qui a remporté les 
plus grands honneurs au Jugement 
de Paris, en 1976. Les vins riches et 
complexes qu’il produit aujourd’hui 
sous son nom connaissent aussi 
beaucoup de succès.

93 points (Sara d’Amato, 
winealign.com)
Corsé et riche
346304 (TS) 750 mL  
67,95 $   2

PORTO VINTAGE  
DELAFORCE 2000
DOC, Portugal

Les portos Vintage figurent parmi  
les vins les plus longévifs au monde. 
Ils ne sont produits qu’aux meilleurs 
millésimes et n’utilisent que les meil- 
leurs fruits de la saison. Le millésime 
2000 est l’un des rares à avoir fait 
l’objet d’une déclaration unanime de 
la part des producteurs.

95 points (John Szabo, MS, 
winealign.com)
Doux
344861 (D) 750 mL  
62,95 $   2

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION 
COMPLÈTES ET COMMANDER EN LIGNE,  
ALLER AUX PAGES 30 À 44.
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Nous sommes arrivés à ce moment de l’année où le vin mousseux 
convient le plus à toutes les occasions. Ici en Ontario, le climat 
frais est idéal pour la production de vins mousseux et nos 
vinificateurs locaux ont appris à élaborer des versions toujours 
plus originales du mousseux fait conformément à la méthode 
traditionnelle. Quatre experts de l’industrie partagent avec nous 
le secret de leurs bulles.

Ces quatre vins mousseux festifs 
de haute qualité se déclinent 
dans une palette de styles, du 
classique au contemporain. 

BULLES  
EN FÊTE

LOCAUX
TALENTS
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« La région du Niagara se prête très bien  
à l’exercice du vin mousseux de qualité, 
affirme Philip Dowell, vinificateur de la 
maison Kew Vineyards. La palette de 
style qu’il est possible de produire ici est 
vaste. » Et bien que les mousseux blancs 
de blancs puissent être produits à partir de 
n’importe quels cépages blancs, Phillip  
et son équipe s’en tiennent aux classiques, 
dit-il, et le vin est élaboré conformément  
à la méthode traditionnelle mise au point en 
Champagne. À mon avis, nous produisons  
ici les meilleurs vins mousseux à l’extérieur 
de cette célèbre région. » 

« Bien que nous aimions l’élégance racée 
des blancs de blancs faits conformément à  
la méthode traditionnelle, nous confie Rob 
Power, vinificateur à la maison Queenston 
Mile Vineyard, notre favori demeure le 
blanc de noirs. » Alors que le blanc de 
blancs est un mousseux blanc fait à partir 

de raisins blancs, le blanc de noirs est fait  
à partir de raisins noirs. Le cépage de choix 
pour Rob et son équipe est le pinot noir.  
« Pour son étoffe et sa texture, dit-il. La 
sensation en bouche du pinot noir demeure, 
même si le vin est élaboré en mousseux. »

Bien sûr, on peut aussi utiliser les cépages 
noirs pour faire des mousseux qui ont  
un peu de couleur. Louise Engel et David 
Johnson de la maison Featherstone 
Estate Winery produisent leur mousseux 
rosé à partir de pinot noir. « Nous ne pro- 
duisons que de très petites quantités de notre 
mousseux rosé Joy, nous apprend Louise 
Engel, soit environ 100 caisses par année. La 
maison Featherstone compte exactement un 
acre de pinot noir sur la terrasse Twenty Mile 
et cet acre est entièrement consacré à ce vin, 
alors les quantités produites sont forcément 
limitées. » Ce sont les peaux du pinot noir, qui 
sont tenues à l’écart lors de la production 

du blanc de noirs, qui donnent sa couleur  
à ce vin mousseux.

Et comment produit-on un mousseux avec 
encore plus de personnalité ontarienne? En 
lui ajoutant un peu de vin de glace bien sûr!  
« Le vin Ice Cuvée Rosé est un mousseux  
fait selon la méthode traditionnelle à partir  
de pinot noir, de chardonnay et un peu de 
gamay noir pour lui donner des nuances de 
petits fruits, de la personnalité et de la 
couleur, lance Katie Dickieson, vinificatrice 
chez Peller Estates. Mais c’est surtout le  
vin de glace Vidal qui le distingue des autres. 
« Pour moi, le vin mousseux est synonyme 
d’opulence et de fraîcheur, dit-elle. Le temps 
des Fêtes est le moment idéal pour déguster 
les vins mousseux, car ils ont le cœur à la 
fête. Avec sa personnalité de vin mousseux 
de climat frais et ses nuances de vin de glace 
du Niagara, c’est un choix tout indiqué pour 
les occasions festives. »

26   VINTAGES

LOCAUX
TALENTS
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La
finesse

est dans
les détails
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BLANC DE BLANC VIEILLI EN FÛT KEW 2011
Méthode traditionnelle, VQA Péninsule du Niagara,  
Escarpement du Niagara

« Le chardonnay est fermenté puis élevé six mois en 
fût de chêne neutre avant le tirage pour donner plus  
de complexité au vin. Une seconde fermentation 
s’e�ectue en bouteilles , après quoi le vin est élevé  
24 mois de plus sur lie avant le dégorgement. »  
– Philip Dowell, vini�cateur
93 points (Carolyn Evans Hammond)
Mi-corsé et savoureux
438994 (S) 750 mL 29,95 $ 1

BLANC DE NOIRS BRUT QUEENSTON MILE 2015
Méthode traditionnelle, VQA Terrasse de St. David,  
Niagara-on-the-Lake

« Ce vin entièrement de pinot noir a été élevé 36 mois 
sur lie. Le caractère soyeux et rond du pinot noir donne 
une merveilleuse étoffe à ce vin caractérisé en finale 
par une belle tension entre la mousse et l’acidité. »   
– Rob Power, vinificateur 
92 points (Rick VanSickle)
Mi-corsé et savoureux
010139 (TS) 750 mL 50 $   2
En première

MOUSSEUX JOY PREMIUM CUVÉE  
ROSÉ FEATHERSTONE 2017
Méthode traditionnelle, VQA Péninsule du Niagara

« Ce vin est fait à partir de pinot noir cueilli à la main 
et le raisin est délicatement pressé en grappes entières 
pour n’extraire que le jus de meilleure qualité. Le vin 
est ensuite vieilli 18 mois en bouteilles pour que les 
saveurs gagnent en complexité. »   
– Louise Engel, propriétaire 
Mi-corsé et savoureux
450700 (S) 750 mL 29,95 $ 2

MOUSSEUX ICE CUVÉE ROSÉ SIGNATURE SERIES 
PELLER ESTATES
Méthode traditionnelle, dosage au vin de glace,  
VQA Péninsule du Niagara

« Le fruit cueilli à la main est pressé en grappes entières 
et fermenté en cuves inox pour préserver l’acidité  
et la pureté du fruit. La fermentation secondaire est 
effectuée en bouteilles et le vin est élevé sur lie pendant 
12 à 14 mois avant le dégorgement. Après le dégorge-
ment, un dosage au vin de glace Vidal est ajouté au vin 
pour lui donner un bel équilibre ainsi qu’un profil 
gustatif et une texture uniques. »   
 – Katie Dickieson, vinificatrice
93 points (Susan Desjardins)
Riche et complexe
113035 (DS) 750 mL 35,75 $ 2

POUR VOIR LES NOTES DE DÉGUSTATION COMPLÈTES ET  
COMMANDER EN LIGNE, ALLER AUX PAGES 31 ET 32.

À GAUCHE : Katie Dickieson, 
vinificatrice chez Peller 
Estates. CI-CONTRE, DANS 
LE SENS HORAIRE À PARTIR 
DE LA GAUCHE : Rob Power, 
vinificateur à la maison 
Queenston Mile; David 
Johnson et Louise Engel de la 
maison Featherstone; salle  
de dégustation et boutique de 
la maison Kew Vineyards. 
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CHARDONNAY  
LE GRAND CLOS  
LE CLOS JORDANNE 
2017   
184549  (TS)  
750 mL  44,95 $

PINOT NOIR  
LE GRAND CLOS  
LE CLOS JORDANNE 
2017
184564  (TS)   
750 mL  44,95 $

A R R I VAG E  S P ÉC I A L 

AU PROGRAMME CHEZAU PROGRAMME CHEZ

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

Le Clos Jordanne
revient à ses racines

Une légende locale réapparaît, gracieuseté de son vinifica-
teur d’origine Thomas Bachelder. Mais il ne s’agit pas d’un 
grand retour. « Non, ce n’est pas le retour de l’étiquette, 
a-t-il confié à Vintages. L’exercice consiste à redonner une 
voix à l’un des terroirs les plus rares et fabuleux du Niagara 
et de la faire connaître aux œnophiles. »  

Les vins sont tirés de vignes plantées en 1999 sur la partie 
inférieure de la terrasse Jordan. Thomas Bachelder a vinifié les 
millésimes 2004 à 2009 avant de passer le flambeau, et son 
retour après huit ans d’absence lui a été inspiré par les qualités 
extraordinaires du site. « Ne pas produire de vin à partir de ce 
terroir unique de la partie inférieure de la terrasse Jordan serait 
comme ne pas produire de pommard ou de chambolle-musigny. 
La personnalité de ce terroir est tout à fait unique. » Le Grand Clos, 
le meilleur vignoble du secteur, engendre les expressions phares 
du domaine : un pinot noir et un chardonnay de vignoble unique 
incomparables. Gardez l’œil ouvert pour d’autres vins de la maison 
Le Clos Jordanne dans les prochaines livraisons de Vintages.

28   VINTAGES

À GAUCHE : Le vinificateur  
Thomas Bachelder. 
CI-DESSUS : Les vignobles 
du Clos Jordanne sur la 
partie inférieure de la 
terrasse Jordan. 

POUR VOIR LES NOTES DE 
DÉGUSTATION COMPLÈTES 
ET COMMANDER EN LIGNE,  
ALLER AUX PAGES 33 ET 34.
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RAPIDE et 
GRATUIT!

MAI NTENANT EN SUCCURSALE
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Ils sont arrivés
       Du nouveau!
LEVEZ VOTRE VERRE À NOTRE ASSORTIMENT 
DE BEAUJOLAIS NOUVEAUX DU MILLÉSIME 
2019, dont de délicieuses sélections de la France et 
de l’Italie, en succursale maintenant.

Recherchez ces vins en succursale ou commandez-les  
en ligne à lcbo.com.

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 ». Si vous utilisez l’appli de la LCBO, 
choisissez l’option « Cueillette le jour même ». 

VIN DE GLACE VIDAL ET VIN  
DE GLACE RIESLING INNISKILLIN
601021   (D)   2 × 200 mL   64,95 $

PORTO TAWNY RESERVE  
TAYLOR FLADGATE HISTORIC  
LIMITED EDITION
581561   (D)   1 000 mL   69,95 $

AMARONE CLASSICO ET LUGANA 
BRUT ZENATO
423665   2 × 750 mL   89,95 $

Simplifiez votre magasinage

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

 Notre assortiment spécial des Fêtes facilitera votre magasinage, ce qui 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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VIN FORTIFIÉ

EUROPE

VIN SANTO SOMMAVITE CASTELLANI
Italie 
(Castellani)
Composé à 70 % de trebbiano et à 30 % de malvasia 
partiellement séchés, ce vin doux est fortifié au 
moyen d’alcool neutre pour stopper la fermentation 
et préserver les sucres naturels du raisin. Notes 
discrètes et raffinées de prune épicée et de caramel. 
Délicieux à l’apéritif, servi rafraîchi.

Doux
500 mL (D) 10,95 $ 1
000927 Ì927<Î

PORTO

PORTO VINTAGE DELAFORCE 2000
DOC
NOTE DE DÉGUSTATION : En bonne voie d’évolution, 
ce vin du millésime 2000 révèle un superbe bouquet 
qui commence à révéler des arômes de soja, de sirop 
d’érable, de figue séchée, de pruneau, de datte et de 
raisin sec. J’adore sa complexité. La bouche étoffée, 
corsée et dense révèle de riches notes umami, des 
tanins souples et abondants et une excellente allonge. 
Un porto très savoureux couronné par une finale 
interminable. À savourer dès maintenant ou à laisser  
au cellier jusqu’à la fin des temps. Note – 95. (John 
Szabo, MS, winealign.com, 5 déc. 2018)

Doux
750 mL (D) 62,95 $ 2
344861 ÍBP]&Î
Voir Rien que le meilleur

MADÈRE

MADÈRE RICH MALMSEY BLANDY  
5 ANS D’ÂGE
DOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin frais et pur chargé 
de nuances crémeuses et de notes d’abricot séché, 
d’écorce d’agrumes et de caramel écossais. La finale 
onctueuse et épicée est soutenue par une riche 
minéralité. À boire d’ici 2045. Note – 92. (Kim 
Marcus, winespectator.com, 2015)

Doux
750 mL (D) 31,95 $ 2
070193 Íf3È3jÎ

 

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

SÉMILLON BOTRYTIS NOBLE ONE  
DE BORTOLI 2016
Nouvelle-Galles du Sud, Australie
NOTE DE DÉGUSTATION : Profonde robe dorée  
aux reflets orange. Le bouquet rappelle la tarte aux 
abricots : du fruit, des notes de pâtisserie et des 
tonalités caramélisées. Pas du tout pommadé. La 
bouche aux notes nettes et fraîches de citron 
équilibre bien la douceur de l’ensemble et lui donne 
une impression de légèreté plutôt que de lourdeur 
sucrée. Il se prêtera aussi bien à l’apéritif qu’au 
dessert. À savourer d’ici 2030. Note – 95. (David 
Bicknell, winecompanion.com.au, 1er août 2019)

Liquoreux
375 mL (D) 29,95 $ 2
917252 Í{hTtÎ
Voir Rien que le meilleur

VIN DE SPÉCIALITÉ

HYDROMEL MEAD ROYALE  
ROSEWOOD 2017 6
Vieilli en fût, Canada
La famille Roman compte des centaines de ruches 
d’abeilles dans l’escarpement du Niagara et la 
Ceinture de verdure. Cet hydromel floral et fruité est 
élevé six mois en fût de chêne français, ce qui lui 
donne de belles notes noisetées. L’acidité équilibre 
parfaitement la sucrosité de l’ensemble. Un délice 
pour le temps des Fêtes.

Doux
500 mL (D) 19,95 $ 1
437319 ÍKi3JÎ

VIN DE GLACE

VIN DE GLACE GOLD VIDAL  
INNISKILLIN 2017 6
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin relevé et éclatant 
aux nuances de pomme, de poire, de petits fruits, 
d’ananas, de miel, d’agrumes et d’épices. L’accord 
sera délicieux avec la crème brûlée. (Comité 
Vintages, sept. 2018)

Liquoreux
375 mL (D) 89,95 $ 2
019083 Í3(È3!Î

VIN DE GLACE ROUGE STRATUS 2018 6
VQA Niagara-on-the-Lake, Ontario
NOTE DE DÉGUSTATION : Assemblage de cabernet 
franc, de cabernet sauvignon et de petit verdot,  
le vin de glace rouge de la maison Stratus offre de 
charmantes nuances de petits fruits rouges (fraise, 
framboise) relevées d’une belle note florale qui 
persiste en arrière-plan. Un vin de glace mi-corsé et 
gras aux saveurs de griotte et de framboise, relevées 
de notes de tangerine et d’abricot séché, soutenues 
par la douceur riche et opulente de l’ensemble.  
La vive acidité rassemble joliment le tout sur la finale 
relativement longue. Note – 90. (Ben MacPhee- 
Sigurdson, winealign.com, 19 juillet 2019)

Liquoreux
200 mL (D) 44,95 $ 2
056689 ÍXdÈ9oÎ

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE EXTRA BRUT GRAND 
VINTAGE MOËT & CHANDON 2012
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] bouquet expressif  
de fruits du verger jaunes mûrs, de pêche, de noix  
rôtie, de pain chaud et de rayon de miel. La bouche 
mi-corsée à corsée, ample et charnue recèle un noyau 
fruité énergique, mais mûr, une acidité bien intégrée, 
une mousse très fine et une finale fruitée attrayante. 
Le 2012 révèle à la fois la concentration du millésime 
et l’effort de la maison à produire un raisin plus mûr.  
Il est d’ailleurs déjà plutôt accessible. Période de 
consommation : 2018 à 2028. Note – 92. (William 
Kelley, robertparker.com, 30 avril 2019)

Riche et complexe
750 mL (TS) 93,95 $ 2
069773 ÍemÈ3vÎ
Voir Rien que le meilleur

VIN MOUSSEUX

MOUSSEUX JOY PREMIUM CUVÉE ROSÉ 
FEATHERSTONE 2017 6
Méthode traditionnelle,  
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
Ce mousseux vif et fruité offre des nuances mûres  
de cerise et de fraise et une minéralité précise et 
raffinée. Un vin apéritif excellent avant le repas. Il est 
aussi merveilleusement polyvalent à table et délicieux 
avec la dinde, le jambon et le poisson.

Mi-corsé et savoureux
750 mL (S) 29,95 $ 2
450700 ÍM’Â]Î
Voir Talents locaux
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VIN MOUSSEUX SUITE

BLANC DE BLANC VIEILLI EN FÛT  
KEW 2011 6
Méthode traditionnelle,  
VQA Péninsule du Niagara, Ontario
NOTE DE DÉGUSTATION : Si vous aimez le 
champagne Krug, vous adorerez ce chardonnay 
mousseux boisé de source locale vendu à une 
fraction du prix. Nuances de pomme cuite, de rôtie 
beurrée et de noix rôtie soutenues par une acidité 
qui met l’eau à la bouche [...]. Note – 93. (Carolyn 
Evans Hammond, Toronto Star, 13 août 2015)

Mi-corsé et savoureux
750 mL (S) 29,95 $ 1
438994 ÍKy~}Î
Voir Talents locaux

MOUSSEUX ICE CUVÉE ROSÉ  
SIGNATURE SERIES PELLER ESTATES 6
Méthode traditionnelle, dosage au vin de 
glace, VQA Péninsule du Niagara, Ontario
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] révèle des nuances 
douces, presque miellées de petits fruits rouges au 
bouquet. Légèrement demi-sec en raison du dosage 
au vin de glace Cabernet Franc et Vidal, il offre une 
mousse fine et des rappels des vives notes de petits 
fruits en bouche – fraise des champs mûrie au soleil 
et cassis mûr juteux. Un vin rafraîchissant doté d’un 
soupçon de douceur qui persiste en finale. Il plaira à 
tous. Note – 93. (Susan Desjardins, winecurrent.com, 
21 mai 2018)

Riche et complexe
750 mL (DS) 35,75 $ 2
113035 Í+>CkÎ
Voir Talents locaux

BLANC DE NOIRS BRUT 
QUEENSTON MILE 2015 6
Méthode traditionnelle, VQA Terrasse   
de St. David, Niagara-on-the-Lake, Ontario
NOTE DE DÉGUSTATION : Mousseux fait entière-
ment de pinot noir du domaine [...]. Très faible dosage. 
[...] bouquet de petits fruits rouges, de brioche, de 
vanille grillée et d’agrumes. La mousse plutôt éner- 
gique mène à des saveurs acidulées d’agrumes,  
de framboise, de cerise et de canneberge relevées 
de notes biscuitées et grillées sur la longue finale 
énergique. Charmant. Note – 92. (Rick VanSickle, 
winesinniagara.com, 6 mars 2019)

Mi-corsé et savoureux
750 mL (TS) 50 $   2
010139 Í*-È9:Î
Voir Talents locaux

CRÉMANT DE BOURGOGNE BRUT  
CHARTRON ET TRÉBUCHET 2016
Méthode traditionnelle,  
AOP, Bourgogne, France
(François Martenot)
NOTE DE DÉGUSTATION : La maison François 
Martenot est située à Beaune, capitale des vins de 
Bourgogne et son histoire vinicole remonte au  
XIXe siècle. Ce vin mousseux fait à base de chardonnay 
offre des nuances exubérantes de zeste de citron, 
de poire et de tarte aux pommes. Merveilleusement 
élégant, presque éthéré, il révèle des bulles fines, 
une vive acidité et une finale persistante. À son 
mieux d’ici 2025, il fera de superbes accords avec le 
poulet cordon bleu. (Comité Vintages, oct. 2019)

Délicat et fruité
750 mL (S) 20,95 $ 2
571661 ÍY0]dÎ

CANADA – VIN BLANC

ONTARIO

RIESLING FALLS VINEYARD 2027  
CELLARS 2017 6
VQA Chaînon Vinemount, Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] titre 18 g/L de  
sucre résiduel (on jurerait moins) et 10 % d’alcool. Il 
révèle de vives nuances de lime, de pamplemousse, 
d’agrumes et de pomme sur une base minérale. 
L’ensemble juteux crée une belle tension entre les 
nombreuses nuances fruitées aigres-douces, les 
notes de gingembre et les tonalités minérales. 
L’acidité racée maintient le tout dans un bel équilibre 
jusqu’en finale. [...] Note – 90. (Rick VanSickle, 
winesinniagara.com, 14 déc. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 18,95 $ 1
294041 Í=HI<Î

RIESLING CSV CAVE SPRING 2016 6
Vignoble Cave Spring, VQA Terrasse  
Beamsville, Escarpement du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Cette réserve [...] révèle 
une profondeur et une intensité impressionnantes, 
des saveurs fruitées intenses d’orange satsuma et de 
citron Meyer surtout. L’ensemble est agrémenté d’un 
soupçon d’épices et d’une minéralité sous-jacente. 
Un rapport qualité-prix sensationnel. [...] Le choix de la 
rédaction. Note – 94. (Paul Gregutt, Wine Enthusiast, 
1er mai 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 29,95 $ 2
566026 ÍX\:RÎ
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CHARDONNAY CUDDY BY TAWSE 2014 6
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce chardonnay fin et 
ferme révèle la structure et le croquant caractéris-
tiques du millésime 2014 [...]. Le bouquet révèle des 
arômes relevés de pomme verte, de légères notes 
de grillé, de vagues tonalités butyreuses de yogourt 
et un soupçon de pistache qui ajoute de la complexité 
à l’ensemble. La bouche mi-corsée de caractère  
sec est bien équilibrée par une acidité juteuse et une 
légère minéralité. Charmantes notes citronnées et 
pierreuses sur la finale d’une très bonne à excellente 
allonge. Note – 90. (David Lawrason, winealign.com, 
1er mars 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 25,95 $ 2
469023 ÍNz7{Î

RIESLING NADJA’S VINEYARD  
FLAT ROCK 2018 6
VQA Terrasse Twenty Mile,  
Escarpement du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Agréablement ouvert et 
affirmé, fruité et aux arômes de pomme, de cerise et 
de fleur de limettier, [...] un riesling Nadja très flatteur 
et élégant. La bouche de caractère légèrement 
demi-sec et équilibré est soutenue par une acidité 
mûre et une très bonne allonge. [...] sera prêt à boire 
beaucoup plus rapidement que certains millésimes 
antérieurs de ce vin. Note – 90. (John Szabo, MS, 
winealign.com, 9 sept. 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (DS) 24,95 $ 2
578625 ÍYv9ÈÎ

CHARDONNAY LE GRAND CLOS  
LE CLOS JORDANNE 2017 6
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Voici la première 
réédition tant attendue du projet Le Clos Jordanne 
[...]. Sa plus grande qualité est sa texture richement 
étagée, son caractère vaguement doux attribuable 
aux nuances de fruits du verger très mûrs [...] et la 
délicate contribution des lies et du chêne neutre qui 
adoucissent et arrondissent le milieu de bouche. 
J’aime aussi le caractère non fruité de ses légères 
notes de résine, de cire d’abeille, de caramel blond 
et de massepain (halva) qui persistent sur la longue 
finale. Un vin somptueux à savourer lentement [...] 
d’ici le milieu des années 2020. Note – 93. (John 
Szabo, MS, winealign.com, 11 août 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 44,95 $ 2
184549 Í2MQSÎ
Voir Rien que le meilleur

CHARDONNAY COLD CLIMATE NON 
BOISÉ TZAFONA CELLARS 2015 6
Convient aux régimes végétaliens,  
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce chardonnay élégant 
fait partie de la gamme de vins kasher certifiés pour la 
Pâque juive de la maison Tzafona Cellars. Il arbore une 
robe jaune or et livre des parfums de pomme verte.  
La bouche énergique offre des saveurs de lime et de 
pomme et une longue finale d’agrumes. Délicieux 
avec les poitrines de poulet pochées au citron. Note 
– 89. (Dave Isaacs, winecurrent.com, 7 avril 2019)

Corsé et riche
750 mL (S) 22,95 $ 1
485276 ÍPTliÎ
Kasher pour la Pâque juive

NAVA BLANC TZAFONA CELLARS 2016 6
VQA Ontario
Nommé d’après la nièce du vinificateur, Nava, ce vin est 
un assemblage non boisé de vidal et de chardonnay. 
Un excellent rapport qualité-prix et de belles notes de 
fruits tropicaux et de pêche. Un vin de plaisir qui fera 
aussi d’excellents accords avec le poisson.

Demi-sec et fruité
750 mL (DS) 19,95 $ 1
581231 ÍZ,?jÎ
Kasher pour la Pâque juive et Mevushal

COLOMBIE-BRITANNIQUE

CHARDONNAY MISE DU DOMAINE 
BURROWING OWL 2017 6
BC VQA Vallée de l’Okanagan
La maison Burrowing Owl, l’un des producteurs 
canadiens les plus réputés, hausse la barre de 
qualité année après année avec des vins comme 
celui-ci. Achevé et complexe, il révèle des nuances 
de fruits tropicaux mûrs, de pêche, d’ananas sur une 
base minérale, le tout merveilleusement bien défini. 
Séduisantes notes de caramel imparties par la 
fermentation et l’élevage en fût. Un chardonnay long 
et frais à apparier au filet de porc grillé accompagné 
de pêches grillées.

Corsé et riche
750 mL (TS) 33,95 $ 2
208694 Í4v~`Î
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PINOT NOIR LE GRAND CLOS  
LE CLOS JORDANNE 2017 6
VQA Péninsule du Niagara
Ce vin de vignoble unique de facture bourguignonne 
du vinificateur Thomas Bachelder n’avait pas été 
produit depuis 2012. Le millésime 2017 marque 
son retour. La maison Le Clos Jordanne a beaucoup 
contribué à définir la pureté d’expression, l’intensité 
de fruits, la minéralité distinctive et la longévité qui 
sont aujourd’hui le propre des vins ontariens de qualité. 
Ce vin est digne de vos plus grandes occasions.

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 44,95 $ 2
184564 Í2M`ÄÎ
Voir Rien que le meilleur

PINOT NOIR COUNTY NON FILTRÉ  
NORMAN HARDIE 2017 6
VQA Comté de Prince Edward
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce pinot noir typiquement 
léger, délicat, soyeux et merveilleusement transparent 
du comté de Prince Edward a été produit par la maison 
Norman Hardie, dans un millésime de loin supérieur à 
ce qui s’annonçait après une saison difficile. [...] J’adore 
ses légères nuances de canneberge et de cerise rouge, 
sa pureté, son raffinement, son soupçon de cannelle et 
de chêne neutre, son acidité sapide et sa belle allonge. 
Ce vin délicat et raffiné est prêt à boire, mais il est aussi 
très stable. À preuve, un séjour de deux semaines  
dans une bouteille ouverte l’a à peine éventé, alors il se 
gardera certainement au cellier jusqu’au milieu des 
années 2020. Note – 92. (John Szabo, MS, winealign.
com, 23 août 2019)

Léger et fruité
750 mL (TS) 45,20 $ 2
125310 Í,U*OÎ

PINOT NOIR TRADITION  
DOMAINE QUEYLUS 2016 6
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Le pinot noir 2016 de 
Kelly Mason offre une très belle expérience 
sensorielle à partir de raisins cueillis vraiment très tôt 
dans deux vignobles : La Colline et Mountainview. 
Ces deux vignobles complices montrent déjà depuis 
un moment qu’ils peuvent produire un vin qui frise la 
perfection. [...] un pinot noir 2016 tout en puissance 
et en élégance. [...] À goûter absolument. À boire 
entre 2020 et 2026. Note – 92. (Michael Godel, 
winealign.com, 23 avril 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 31,95 $ 2
392738 ÍG;F#Î

CANADA – VIN ROUGE

ONTARIO

PINOT NOIR RESERVE LES  
VILLAGES BACHELDER 2016 6
VQA Escarpement du Niagara 
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Les tanins sont la 
première chose qui saisit la langue, puis le charmant 
caractère fumé imparti par 18 mois d’élevage sous 
chêne [...] ajoutez à cela les notes de canneberge et 
de pinot noir et vous avez là un pinot noir du Niagara 
gouleyant fait dans les règles de l’art. Médaille d’or, 
catégorie Allen’s Pinot Noir Award, Ontario Wine 
Awards 2019. Note – HHHHK. (Michael Pinkus, 
michaelpinkuswine review.com, 2 avril 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 29,95 $ 2
011582 Í+ZÈ2yÎ

BACO NOIR BIN 106  
HENRY OF PELHAM 2018 6
Édition limitée 30e anniversaire,   
VQA Ontario
La maison Henry of Pelham est l’un des producteurs 
les plus réputés en Ontario et ses vins figurent parmi 
les plus fins et prisés de la province. Elle se spécialise 
dans le baco noir et produit certaines des meilleures 
expressions de cette spécialité ontarienne. Le vin 
que voici souligne le 30e millésime de la maison et il 
ne peut que rehausser vos propres célébrations.

Corsé et souple
750 mL (S) 29,95 $ 2
013421 Í-JÈ1WÎ
Voir Rien que le meilleur

TERROIR CACHÉ HIDDEN BENCH 2016 6
Non filtré, VQA Terrasse Beamsville,  
Escarpement du Niagara
Certification biologique, viniculture durable, emploi 
de méthodes biodynamiques, vins de la plus haute 
qualité. Avec ses nuances de fruits noirs, de fumée 
et de vanille et ses tonalités herbacées, cet assem- 
blage de type bordelais montre que les soins apportés 
dans le vignoble et à la vinerie donnent de délicieux 
résultats.

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 44,95 $ 2
505610 ÍRX*{Î
Voir Rien que le meilleur
4 Produit biologique
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COLOMBIE-BRITANNIQUE

MERITAGE ROUGE GRAND  
RESERVE OKANAGAN  
JACKSON-TRIGGS 2016 6 
BC VQA Vallée de l’Okanagan
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] cet assemblage de 
cabernet sauvignon, de cabernet franc et de merlot 
révèle un bouquet impressionnant et bien intégré de 
cassis et de sauge agrémenté de notes de chêne 
chocolaté et d’épices. La bouche mi-corsée et bien 
équilibrée révèle un peu de douceur en finale. Les 
tanins sont fins et poussiéreux et l’allonge est très 
bonne. Les notes de chocolat persistent en bouche. 
Note – 89. (David Lawrason, winealign.com,  
14 août 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 25,95 $ 2
011819 Í+qÈ9\Î

CABERNET SAUVIGNON BLACK SAGE 
VINEYARD SUMAC RIDGE 2017 6
BC VQA Vallée de l’Okanagan
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce cabernet sauvignon 
offre de généreuses nuances de fruits pourpres 
juteux, de cassis, de mûre, de cerise noire, de cèdre 
et de moka soutenues par des tanins rudes. Il est 
bon à boire dès maintenant avec une bonne viande 
rouge, mais il peut rester au cellier pendant environ 
deux ans. (Comité Vintages, mars 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 28,95 $ 2
143784 Í.EtAÎ

ÉTATS-UNIS – VIN BLANC

CALIFORNIE

CHARDONNAY DUCKHORN 2016
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : En 2016, Renee Ary a 
ajouté du raisin d’une nouvelle source à ce vin [...]. Et 
bien qu’elle ait élaboré le vin de la manière habituelle 
[...] elle a modifié le régime de transformation malo- 
lactique pour diminuer les nuances butyreuses tout 
en assouplissant l’acidité du vin. Il en résulte un  
chardonnay terreux, souple et crémeux aux délicates 
notes acidulées de fruit du néflier et de nuances 
umami de vesse-de-loup géante. Passez-le en 
carafe et servez-le avec un ragoût de veau crémeux. 
Note – 93. (wineandspirits.com, oct. 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 49,95 $ 2
418319 ÍIs3\Î

STRATUS ROUGE 2016 6
VQA Niagara-on-the-Lake
NOTE DE DÉGUSTATION : Le généreux bouquet livre 
des parfums de cassis et de cerise noire. Les tanins 
fermes mais élégants soutiennent bien les notes 
vanillées imparties par l’élevage en fût. Beaucoup de 
finesse, malgré la robustesse de l’ensemble. Il sera 
intéressant de l’essayer à nouveau dans quelques 
années. Bravo! Médaille d’or, Concours des meilleurs 
vins du Canada 2019. Note – 92. (Michelle Bouffard, 
winealign.com, 20 juillet 2019)

Corsé et ferme
750 mL (S) 49,20 $ 2
312058 Í?4ZIÎ
Voir Rien que le meilleur

CABERNET FRANC GROWER’S BLEND 
TAWSE 2015 6
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce cabernet franc agré- 
ablement parfumé révèle des nuances variétales  
de pin et de fines herbes et des saveurs de graphite 
et de petits fruits noirs. J’aime sa succulence, son 
caractère juteux, sa bouche ferme et bien équilibrée, 
son allonge, son élégance et sa profondeur. Une 
vinification très adroite. Médaille d’argent, Concours 
des meilleurs vins du Canada 2019. Note – 91. 
(John Szabo, MS, winealign.com, 21 juin 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 28,95 $ 2
284570 Í<Mf5Î

WINEMAKER’S BLEND ROUGE  
THIRTY BENCH 2017 6
VQA Terrasse Beamsville,  
Escarpement du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce jeune assemblage met 
en présence 43 % de cabernet sauvignon, 40 % de 
cabernet franc et 17 % de merlot vinifiés séparément 
dans moitié-moitié de fûts de chêne américain et 
français. Il se boit très bien pour un jeune 2017 
mi-corsé et élégant, mais ferme et tendu, qui me 
rappelle un assemblage toscan fait à partir de cépages 
bordelais. Le bouquet plutôt généreux révèle une  
riche patine de chêne agréablement équilibrée par des 
notes mûres de cassis et de framboise et quelques 
tonalités herbacées. Un peu de verdeur en finale. 
L’allonge est très bonne à excellente. Note – 90. 
(David Lawrason, winealign.com, 15 sept. 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 24,95 $ 2
320986 Í@)v!Î
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CHARDONNAY MEIOMI 2017
Monterey, Sonoma et Santa Barbara counties
NOTE DE DÉGUSTATION : Les saveurs de pomme 
cuite, de poire, de pêche et de fruits tropicaux  
sont relevées de puissantes notes grillées et la finale 
est agrémentée de notes vanillées. Prêt à boire. 
Production totale : 220 000 caisses. Note – 88. 
(Kim Marcus, winespectator.com, 2019)
Corsé et riche
750 mL (S) 21,95 $ 1
410712 ÍI’,}Î

CHARDONNAY NORTH COAST  
WILLIAM HILL 2017
North Coast
Ce vin parfaitement polyvalent à table révèle des 
nuances de pomme et de citron et une finale de  
chêne butyreux et de caramel. Il fera des accords par- 
ticulièrement délicieux avec la dinde ou le porc grillé.

Corsé et riche
750 mL (S) 19,95 $ 2
288555 Í<uWXÎ

ÉTATS-UNIS – VIN ROUGE

CALIFORNIE

CABERNET SAUVIGNON  
AUSTIN HOPE 2017
Paso Robles
Cette maison est l’une des plus célèbres de Paso 
Robles et Austin Hope est l’un des vinificateurs les 
plus réputés de la région. Ce cabernet sauvignon 
intense et expressif révèle des nuances de fruits 
noirs mûrs, de fines herbes, de girofle, de poivre et 
de café. L’ensemble est encadré de tanins élancés  
et raffinés. Un vin de style qui rappelle un Caymus, 
mais à presque la moitié du prix.

Corsé et ferme
750 mL (S) 69,95 $ 2
578005 ÍYp%<Î

ÉTATS-UNIS – VIN BLANC SUITE

CALIFORNIE

SAUVIGNON BLANC DUCKHORN 2017
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Les saveurs élégantes, 
juteuses et charnues de pêche, de melon et d’agrumes 
sont rehaussées de nuances florales dans une bouche 
svelte et vive. Une note de verveine citronnelle persiste 
en finale. À boire maintenant. Note – 90. (MaryAnn 
Worobiec, winespectator.com, 31 août 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 37,95 $ 1
094375 Í~EÈ5GÎ

CHARDONNAY VIGNOBLE DU  
DOMAINE GRGICH HILLS ESTATE 2014
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce chardonnay Grgich 
Estate est encore dans sa prime jeunesse, d’où les 
notes caractéristiques de réduction qui lui donnent 
un soupçon d’austérité. La bouche très élégante, 
riche et constante est corsée, mais sans aucune 
lourdeur. Les notes boisées sont fines et intégrées et 
l’ensemble se veut élégant, mais manque peut-être 
un peu d’exubérance. Il sera délicieux dès maintenant 
si on le passe d’abord en carafe. Note – 93. (Sara 
d’Amato, winealign.com, 29 juin 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 67,95 $ 2
346304 ÍB_$gÎ
Voir Rien que le meilleur

PINOT GRIS MacMURRAY RANCH 2017
Russian River Valley, Sonoma County
NOTE DE DÉGUSTATION : Rafraîchissant et bourré 
de caractère, ce vin révèle des nuances de citron, de 
poire, de pomme verte et d’épices à gâteaux. De la 
profondeur, de la texture et une finale étagée, longue 
et persistante. Très polyvalent à table, il fera de déli- 
cieux accords avec le veau. C’est aussi un excellent 
vin de plaisir qui charmera par sa complexité. 
(Comité Vintages, févr. 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 24,95 $ 1
047787 ÍOnÈ7rÎ
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ZINFANDEL FREAKSHOW 2017
Lodi
(Michael David) 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin corsé riche,  
boisé, concentré et exubérant déploie de copieuses 
notes d’épices à gâteaux, de coulis de framboises  
et de confiture de mûres. La bouche est chargée de 
nuances fruitées et de notes d’érable soutenues par 
une solide structure de tanins modérés. Note – 89. 
(Jim Gordon, Wine Enthusiast, 1er oct. 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 2
010484 Í*PÈ4lÎ

CABERNET SAUVIGNON  
HAVENS 2017
Alexander Valley, Sonoma County 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin à dominante de 
cabernet sauvignon avec un peu de petite sirah est 
tiré de vignobles de choix dans le secteur d’Alexander 
Valley. Poli et très bien façonné, il offre un impres-
sionnant rapport qualité-prix. Nuances précises de 
fruits noirs et notes complexes de cuir, de menthol et 
de fumée sur un fond tannique. Le caractère fruité 
mûr est bien équilibré par une fine veine d’acidité. Il 
rehaussera à merveille le rôti de bœuf ou le steak 
tartare. (Comité Vintages, juillet 2019)

Corsé et ferme
750 mL (S) 27,95 $ 2
013241 Í-8È13Î
Voir Les vins du mois

CABERNET SAUVIGNON CAROL’S  
VINEYARD J. LOHR 2014
St. Helena, Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Le vignoble du domaine 
J. Lohr à St. Helena produit toujours de grands vins, 
dont celui que voici avec ses riches nuances de 
cassis, de mûre et de fines herbes sur un fond d’une 
minéralité pierreuse. La finale est déjà longue et  
bien intégrée. Rien d’étonnant! Médaille de platine, 
concours Sommelier Challenge International Wine  
& Spirits 2017. Note – 95. (Rich Cook, wine 
reviewonline.com, 26 sept. 2017)

Corsé et souple
750 mL (TS) 89,95 $ 2
246918 Í8e2,Î

CABERNET SAUVIGNON  
CANNONBALL 2017
Californie
NOTE DE DÉGUSTATION : Doux bouquet de prune; 
bouche juteuse et succulente aux éclatantes 
saveurs de prune agrémentées d’un soupçon de 
douceur; souple, opulent, long, équilibré et élégant. 
Note – 90. (Anthony Dias Blue, bluelifestyle.com, 
juillet 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 24,95 $ 2
291666 Í=0bWÎ

CABERNET SAUVIGNON SPECIAL  
SELECTION CAYMUS 2015
Napa Valley, Californie
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin révèle d’impres-
sionnantes nuances de sauce aux prunes, de 
confiture de mûres et de réglisse fondue, mais il 
conserve son petit caractère aguichant dans ses 
notes envoûtantes de thé noir et d’encens sur la 
finale ample. De longues notes chocolatées ajoutent 
au caractère hédoniste de l’ensemble. À boire d’ici 
2032. Hautement recommandé. Note – 95. (James 
Molesworth, winespectator.com, 15 oct. 2019)

Corsé et ferme
750 mL (S) 199,95 $   2
711663 Íg0_xÎ
Voir Rien que le meilleur

CABERNET SAUVIGNON  
CHATEAU MONTELENA 2016
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Cabernet Sauvignon 
Chateau Montelena 2016 (Napa Valley) est un vin 
charmant. Floral, souple et discret, il brille par son 
caractère gracieux. Ses doux arômes de cerise 
rouge, de menthe, de réglisse, de tabac sucré et de 
cèdre mènent à une bouche classique pleine de 
classe et de personnalité. Un cabernet sauvignon 
bien au-dessus de la moyenne de sa classe. Période 
de consommation : 2021 à 2031. Note – 92. 
(Antonio Galloni, vinous.com, déc. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 74,95 $ 3
718452 ÍgtTxÎ
Voir Rien que le meilleur
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PINOT NOIR RESPLENDENT ERATH 2017
Oregon
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin bien équilibré et 
tout en retenue doté de copieuses nuances de  
fruits rouges et noirs, de terre et d’épices à gâteaux 
agrémentées d’un soupçon de chêne. Rafraîchir 
pendant 30 minutes et servir avec le canard braisé 
aux canneberges. (Comité Vintages, mars 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 29,95 $ 2
488635 ÍPvC2Î

ARGENTINE – VIN ROUGE

MALBEC HISTORIC ROWS  
CATENA ALTA 2016
Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : J’ai aussi eu l’occasion 
de goûter au Malbec Catena Alta 2016, dans lequel 
la maison a utilisé un plus fort pourcentage de raisin 
du vignoble Nicasia. Dans ce millésime, le vin est  
fait à 100 % de malbec fermenté en cuves, dont des 
grappes entières. La fermentation a été terminée 
après le pressurage, sans les peaux. Un vin sérieux 
et élégant qui révèle la grande fraîcheur caractéris-
tique du millésime. Un vin excellent, parfaitement 
sec, complet et direct. Période de consommation : 
2018 à 2024. Note – 94. (Luis Gutiérrez, robert-
parker.com, 29 juin 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 49,95 $ 2
982355 ÍÆ7W”Î
Voir Rien que le meilleur

MALBEC PAZ FINCAS LAS MORAS 2017
San Juan
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce malbec d’Argentine 
est si frais qu’il pourrait réveiller un mort. Généreuses 
notes épicées et suffisamment de richesse et de 
puissance pour équilibrer la fraîche acidité. Longue 
finale veloutée. À boire dès maintenant ou à laisser 
évoluer au cellier. Note – 93. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 5 avril 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 17,95 $ 2
520486 ÍT$v+Î

ÉTATS-UNIS – VIN ROUGE SUITE

CALIFORNIE

PINOT NOIR RUSSIAN RIVER VALLEY  
LA CREMA 2015
Russian River Valley, Sonoma County
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est vraiment très 
impressionnant. Il révèle de généreux parfums floraux 
et de charmantes notes de framboise, des tonalités 
légèrement grillées et vaguement forestières et un 
soupçon de vanilline. Mi-corsé, tendre, mais ferme et 
soutenu par une acidité franche et des tanins fins. 
Les notes terreuses et forestières sont plus marquées 
en finale et ajoutent de la dimension à l’ensemble. 
Excellente allonge. Note – 92. (David Lawrason, 
winealign.com, 30 nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 49,95 $ 2
906404 Íz`$:Î
Voir Rien que le meilleur

CABERNET SAUVIGNON RESERVE 
SELECTION RAYMOND 2016
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] très avantageux et 
révèle des notes de crème de cassis, d’épices, de 
gousse de vanille et de gâteau aux fruits caractéris-
tiques des cabernets sauvignons de haute qualité. 
Mi-corsé à corsé, charmeur et doté de douces 
saveurs fruitées, il est délicieux dès maintenant. À 
maturité entre 2019 et 2029. Note – 92. (Jeb 
Dunnuck, jebdunnuck.com, 31 janv. 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 46,95 $ 2
715979 Íg[o0Î

OREGON

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

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 51,95 $ 2
961284 ÍÄ,taÎ
Voir Rien que le meilleur
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MALBEC ZUCCARDI Q 2016
Valle de Uco, Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Malbec Q 2016 est tiré 
surtout du secteur d’Altamira, mais une partie du raisin 
provient de Chacayes. [...] Le chêne est imperceptible, 
et en fait, ce vin me fait penser au Concreto par son 
caractère pur, strict, brut et bourré de personnalité 
soutenu par de copieux tanins fins et crayeux. Je le 
trouve incroyablement bon et d’un rapport qualité- 
prix fantastique. Un vin à acheter à la caisse. Période 
de consommation : 2018 à 2022. Note – 92. (Luis 
Gutiérrez, robertparker.com, 29 juin 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 19,95 $ 2
723478 ÍhBncÎ

CHILI – VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON VIGNOBLE 
UNIQUE ARBOLEDA 2017
DO Valle del Aconcagua
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est tiré du vignoble 
Las Vertientes encépagé en 1999 dans les collines 
de la vallée de l’Aconcagua. Ce vin issu des plus 
anciennes parcelles a été élevé un an sous chêne, 
dont 20 % de fûts neufs. Un vin rouge chaleureux et 
accessible aux généreuses nuances de fruits noirs  
et d’épices soutenues par des tanins rudes et une vive 
acidité. Laissez-le au cellier pendant quelques années 
et servez-le avec du poulet à la moutarde. Note – 92. 
(guiadescorchados.cl, 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 19,95 $ 2
606764 Í\c`oÎ

CARMENÈRE MASSAL 1945  
CLOS DE LUZ 2016
DO Valle del Cachapoal 
NOTE DE DÉGUSTATION : Encépagé en 1945 dans 
le secteur d’Almahue, ce vignoble est probablement 
l’un des plus anciens au Chili pour cette variété – un 
véritable vignoble patrimonial. Le vinificateur Felipe 
Uribe n’a pas peur des notes herbacées qui carac- 
térisent les vins faits à partir de raisins cueillis hâtive-
ment, mais qui donnent aussi beaucoup de fraîcheur 
à ce carmenère. Le millésime a d’ailleurs été plutôt 
frais et a engendré un vin rafraîchissant et très juteux 
d’une délicieuse profondeur et aux notes herbacées 
et terreuses très présentes. Note – 94. (guiades 
corchados.cl, 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 24,95 $ 2
011861 Í+vÈ1FÎ

MALBEC PIZZELLA LA POSTA 2017
Mendoza
(Laura Catena)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce malbec livre une 
profusion de nuances de réglisse noire, ainsi que  
des notes d’agrumes, d’écorce et de mousse. Un vin 
tendu doté de tanins fermes, d’une acidité vive et 
d’une finale très minérale. Prêt à boire. Note – 93. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 22 janv. 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 15,95 $ 1
166298 Í0^Æ8Î

MALBEC VIGNOBLE UNIQUE FINCA 
ORELLANA TERROIR SERIES  
TRAPICHE 2015
La Consulta, Valle de Uco, Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin rouge tendu et 
puissant chargé de nuances de bleuet, d’écorce 
d’orange brûlée et de violette. Ce vin présente de 
nombreux aspects. Il est corsé et long, soutenu par 
des tanins polis et couronné par une finale fraîche et 
vive. À boire dès maintenant ou à laisser évoluer au 
cellier. Note – 96. (James Suckling, jamessuckling.
com, 27 mars 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 42,95 $ 2
178145 Í1qM’Î
Voir Rien que le meilleur

GRAN VINO TINTO UNÁNIME 2015
Valle de Uco, Mendoza
(Mascota Vineyards)
NOTE DE DÉGUSTATION : J’adore le puissant 
bouquet de bleuet, de réglisse et de violette qui 
mène à la bouche ample et puissante soutenue par 
des tanins opulents. Longue finale épicée de carac- 
tère sec. Excellent rapport qualité-prix. L’assemblage 
renferme 60 % de cabernet sauvignon, 25 % de 
malbec et 15 % de cabernet franc. À boire ou à 
encaver. Note – 94. (James Suckling, jamessuckling.
com, 22 janv. 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 29,95 $ 2
466938 ÍNeF~Î

C676 Nov 23 2019 Release FR.indd   39 2019-10-24   10:00 PM



40   VINTAGES  LE SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

VIVEZ L’ENCHANTEMENT • LE SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

CABERNET SAUVIGNON  
GRAN RESERVA VIÑA TARAPACÁ 2017
Valle del Maipo
NOTE DE DÉGUSTATION : Tiré du domaine El 
Rosario dans le secteur de Los Quillayes au pied des 
montagnes de la région d’Isla de Maipo, ce cabernet 
sauvignon fait à partir d’une sélection de vignes 
plantées il y a sept ans a été élevé dix mois dans des 
fûts de chêne neutres et est rehaussé de 5 % de 
cabernet franc. L’ensemble austère aux tanins plutôt 
rudes en raison de la jeunesse du vin vous dirigera 
tout droit vers le barbecue. Note – 92. (guiad 
escorchados.cl, 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 17,95 $ 2
018721 Í2hÈ11Î

AUSTRALIE – VIN ROUGE

SHIRAZ 3 RINGS 2016
Barossa Valley, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Le côté sombre, orageux 
et viandé du shiraz s’exprime avec conviction dans  
ce vin très ample d’Australie-Méridionale. Toutes les 
couleurs aromatiques fruitées, chaleureuses et 
sanguines de l’arc-en-ciel se déploient dans ce vin. 
Les douces saveurs fruitées sont soutenues par une 
texture robuste, des éclats d’acidité et des tanins 
présents. Bien fait et à partir d’une excellente matière 
première. À boire entre 2020 et 2026. Note – 90. 
(Michael Godel, winealign.com, 24 avril 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 17,95 $ 2
015495 Í/QÈ5wÎ

SHIRAZ E&E BLACK PEPPER  
BAROSSA VALLEY ESTATE 2016
Barossa Valley, Australie-Méridionale
Depuis 1985, le domaine Barossa Valley Estate a 
beaucoup offert à sa clientèle. Le Shiraz E&E Black 
Pepper déploie des nuances de fruits noirs juteux 
dans un ensemble étagé et fluide relevé de notes 
d’épices à gâteaux, de café et, bien entendu, de poivre 
noir. Ce vin long et intense de facture classique illustre 
bien la puissance des vins de la Barossa. Il sera tout 
à fait à sa place lors des grands repas qui mettent  
à l’honneur le filet de bœuf rôti ou le carré d’agneau  
rôti accompagné d’une purée d’aubergines grillées.

Corsé et souple
750 mL (TS) 99,95 $ 2
731620 Íi04`Î
Voir Rien que le meilleur

CHILI – VIN ROUGE SUITE

COYAM EMILIANA 2016
Los Robles Estate, Valle de Colchagua
NOTE DE DÉGUSTATION : « J’adore le 2016 » 
s’exclame Alvaro Espinoza et il est difficile de ne pas 
être d’accord avec lui quand on constate ce que cette 
année, sous le signe d’El Niño, a fait à cet assemblage 
à dominante de carmenère et de cabernet sauvignon 
soutenu par de moindres pourcentages de mourvèdre, 
de malbec, de garnacha et de tempranillo. Élégant et 
raffiné, mais d’une bonne concentration, ce vin rouge 
poli et complexe révèle un parfum envoûtant et des 
notes élégantes de chêne, de violette, de poivre blanc 
et de vanille. Période de consommation : 2020 à 
2030. Note – 96. (Tim Atkin, MW, timatkin.com, Chile 
Special Report 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 2
063891 Í_yÈ1ÄÎ
Voir Rien que le meilleur
4 Produit biologique

CARMENÈRE ACONCAGUA  
ALTO ERRÁZURIZ 2017
DO Valle de Aconcagua
NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes complexes de 
tige de rose, de feuille de laurier et de fruits noirs 
agrémentés d’un soupçon de fer. Un vin rouge 
mi-corsé aux tanins juteux, tendus et précis. 
Savoureux et long. Un beau filon de tanins traverse 
l’ensemble. À boire dès maintenant ou à laisser 
évoluer au cellier. Note – 94. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 5 avril 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 21,95 $ 2
546424 ÍV`8RÎ

CARMENÈRE LIMITED SELECTION 
MONTES 2016
DO Valle de Colchagua
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin rouge dense et 
fruité aux copieuses saveurs de petits fruits mûrs sur 
un ensemble ferme et structuré. Mi-corsé, finale 
éclatante. Prêt à boire. Note – 92. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 16 mars 2018)

Corsé et souple
750 mL (S) 14,95 $ 1
256685 Í9bu”Î
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NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN BLANC

SAUVIGNON BLANC DOG POINT 2018
Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Un sauvignon blanc  
mûr et intense aux saveurs de fruits du verger,  
de nectarine, de poivron rouge et de goyave. Un  
vin riche, légèrement acidulé et délicieusement 
accessible qui s’est nettement démarqué dans le 
cadre d’une dégustation de cuvées 2018. Période 
de consommation : 2018 à 2022. Note – 95.  
(Bob Campbell, MW, bobcampbell.nz, 11 mai 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 26,95 $ 2
677450 ÍcjRZÎ

SAUVIGNON BLANC WHITE  
COLLECTION SOHO 2018
Marlborough, île du Sud 
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet intensément 
aromatique et invitant livre des parfums de fruit de la 
Passion, de kiwi, de lime kaffir et d’écorce de citron. 
La bouche énergique et juteuse révèle de puissantes 
saveurs fruitées soutenues par une vive acidité. Il est 
très convivial et plaira à tous. À son mieux d’ici 2020. 
Note – 93. (Sam Kim, wineorbit.co.nz, nov. 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 19,95 $ 2
144386 Í.KvSÎ

NOUVELLE-ZÉLANDE – VIN ROUGE

PINOT NOIR CLOUDY BAY 2016*
Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Bien que la maison ait 
énormément investi dans son projet de pinot noir de 
Central Otago, je continue à croire que le vin de 
Marlborough est meilleur, pour le moment du moins. 
Le Pinot Noir Cloudy Bay 2016 est un vin mi-corsé 
et soyeux débordant de nuances de framboise et de 
fraise. Un soupçon de cola et d’épices donne de la 
dimension à l’ensemble et persiste en finale. Il est 
élaboré avec 15 % de grappes entières et élevé 
sous chêne, dont environ un tiers de fûts neufs, mais 
aucun de ces éléments ne domine. Ils se montrent 
subtils, structuraux surtout. Période de consomma-
tion : 2018 à 2025. Note – 92. (Joe Czerwinski, 
robertparker.com, 28 févr. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 48,95 $ 2
598813 Í[x-fÎ
Voir Rien que le meilleur

SHIRAZ LIONESS OF McLAREN VALE 
DANDELION VINEYARDS 2017
McLaren Vale, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Le raisin cueilli à la main 
est pressuré et mis à fermenter dans des cuves 
ouvertes, dont 12 jours sur les peaux. Le vin est 
ensuite élevé 18 mois dans une combinaison de fûts 
de chêne français et américain, surtout neutres. 
Profonde robe pourpre-cramoisi; la bouche corsée, 
mais pas du tout oppressante laisse libre cours à  
sa personnalité caractéristique des vins de McLaren 
Vale. Les nuances de mûre, de cerise noire et de 
chocolat noir sont enveloppées dans une voile de 
tanins mûrs. À savourer d’ici 2032. Un achat 
avantageux. Note – 95. (James Halliday, wine 
companion.com.au, 1er août 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 20,95 $ 2
357475 ÍCjkÉÎ

GRENACHE G-18 SIGNATURE  
SERIES ROBERT OATLEY 2018
McLaren Vale, Australie-Méridionale 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin offre des nuances 
opulentes de ronce, de cerise et de mûre relevées  
de notes de girofle, de fleurs séchées et de pierre 
chaude. La bouche similaire déploie des saveurs 
fruitées rondes et opulentes soutenues par des tanins 
sablonneux et herbacés et une échine minérale 
terreuse. À boire d’ici 2029. Note – 92. (Christina 
Pickard, Wine Enthusiast, 1er août 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 2
010524 Í*TÈ4tÎ

CABERNET SAUVIGNON CLASSIC 
COONAWARRA RYMILL 2015
Coonawarra, Australie-Méridionale 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un cabernet sauvignon 
sculptural débordant de nuances affirmées et 
complexes de cassis soutenues par une superbe 
structure. Une véritable beauté. Notes de tabac,  
de girofle, de chêne fumé et une vaste palette de 
saveurs de petits fruits noirs mûrs. Lorsqu’un  
cabernet sauvignon de Coonawarra est bon, il est 
exceptionnel. À boire d’ici 2042. Un achat avantageux. 
Note – 96. (Campbell Mattinson, winecompanion.
com.au, 1er mars 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 29,95 $ 2
010541 Í*VÈ1lÎ
Voir Rien que le meilleur

* Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la date de la livraison.
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RIESLING JOSEPH CATTIN 2017
AOC Alsace
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet parfumé  
de chèvrefeuille est relevé de notes éclatantes de 
citron. La bouche fraîche, accessible, légère et 
éclatante offre de vives saveurs de citron qui se pro- 
longent jusqu’à la finale nette et de caractère sec. 
Note – 89. (Anne Krebiehl, MW, Wine Enthusiast,  
1er août 2018)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 14,95 $ 2
259788 Í9ÅxiÎ

BOURGOGNE

MÂCON-AZÉ CHARDONNAY   
DOMAINE DE ROCHEBIN 2017
AOC
Ce domaine se consacre exclusivement à la viticulture 
depuis 1972 et les vignes qui ont engendré ce vin  
ont 40 ans d’âge. Ce magnifique chardonnay révèle 
millésime après millésime une fine élégance et une 
texture ronde et riche. Nuances juteuses de pomme, 
de poire, de fruits tropicaux et de fleurs. Ce vin fera de 
délicieuses harmonies avec le poulet ou le veau dans 
une sauce légère à la crème.

Corsé et riche
750 mL (TS) 17,95 $ 2
156943 Í/eKnÎ

RHÔNE

COSTIÈRES-DE-NÎMES BLANC VIEILLES 
VIGNES CHÂTEAU DE NAGES 2017
AOC Costières-de-Nîmes
(Michel Gassier)
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Costières-de-Nîmes 
Blanc Vieilles Vignes Château de Nages offre un 
soupçon d’abricot et de lime et un caractère joufflu et 
riche de lie et de crème pâtissière. Cet assemblage  
à 45 % de grenache blanc, à 25 % de roussanne, à 
20 % de viognier et à 10 % de clairette est mi-corsé 
à corsé, concentré et long. Difficile de croire qu’un  
vin blanc aussi délicieux puisse être offert à moins de 
20 $. Période de consommation : 2018 à 2020. 
Note – 92. (Joe Czerwinski, robertparker.com,  
31 oct. 2018)

Corsé et riche
750 mL (TS) 19,95 $ 1
479659 ÍOÄ[&Î
4 Produit biologique

AFRIQUE DU SUD – VIN ROUGE

PINOT NOIR HAMILTON RUSSELL 2018
WO Hemel-en-Aarde Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] nuances boudeuses 
de fruits noirs relevées de notes de cerise noire, de 
cassis et de prune noire salée. Pour son jeune âge, le 
chêne est incroyablement bien intégré et permet  
à la pureté des tonalités de petits fruits noirs et à la 
minéralité calcaire de bien s’exprimer. En bouche, les 
attrayantes notes de bleuet et de mûre suivent une 
chorégraphie bien réglée ponctuée par les percus-
sions des tanins minéraux. Longue finale séveuse de 
ronce. Ce vin est certainement l’un des plus magnifi- 
ques jeunes pinots noirs qu’ait jamais produits la 
maison. À boire entre 2020 et 2035, peut-être 
au-delà. Note – 95. (Greg Sherwood, MW, greg 
sherwoodmw.com, 16 mars 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 59,95 $ 3
999516 ÍÇÃ0>Î
Voir Rien que le meilleur
Produit durable

THE CHOCOLATE BLOCK 2017
WO Swartland
(Boekenhoutskloof)
NOTE DE DÉGUSTATION : La qualité et la constance 
de ce vin sont remarquables compte tenu des quantités 
produites. En 2017, 2 057 fûts ont été remplis. Note 
– 95. (Platter’s South African Wine Guide, 2019)

Corsé et souple
750 mL (TS) 39,95 $ 2
129353 Í,}URÎ
Voir Rien que le meilleur

FRANCE – VIN BLANC

ALSACE

PINOT GRIS RÉSERVE PARTICULIÈRE 
HENRI EHRHART 2017
AOC Alsace 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin élégant et équilibré 
aux nuances étagées de pomme jaune, de pêche et de 
poire agrémentées d’un soupçon de coing. Délicieux 
avec le cari de crevettes. (Comité Vintages, nov. 2018)

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

Demi-sec et fruité
750 mL (S) 19,95 $ 1
392092 ÍG4|PÎ
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BEAUJOLAIS

JULIÉNAS CHÂTEAU FUISSÉ 2016
AOC
(J.J. Vincent) 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un gamay élégant aux 
arômes de fleurs et de thé qui mènent à des saveurs 
fraîches et gouleyantes de cerise et de cassis. Les 
notes minérales et réglissées gagnent en intensité sur 
la longue finale légèrement tannique. Harmonieux.  
À savourer d’ici 2023. Note – 91. (Gillian Sciaretta, 
winespectator.com, 30 avril 2019)

Léger et fruité
750 mL (TS) 26,95 $ 2
011356 Í+CÈ6[Î
Voir Rien que le meilleur

BOURGOGNE

MARSANNAY AU CHAMP SALOMON 
DOMAINE CHARLES AUDOIN 2015
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Plus rond et opulent que  
le 2016, le Marsannay Au Champ Salomon 2015 fait 
jaillir du verre des arômes de fruits rouges sucrés,  
de prune, d’épices et d’orange sanguine relevés d’un 
soupçon seulement de notes tertiaires. La bouche 
mi-corsée à corsée, ample et multidimensionnelle 
déploie un généreux noyau de fruits succulents, des 
tanins satinés et une finale d’une allonge remarquable. 
L’œnophile avisé voudra se procurer les deux millé- 
simes. Période de consommation : 2022 à 2042. 
Note – 93. (William Kelley, robertparker.com,  
4 janv. 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 60,95 $ 3
429134 ÍJ{B3Î
Voir Rien que le meilleur

BOURGOGNE PINOT NOIR CUVÉE  
RÉSERVE ROCHE DE BELLENE 2017
AOC
Ce pinot noir de Bourgogne d’un rapport qualité-prix 
exceptionnel offre une entrée élégante, raffinée et 
accessible dans la région. Floral et terreux, il révèle 
des nuances de petits fruits mûrs, de cerise, de 
prune et d’épices relevées d’un soupçon herbacé. 
Délicieux avec le bœuf bourguignon, un accord 
classique, ou avec le ragoût d’agneau.

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 22,95 $ 2
299859 Í=Æ[ÃÎ

ROUSSILLON

VIOGNIER RÉSERVE SPÉCIALE  
GÉRARD BERTRAND 2017
IGP Pays d’Oc
NOTE DE DÉGUSTATION : Un excellent viognier 
floral bien équilibré et juteux aux arômes d’abricot au 
miel et de gingembre et à la bouche de caractère 
sec aux saveurs de zeste de citron, d’orange douce, 
de fruits à noyau mûrs et d’épices à gâteaux. Sa vive 
acidité le rend très polyvalent à table. Il fera de 
délicieux accords avec le canard à l’orange. À boire 
entre 2019 et 2023. Note – 90. (Natalie MacLean, 
nataliemaclean.com, 5 juillet 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (TS) 14,95 $ 2
147975 Í.okzÎ
4 Produit biologique

FRANCE – VIN ROUGE

BORDEAUX

CUVÉE VIEILLES VIGNES  
CHÂTEAU LANBERSAC 2015*
AOC Puisseguin-Saint-Émilion 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un merlot confituré et 
sombre de texture aux puissantes nuances de fruits 
mûrs soutenues par des tanins riches. Copieuses 
notes d’épices et de petits fruits relevées de tonalités 
fumées imparties par l’élevage en fût de chêne. 
L’ensemble encore jeune requiert du temps pour faire 
briller ses remarquables notes épicées. À boire dès 
2022. Une sélection pour le cellier. Note – 92. 
(Roger Voss, Wine Enthusiast, 31 déc. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 3
012019 Í,!È9$Î

CHÂTEAU LE CAP 2016*
AOC Blaye Côtes-de-Bordeaux 
NOTE DE DÉGUSTATION : Les cousins Carreau, 
Nicolas et Sébastien, continuent à faire des vagues 
après l’acquisition du château en 2015. Ce vin équi- 
libré et structuré a été élevé six mois en fût de  
chêne neutre. Les saveurs de mûre sont adroitement 
soutenues par les tanins généreux et le noyau sec.  
Ce vin riche vieillira bien. À boire dès 2022. Note – 91. 
(Roger Voss, Wine Enthusiast, 1er févr. 2019)

Mi-corsé et fruité 
750 mL (TS) 16,95 $ 3
011838 Í+sÈ8\Î

* Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la date de la livraison.
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CROZES-HERMITAGE J. DÉNUZIÈRE 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Éclatante robe violacée. 
Bouquet floral aux arômes de mûre, de cassis et 
d’épices poivrées relevés de notes fumées minérales. 
Les saveurs de fruits noirs épicés et de violette 
confite montrent beaucoup d’énergie et de précision. 
Notes poivrées en finale. Les tanins poussiéreux 
gagnent en intensité et donnent de la poigne à 
l’ensemble. Période de consommation : 2021-2027. 
Note – 90. (Josh Raynolds, vinous.com, avril 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 27,95 $ 3
667485 Íbju[Î

CAIRANNE LE PAVILLON DES  
COURTISANES JEAN-LUC COLOMBO 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Les saveurs de framboise 
et de réduction de prunes sont soutenues par une 
échine de graphite racée. Les légères notes de thé 
noir et d’anis rehaussent l’ensemble jusqu’à la finale 
d’une fascinante énergie. Un modèle pour l’appellation 
et le millésime. À boire d’ici 2021. Note – 91. (James 
Molesworth, winespectator.com, 15 déc. 2017)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 21,95 $ 2
120717 Í,’1oÎ
Voir Faites sensation!

LE DIABLE ARCANE XV XAVIER 2015
Vin de France
NOTE DE DÉGUSTATION : Deux vins légèrement 
excentriques de ce domaine méritent toute votre 
attention. Fait presque entièrement de mourvèdre 
tiré d’une parcelle proche de Vinsobres, le sensa-
tionnel Le Diable rouge Arcane XV Xavier 2015 a  
vu une macération de trois semaines (la maison 
cherche à obtenir une extraction maximale avant la 
fermentation alcoolique) et un élevage surtout en 
petites cuves de chêne et de béton. Les nuances de 
bleuet, de mûre, de fines herbes poivrées et d’épices 
coulent sur la bouche corsée et étagée de cette 
beauté extraordinairement pure, dotée d’une acidité 
intégrée et d’une solide charpente. Mettez-le au 
cellier pendant deux ou trois ans et savourez-le 
ensuite sur un horizon de dix à 15 ans. Période de 
consommation : 2018 à 2033. Note – 94. (Jeb 
Dunnuck, robertparker.com, 28 oct. 2016)

Corsé et souple
750 mL (TS) 29,95 $ 2
526301 ÍT_!pÎ
Voir Rien que le meilleur

FRANCE – VIN ROUGE SUITE

MIDI

GRENACHE/SYRAH/MOURVÈDRE 
VIEILLES VIGNES TESSELLAE 2017
AOP Côtes-du-Roussillon
(Lafage)
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] composé à 50 % de 
grenache, à 40 % de syrah et à 10 % de mourvèdre 
[...]. Les nuances de mûre, de kirsch, d’épices, d’encens, 
de fleurs séchées et d’épices à gâteaux mènent à 
une bouche corsée magnifiquement texturée. Une 
autre belle réussite pour cette équipe. Période  
de consommation : 2019 à 2022. Note – 92. (Jeb 
Dunnuck, jebdunnuck.com, 3 avril 2019)

Corsé et souple
750 mL (S) 18,95 $ 2
343517 ÍBC1VÎ

RHÔNE

COSTIÈRES-DE-NÎMES VIEILLES VIGNES 
CHÂTEAU DE NAGES 2016
AOP
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] vin opulent aux arômes 
et saveurs fluides de cerise noire et de framboise. 
Mi-corsé à corsé, crémeux, mûr et doté d’une longue 
finale. Ce n’est pas un vin particulièrement complexe, 
mais il est très agréablement fruité et sera un plaisir  
à boire dès maintenant et pendant encore quelques 
années. Période de consommation : 2018 à 2022. 
Note – 92. (Joe Czerwinski, robertparker.com,  
31 oct. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
040964 ÍHÄÈ4ÇÎ
4 Produit biologique

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  
DOMAINE FONT DE MICHELLE 2017
AOP
NOTE DE DÉGUSTATION : Dégusté à l’aveugle.  
Au nez comme en bouche, riches nuances fruitées 
agrémentées de notes de réglisse et de poivre. 
Tanins fins et digestes. L’ensemble est étoffé et fort 
en alcool, mais admirablement équilibré. À savourer 
entre 2019 et 2029. Note – 16 sur 20. (Richard 
Hemming, MW, jancisrobinson.com, 19 nov. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 53,95 $ 2
400358 ÍH#Z0Î
Voir Rien que le meilleur
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ALLEMAGNE – VIN BLANC

RHEINGAU

RIESLING KABINETT HATTENHEIM 
BALTHASAR RESS 2018
Prädikatswein 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce riesling à la fois doux  
et acidulé est élaboré par un producteur de renom.
Juteux et éclatant, il révèle un superbe contraste entre 
ses nuances fruitées opulentes et sa vive acidité. 
Longue finale. Ce vin fera de délicieux accords avec 
les caris de poulet épicés. (Comité Vintages, avril 2019)

Aromatique et savoureux
750 mL (DD) 24,95 $ 2
011652 Í+aÈ2ÂÎ

ITALIE – VIN BLANC

TOSCANE

POMINO BIANCO CASTELLO DI POMINO 
FRESCOBALDI 2017
DOC
Assemblage de chardonnay et de pinot bianco. 

NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin frais, net et 
énergique aux charmantes nuances de pêche et de 
poire. Attrayant, rafraîchissant, chargé de fruits et 
couronné par une finale vive. Prêt à boire. Note – 90. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 11 sept. 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 19,95 $ 1
065086 Ía(È6[Î

SÜDTIROL/HAUT-ADIGE

PINOT GRIGIO PUNGGL  
NALS MARGREID 2016
DOC Südtirol - Alto Adige
NOTE DE DÉGUSTATION : Robe jaune-or vif. Arômes 
complexes de pêche et de fruits tropicaux rehaussés 
d’épices douces et de minéraux humides. Un vin riche, 
dense et juteux doté de saveurs épicées de fruits  
du verger que signe une finale longue et crémeuse.  
Ce pinot grigio massif, puissant (14 % alc./vol.) et 
renversant se montre en réalité gracieux et équilibré. 
[...] Production d’environ 35 000 bouteilles par 
année . Période de consommation : 2018 à 2021. 
Note – 93. (Ian D’Agata, vinous.com, déc. 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 29,95 $ 2
395756 ÍGYX.Î

SUD-OUEST

MADIRAN VIEILLES VIGNES  
CHÂTEAU PEYROS 2015
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Cet assemblage à  
80 % de tannat et à 20 % de cabernet franc est 
dense et solidement charpenté. Les tanins fermes 
qui encadrent les puissantes saveurs de fruits noirs 
laissent entendre que le vin a besoin de poursuivre 
son repos au cellier. À savourer d’ici 2022. Le choix 
de la rédaction. Note – 93. (Roger Voss, Wine 
Enthusiast, 1er juin 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 20,95 $ 3
234997 Í7QÅ”Î

FRANCE – VIN ROSÉ

PROVENCE

MIRAVAL ROSÉ 2018
AOP Côtes-de-Provence
(Jolie, Pitt et Perrin)
NOTE DE DÉGUSTATION : Éclatante robe orange 
pâle. Le bouquet minéral très précis révèle d’intenses 
notes de peau blanche d’agrumes, de fraise, de 
grenade et de fleurs. La bouche tendue et précise 
offre une vaste palette de saveurs fraîches de petits 
fruits rouges et d’agrumes qui deviennent plus 
épicées en fin de bouche. La finale remarquablement 
nette, minérale et persistante est agrémentée d’une 
douce note de lavande confite. Période de consom-
mation : 2019-2024. Note – 92. (Josh Raynolds, 
vinous.com, août 2019)

Mi-corsé et sec
750 mL (TS) 24,95 $ 2
342584 ÍB9t=Î

GÉORGIE – VIN ROUGE

VIN DEMI-DOUX ÉDITION LIMITÉE  
KARTULI VAZI 2018
PDO Kindzmarauli, Kakheti
Fait entièrement de saperavi cultivé sans produits 
chimiques, ce vin est toujours élégant et richement 
fruité (cerise mûre, bleuet et prune) et il est relevé de 
notes fumées et terreuses. Délicieux avec les fromages 
salés vieillis, les viandes au piment et à l’ail, les 
desserts pas trop sucrés ou la salade de fruits frais. 
Servez-le rafraîchi.

Mi-corsé et fruité
750 mL (DS) 19,95 $ 1
260224 Í:”8!Î
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BARBARESCO MERUZZANO  
ORLANDO ABRIGO 2015
DOCG 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un excellent 2015 aux 
nuances fruitées profondes et étoffées soutenues par 
des tanins mûrs et mâchus. Corsé, généreusement 
fruité et agrémenté de notes d’épices, de noix de 
Grenoble et de petits fruits noirs. Intensité et tonus 
remarquables. À boire en 2020. Note – 94. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 24 sept. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 44,95 $ 2
011596 Í+[È6$Î

POUILLES

PRIMITIVO DI MANDURIA LINEA  
ORO PAPALE 2015
DOP
(Varvaglione)
NOTE DE DÉGUSTATION : Les riches arômes de 
petits fruits mélangés et de fleurs mènent à une 
bouche agréable aux saveurs de fruits noirs juteux 
(framboise, cassis et cerise) agrémentées de riches 
notes de chocolat noir. Un vin mi-corsé à corsé doté 
d’une généreuse texture. Longue finale, excellent 
équilibre, copieuses saveurs de fruits mûrs et un 
caractère sensationnel. Délicieux avec les bouts de 
côtes de dos fumées [...]. Note – 90. (Vic Harradine, 
winecurrent.com, 21 oct. 2018)

Corsé et souple
750 mL (S) 22,95 $ 2
261784 Í:1t%Î

TOSCANE

BRUNELLO DI MONTALCINO  
LA CASA CAPARZO 2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] bouquet de fumée, de 
silex et de fruits noirs. Il est plus profond et complexe 
que le brunello de base de la maison Caparzo tiré du 
même excellent millésime. Contrairement au brunello 
de base cependant, celui-ci aura certainement besoin 
de plus de temps au cellier pour s’épanouir et gagner 
en étoffe. Le fruit est un peu moins accessible à ce 
stade précoce. Le noyau révèle beaucoup d’énergie 
et de tension, mais il devrait s’assouplir d’ici cinq ans. 
Votre patience sera récompensée. Période de 
consommation : 2022 à 2035. Note – 94. (Monica 
Larner, robertparker.com, 28 févr. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 79,95 $ 3
020750 Í4kÈ05Î

ITALIE – VIN BLANC SUITE

VÉNÉTIE

SOAVE CLASSICO BIANCO PAGUS  
CA’ D’OR 2017
DOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin merveilleusement 
frais et vif révèle des nuances étagées d’agrumes et 
de fruits à noyau. À rafraîchir et servir avec les salades 
vertes ou les antipastis ou le poisson de lac légère-
ment grillé. (Comité Vintages, nov. 2018)

Léger et vif
750 mL (TS) 17,95 $ 1
011138 Í+-È87Î

ITALIE – VIN ROUGE

ÉMILIE-ROMAGNE

SANGIOVESE/CABERNET SAUVIGNON 
LIANO UMBERTO CESARI 2016
IGT Rubicone
NOTE DE DÉGUSTATION : J’aime les nuances 
épicées et herbacées de ce vin, qui rappellent le 
houx, l’écorce, les feuilles de thé et la mûre. Plutôt 
souple et rond, mais doté de suffisamment de tanins 
granuleux pour soutenir les riches saveurs de fruits 
noirs. À savourer en 2021. Note – 91. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 16 juin 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 27,95 $ 3
225086 Í6RviÎ

PIÉMONT

BAROLO ROCCHE DELL’ANNUNZIATA 
AURELIO SETTIMO 2014
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce domaine possède un 
vignoble de 3,4 ha à Rocche dell’Annunziata, un 
secteur prisé de La Morra. Ce vin vinifié et élevé de 
manière traditionnelle révèle un bouquet discret mais 
élégant de framboise. L’ensemble d’une attrayante 
pureté de fruits révèle une attaque fraîche, discrète  
et sans aucune dureté ainsi qu’une texture fluide très 
attrayante. Relevé, épicé et tout à fait ce que l’on 
attend d’un vin de La Morra. Long. Période de consom- 
mation : 2019 à 2032. Note – 92. (Stephen Brook, 
decanter.com, 16 mai 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 54,95 $ 2
293761 Í=E]rÎ
Voir Rien que le meilleur
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ORMA 2017
IGT Toscana
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce jeune vin rouge est 
très dense et profond. Nuances de cassis, de mûre 
et de thé noir. Corsé, rond, texture veloutée. Du 
sérieux. L’assemblage est composé à 50 % de 
merlot, à 30 % de cabernet sauvignon et à 20 % de 
cabernet franc. Note – 95-96. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 4 sept. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 92,95 $ 2
260984 Í:)t|Î

SOLAIA 2016
IGT Toscana
(Antinori)
NOTE DE DÉGUSTATION : [...] J’avais aussi donné 
une note parfaite au millésime 2015 [...] les deux vins 
sont très différents, le 2015 étant plus opulent et 
tendre, il offre une riche sensation en bouche. Le 
millésime 2016 pour sa part est plus sculpté et 
angulaire et révèle des notes minérales de cendres 
de feu de bois et de graphite derrière ses nuances 
de fruits noirs. La bouche plus élancée et tendue 
suggère que l’ensemble s’épanouira et s’adoucira 
merveilleusement avec le temps. Je considère que 
le 2015 est le Dolce & Gabbana de la situation, 
tandis que le 2016 est le Armani Privé. Chaque vin a 
une personnalité distincte, mais j’ai autant d’admira-
tion pour l’un que pour l’autre. Période de consomma-
tion : 2022 à 2050. Note – 100. (Monica Larner, 
robertparker.com, 19 sept. 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 457,95 $   3
987586 ÍÆkvÄÎ

CHIANTI CLASSICO  
TENUTA PERANO 2015
DOCG 
(Frescobaldi)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin très frais et d’une 
forte personnalité révèle des notes de pierre broyée, 
de tarte aux mûres, de vanille et de tabac agré-
mentées d’un soupçon de citron. La bouche révèle 
beaucoup de profondeur et un superbe équilibre. Un 
vin corsé et aux tanins structurés doté d’une acidité 
qui porte l’ensemble vers une finale charnue. À 
savourer en 2020. Note – 93. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 11 sept. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 24,95 $ 2
010360 Í*DÈ0DÎ

CHIANTI CLASSICO CASALE  
DELLO SPARVIERO 2016
DOCG 
NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes de cerise séchée, 
d’écorce de lime et de pierre blanche. Bouche 
mi-corsée, tanins ronds et finale éclatante et épicée. 
À boire dès maintenant ou à laisser vieillir au cellier. 
Note – 91. (James Suckling, jamessuckling.com,  
11 sept. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 17,95 $ 2
010358 Í*CÈ8bÎ

CHIANTI CLASSICO RISERVA TENUTA 
TIGNANELLO MARCHESE ANTINORI 2015
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Chianti Classico 
Riserva Marchese Antinori 2015 est outrageusement 
magnifique. Toutes les plus belles qualités du millé- 
sime y sont exprimées sans effort. Les nuances  
de fleurs broyées, de petits fruits rouges sucrés, de 
menthe et d’épices douces donnent à ce chianti 
classico merveilleusement étagé beaucoup de 
personnalité et de caractère. L’expression fruitée est 
renversante et le style qu’aime afficher aujourd’hui  
la maison Antinori, c’est-à-dire la fraîcheur et le 
caractère nuancé plutôt que la puissance, est très 
évident. Ce vin n’est produit qu’au domaine Tignanello 
de la maison familiale Antinori. En 2015, cette  
réserve est particulièrement magnifique. Période de 
consommation : 2019 à 2030. Note – 93. (Antonio 
Galloni, vinous.com, févr. 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 49,95 $ 2
512384 ÍS7tJÎ
Voir Rien que le meilleur

ORENO 2017
IGT Toscana
(Tenuta Sette Ponti)
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin frais, riche et 
dense aux nuances de cerise, de petits fruits et de 
crème légère agrémenté d’un soupçon de noisette. 
Corsé et souple, soutenu par des tanins étagés et 
couronné par une finale fruitée. Réservé et tendu. Il 
montre beaucoup d’équilibre en 2017. Meilleur 
après 2021. Note – 95. (James Suckling, james 
suckling.com, 16 juin 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 86,95 $ 3
735597 ÍiWÅ`Î
Voir Rien que le meilleur
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ROSSO CA’ DEL MERLO  
QUINTARELLI 2011
IGT Veneto
La moitié du fruit de l’assemblage rouge de vignoble 
unique Ca’ del Merlo est pressuré immédiatement 
après la récolte, l’autre moitié est mise à sécher 
pendant deux mois et l’ensemble est soumis à une 
seconde fermentation conformément à la méthode 
ripasso. Ses nuances complexes de petits fruits  
frais et séchés agrémentées de notes de cacao, de 
goudron et d’épices feront de délicieux accords avec 
des gnocchis maison au gorgonzola ou des viandes 
grillées assaisonnées de copeaux de truffes.

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 114,95 $   2
958595 ÍÃuÃEÎ

AMARONE DELLA VALPOLICELLA  
BARRIQUES ZENI 2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : 60 % corvina, 20 % 
corvinone, 20 % rondinella. Le bouquet succulent et 
salin révèle un caractère terreux et quelques notes 
de tapis forestier. Une excellente concentration et un 
intrigant caractère umami. Nuances de cerise noire 
macérée, de chocolat noir, d’eucalyptus et de café 
torréfié. Un vin très bien équilibré doté d’un immense 
potentiel de garde. Note – 97. (Decanter World 
Wine Awards, 2018)

Corsé et souple
750 mL (S) 56,95 $ 2
472688 ÍO:xXÎ
Voir Rien que le meilleur

PORTUGAL – VIN ROUGE

BAGA RESERVA  
COLINAS DE ANÇÃ 2014
DOC Bairrada 
NOTE DE DÉGUSTATION : Un bon nombre des 
meilleures expressions du cépage portugais baga 
sont produites dans la région de Bairrada. L’exemple 
que voici révèle des nuances de fruits rouges, 
d’épices de bois et de chocolat soutenues par des 
tanins structurés. Il fera de délicieuses harmonies 
avec la pizza ou la bavette de bœuf dans une sauce 
aux fines herbes. (Comité Vintages, avril 2019) 

[Le concours Mundus Vini n’a pas fourni de com-
mentaire de dégustation pour ce vin.] Note – Or. 
(Mundus Vini, 25 févr. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 16,95 $ 2
011195 Í+3È57Î

ITALIE – VIN ROUGE SUITE

TOSCANE

CHIANTI CLASSICO RISERVA  
FANATICO TRASQUA 2013
DOCG 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce chianti classico révèle 
un charmant bouquet de fruits rouges et de fines 
herbes fraîches relevé de notes de tabac, de cèdre, 
d’écorce d’orange et d’agrumes. La bouche mi-corsée 
à corsée est soutenue par des tanins mâchus et elle 
est couronnée par une finale de persistance moyenne. 
Prêt à boire. Note – 93. (James Suckling, james 
suckling.com, 11 sept. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 24,95 $ 1
283861 Í<F]sÎ
Voir Les vins du mois

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE 
NERENTO TRASQUA 2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin révèle un bel 
équilibre entre les nuances d’écorce d’orange 
fraîche et d’agrumes et les notes plus mûres de tarte 
à la mélasse, de goudron, de réglisse rouge, de 
tabac et d’épices. Corsé et opulent, il est soutenu 
par des tanins veloutés et un vif filon d’acidité. Un 
chianti classico suave doté d’une finale longue et 
délicieuse. À boire en 2021. Note – 95. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 11 sept. 2018)

Corsé et souple
750 mL (TS) 42,95 $ 3
459685 ÍMÄurÎ
Voir Rien que le meilleur

VÉNÉTIE

VALPOLICELLA RIPASSO CLASSICO 
SUPERIORE LENA DI MEZZO  
MONTE DEL FRÀ 2016
DOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est toujours frais 
et floral, malgré ses copieuses notes de goudron et 
de fruits mûrs. Mi-corsé, tanins polis et veloutés  
et finale savoureuse. Charmantes nuances fruitées. 
Prêt à boire. Note – 92. (James Suckling, james 
suckling.com, 25 nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (S) 24,95 $ 1
165662 Í0X^’Î
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QUINTA DO SAGRADO RESERVA 2016
DOC Douro
NOTE DE DÉGUSTATION : Un assemblage de 
touriga nacional, de touriga franca et de tinta roriz 
(tempranillo). Le fruit tiré de vieilles vignes est foulé 
au pied selon la méthode traditionnelle et, après la 
fermentation, le vin est élevé 18 mois en fût de 
chêne français. Plutôt introverti à l’attaque, il révèle à 
l’aération des nuances envoûtantes de prune grillée, 
de bleuet et de mûre. La bouche est définie par sa 
structure affirmée et ses tanins fermes qui réclament 
des protéines, comme le bœuf grillé ou les fromages 
à pâte dure. À son mieux d’ici 2026. (Comité 
Vintages, oct. 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 24,95 $ 2
568774 ÍXwjJÎ

ESPAGNE – VIN BLANC

ALBARIÑO FOLLAS NOVAS 2018
DO Rías Baixas
Ce vin fait à partir de jus d’égouttage d’albariño 
cultivé dans les meilleurs vignobles de la maison a 
été fermenté en cuves inox et laissé sur lie 21 jours. 
Voici un vin énergique et délicatement floral aux 
notes de fleur de sureau et d’agrumes agrémentées 
d’une légère effervescence. Il sera délicieux avec le 
poisson poché et les légumes mélangés.

Léger et vif
750 mL (TS) 17,95 $ 1
488981 ÍPyq[Î

ESPAGNE – VIN ROUGE

ARDAL SELECCIÓN ESPECIAL  
RESERVA 2006
DO Ribera del Duero
NOTE DE DÉGUSTATION : L’Ardal Reserva 2006  
a été élevé 24 mois en fût de chêne français et 
américain et renferme un pourcentage relativement 
élevé (20 %) de cabernet sauvignon. Cet ajout 
agrémente bien le bouquet énergique aux notes de 
graphite et de bruyère sauvage. La bouche corsée 
aux copieuses notes de fruits noirs chocolatés 
révèle beaucoup de présence et de mordant en 
finale. J’aime son équilibre et son style, et il a toute la 
substance voulue pour vieillir en beauté. À boire 
entre 2013 et 2020, peut-être au-delà. Note – 92. 
(Neal Martin, robertparker.com, 27 févr. 2013)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 23,95 $ 1
167700 Í0mÂeÎ

COUTADA VELHA  
SIGNATURE ROUGE 2017
Vingo Regional Alentejano 
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin grillé d’un grand 
sérieux est agrémenté de nuances juteuses de bleuet, 
de cerise noire et de violette. Les tanins poudreux  
et les notes de chêne épicées et bien intégrées per- 
sistent sur la finale longue et concentrée. Note – 95. 
(International Wine Challenge, 2019)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 15,95 $ 2
011152 Í+/È2#Î

TINTO RESERVA PORCA DE MURÇA 2014
DOC Douro
(Companhia Geral da Agricultura das Vinhas 
do Alto Douro)
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin rouge élégant 
déploie un noyau de cassis, de feuille de laurier et de 
mûre de Boysen soutenu par une structure minérale. 
Les saveurs de prune macérée et d’épices persistent 
jusque dans la longue finale tannique. Touriga nacional, 
touriga franca et tinta roriz. À boire d’ici 2020.  
Note – 90. (Gillian Sciaretta, winespectator.com,  
31 juillet 2017)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 17,95 $ 2
684753 ÍdOU.Î

QUINTA DA BASÍLIA  
ROUGE 2017*
DOC Douro 
Produit par une vinerie de petite taille, mais d’une 
grande réputation, ce vin assemble les cépages 
touriga nacional, touriga franca, sousão et tinta roriz 
(tempranillo). Le raisin cueilli à la main est tiré de  
vignes de 40 ans d’âge et le vin est fermenté en cuve 
inox avant d’être élevé 12 mois dans des fûts de 
chêne français neutres qui arrondissent sa texture, 
tout en préservant la précision des nuances de fuits 
frais. Saveurs de petits fruits rouges et de fleurs  
soutenues par d’élégantes notes minérales.

Corsé et souple
750 mL (TS) 19,95 $ 2
639849 Í_ÆQÇÎ

* Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la date de la livraison.
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MONASTRELL EQUILIBRIO  
9 SIERRA NORTE 2016*
DOP Jumilla 
NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes de bleuet et de 
mûre relevées d’un soupçon d’ardoise. Corsé, tendu 
et linéaire, tanins polis et finale longue et savoureuse. 
Il montre beaucoup de réserve pour le moment. Il 
s’épanouira après un séjour de trois ou quatre ans au 
cellier. À boire en 2021. Note – 92. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 2 août 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 14,95 $ 3
010676 Í*cÈ63Î

URBINA RESERVA ESPECIAL 2006
DOCa Rioja
NOTE DE DÉGUSTATION : Un classique de la Rioja 
arrivé à maturité et gorgé de nuances de banane 
séchée, mais aussi de mûre et de fumée. Souple, 
généreux et couronné par une finale vive. Un 
assemblage des cépages tempranillo, graciano et 
mazuelo. Note – 91. (James Suckling, james 
suckling.com, 2 août 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 39,95 $ 2
010494 Í*QÈ4nÎ
Voir Rien que le meilleur

ESPAGNE – VIN ROUGE SUITE

BEROLA BORSAO 2015
DO Campo de Borja
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est léger et vif, 
mais bourré de caractère et relevé de belles notes de 
cerise rouge qui vous en font redemander. À chaque 
gorgée, il semble s’ouvrir un peu plus. À boire dès 
maintenant ou à laisser évoluer au cellier. Note – 90. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 2 août 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 18,95 $ 2
371518 ÍE/24Î

LAN GRAN RESERVA 2011
DOCa Rioja
NOTE DE DÉGUSTATION : Cette grande réserve  
est impressionnante. Elle s’ouvre sur des notes de 
cannelle, de cinq-épices, d’iode, de vanille, de résine, 
de sureau, de liqueur de cerises, de mûre et de fram- 
boise noire. La bouche est opulente, corsée et très 
concentrée, mais les tanins ont suffisamment de 
profondeur pour soutenir les nuances colossales de 
fruits noirs. La vive acidité accompagne merveil- 
leusement le tout. À savourer en 2024. Note – 94. 
(James Suckling, jamessuckling.com, 26 juillet 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 34,95 $ 3
928622 Í|v67Î

FINCAS DE LA VILLA RESERVA  
MURIEL 2014
DOCa Rioja
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin rouge franc aux 
délicates nuances de petits fruits et de chocolat 
relevées d’un soupçon de noix de Grenoble. Mi-corsé 
à léger. Finale simple. Prêt à boire. Note – 88. (James 
Suckling, jamessuckling.com, 2 août 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 19,95 $ 2
276030 Í;\>AÎ

ENCHÈRES EN LIGNE  
DE VINS ET DE  

SPIRITUEUX FINS

Du 25 nov. au 3 déc. 2019
Ne manquez pas cette occasion de faire des offres sur certains 

des vins et des spiritueux les plus fins et rares au monde. 

Rendez-vous au site waddingtons.ca pour plus de détails.

Sous l’autorité de la LCBO

* Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la date de la livraison.
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VIN FORTIFIÉ
EUROPE n 000927 VIN SANTO SOMMAVITE CASTELLANI (500 mL) (Italie) Page 30 10,95 $
PORTO n 344861 PORTO VINTAGE DELAFORCE 2000 Page 30 62,95 $
MADÈRE n 070193 MADÈRE RICH MALMSEY BLANDY 5 ANS D’ÂGE Page 30 31,95 $

VIN DE DESSERT
AUSTRALIE n 917252 SÉMILLON BOTRYTIS NOBLE ONE DE BORTOLI 2016 (375 mL) Page 31 29,95 $

VIN DE SPÉCIALITÉ
CANADA – ONTARIO n 437319 HYDROMEL MEAD ROYALE ROSEWOOD 2017 6 (500 mL) Page 31 19,95 $

VIN DE GLACE
CANADA – ONTARIO n 019083 VIN DE GLACE GOLD VIDAL INNISKILLIN 2017 6 (375 mL) Page 31 89,95 $

n 056689 VIN DE GLACE ROUGE STRATUS 2018 6 (200 mL) Page 31 44,95 $

CHAMPAGNE
FRANCE n 069773 CHAMPAGNE EXTRA BRUT GRAND VINTAGE MOËT & CHANDON 2012 Page 31 93,95 $

VIN MOUSSEUX
CANADA – ONTARIO n 438994 BLANC DE BLANC VIEILLI EN FÛT KEW 2011 6 Page 32 29,95 $

n 010139 BLANC DE NOIRS BRUT QUEENSTON MILE 2015 6 Page 32 50 $
n 113035 MOUSSEUX ICE CUVÉE ROSÉ SIGNATURE SERIES PELLER ESTATES 6 Page 32 35,75 $
n 450700 MOUSSEUX JOY PREMIUM CUVÉE ROSÉ FEATHERSTONE 2017 6 Page 31 29,95 $

FRANCE – BOURGOGNE n 571661 CRÉMANT DE BOURGOGNE BRUT CHARTRON ET TRÉBUCHET 2016 Page 32 20,95 $

VIN BLANC
CANADA – ONTARIO n 485276 CHARDONNAY COLD CLIMATE NON BOISÉ TZAFONA CELLARS 2015 (KP) 6 Page 33 22,95 $

n 469023 CHARDONNAY CUDDY BY TAWSE 2014 6 Page 33 25,95 $
n 184549 CHARDONNAY LE GRAND CLOS LE CLOS JORDANNE 2017 6 Page 33 44,95 $
n 581231 NAVA BLANC TZAFONA CELLARS 2016 (KPM) 6 Page 33 19,95 $
n 566026 RIESLING CSV CAVE SPRING 2016 6 Page 32 29,95 $
n 294041 RIESLING FALLS VINEYARD 2027 CELLARS 2017 6 Page 32 18,95 $
n 578625 RIESLING NADJA’S VINEYARD FLAT ROCK 2018 6 Page 33 24,95 $

CANADA –  n 208694 CHARDONNAY MISE DU DOMAINE BURROWING OWL 2017 6 Page 33 33,95 $
COLOMBIE-BRITANNIQUE
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 418319 CHARDONNAY DUCKHORN 2016 Page 35 49,95 $

n 410712 CHARDONNAY MEIOMI 2017 Page 36 21,95 $
n 288555 CHARDONNAY NORTH COAST WILLIAM HILL 2017 Page 36 19,95 $
n 346304 CHARDONNAY VIGNOBLE DU DOMAINE GRGICH HILLS ESTATE 2014 Page 36 67,95 $
n 047787 PINOT GRIS MacMURRAY RANCH 2017 Page 36 24,95 $
n 094375 SAUVIGNON BLANC DUCKHORN 2017 Page 36 37,95 $

NOUVELLE-ZÉLANDE n 677450 SAUVIGNON BLANC DOG POINT 2018 Page 41 26,95 $
n 144386 SAUVIGNON BLANC WHITE COLLECTION SOHO 2018 Page 41 19,95 $

FRANCE – ALSACE n 392092 PINOT GRIS RÉSERVE PARTICULIÈRE HENRI EHRHART 2017 Page 42 19,95 $
n 259788 RIESLING JOSEPH CATTIN 2017 Page 42 14,95 $

FRANCE – BOURGOGNE n 156943 MÂCON-AZÉ CHARDONNAY DOMAINE DE ROCHEBIN 2017 Page 42 17,95 $
FRANCE – RHÔNE n 479659 COSTIÈRES-DE-NÎMES BLANC VIEILLES VIGNES CHÂTEAU DE NAGES 2017 4 Page 42 19,95 $
FRANCE – ROUSSILLON n 147975 VIOGNIER RÉSERVE SPÉCIALE GÉRARD BERTRAND 2017 4 Page 43 14,95 $
ALLEMAGNE – RHEINGAU n 011652 RIESLING KABINETT HATTENHEIM BALTHASAR RESS 2018 Page 45 24,95 $
ITALIE – TOSCANE n 065086 POMINO BIANCO CASTELLO DI POMINO FRESCOBALDI 2017 Page 45 19,95 $
ITALIE – VÉNÉTIE n 011138 SOAVE CLASSICO BIANCO PAGUS CA’ D’OR 2017 Page 46 17,95 $
ITALIE – SÜDTIROL/HAUT-ADIGE n 395756 PINOT GRIGIO PUNGGL NALS MARGREID 2016 Page 45 29,95 $
ESPAGNE n 488981 ALBARIÑO FOLLAS NOVAS 2018 Page 49 17,95 $

VIN ROUGE
CANADA – ONTARIO n 013421 BACO NOIR BIN 106 HENRY OF PELHAM 2018 6 Page 34 29,95 $

n 284570 CABERNET FRANC GROWER’S BLEND TAWSE 2015 6 Page 35 28,95 $
n 125310 PINOT NOIR COUNTY NON FILTRÉ NORMAN HARDIE 2017 6 Page 34 45,20 $
n 184564 PINOT NOIR LE GRAND CLOS LE CLOS JORDANNE 2017 6 Page 34 44,95 $
n 011582 PINOT NOIR RESERVE LES VILLAGES BACHELDER 2016 6 Page 34 29,95 $
n 392738 PINOT NOIR TRADITION DOMAINE QUEYLUS 2016 6 Page 34 31,95 $
n 312058 STRATUS ROUGE 2016 6 Page 35 49,20 $
n 505610 TERROIR CACHÉ HIDDEN BENCH 2016 6 4 Page 34 44,95 $
n 320986 WINEMAKER’S BLEND ROUGE THIRTY BENCH 2017 6 Page 35 24,95 $

CANADA –  n 143784 CABERNET SAUVIGNON BLACK SAGE VINEYARD SUMAC RIDGE 2017 6 Page 35 28,95 $
COLOMBIE-BRITANNIQUE n 011819 MERITAGE ROUGE GRAND RESERVE OKANAGAN JACKSON-TRIGGS 2016 6 Page 35 25,95 $
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 578005 CABERNET SAUVIGNON AUSTIN HOPE 2017 Page 36 69,95 $

n 291666 CABERNET SAUVIGNON CANNONBALL 2017 Page 37 24,95 $
n 246918 CABERNET SAUVIGNON CAROL’S VINEYARD J. LOHR 2014 Page 37 89,95 $
n 718452 CABERNET SAUVIGNON CHATEAU MONTELENA 2016 Page 37 74,95 $
n 013241 CABERNET SAUVIGNON HAVENS 2017 Page 37 27,95 $
n 715979 CABERNET SAUVIGNON RESERVE SELECTION RAYMOND 2016 Page 38 46,95 $
n 711663 CABERNET SAUVIGNON SPECIAL SELECTION CAYMUS 2015 Page 37 199,95 $
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VIN ROUGE SUITE
ÉTATS-UNIS – CALIFORNIE n 906404 PINOT NOIR RUSSIAN RIVER VALLEY LA CREMA 2015 Page 38 49,95 $

n 010484 ZINFANDEL FREAKSHOW 2017 Page 37 29,95 $
ÉTATS-UNIS – OREGON n 961284 PINOT NOIR DOMAINE DROUHIN 2016 Page 38 51,95 $

n 488635 PINOT NOIR RESPLENDENT ERATH 2017 Page 38 29,95 $
ARGENTINE n 466938 GRAN VINO TINTO UNÁNIME 2015 Page 39 29,95 $

n 982355 MALBEC HISTORIC ROWS CATENA ALTA 2016 Page 38 49,95 $
n 520486 MALBEC PAZ FINCAS LAS MORAS 2017 Page 38 17,95 $
n 166298 MALBEC PIZZELLA LA POSTA 2017 Page 39 15,95 $
n 178145 MALBEC VIGNOBLE UNIQUE FINCA ORELLANA TERROIR SERIES TRAPICHE 2015 Page 39 42,95 $
n 723478 MALBEC ZUCCARDI Q 2016 Page 39 19,95 $

CHILI n 018721 CABERNET SAUVIGNON GRAN RESERVA VIÑA TARAPACÁ 2017 Page 40 17,95 $
n 606764 CABERNET SAUVIGNON VIGNOBLE UNIQUE ARBOLEDA 2017 Page 39 19,95 $
n 546424 CARMENÈRE ACONCAGUA ALTO ERRÁZURIZ 2017 Page 40 21,95 $
n 256685 CARMENÈRE LIMITED SELECTION MONTES 2016 Page 40 14,95 $
n 011861 CARMENÈRE MASSAL 1945 CLOS DE LUZ 2016 Page 39 24,95 $
n 063891 COYAM EMILIANA 2016 4 Page 40 29,95 $

AUSTRALIE n 010541 CABERNET SAUVIGNON CLASSIC COONAWARRA RYMILL 2015 Page 41 29,95 $
n 010524 GRENACHE G-18 SIGNATURE SERIES ROBERT OATLEY 2018 Page 41 19,95 $
n 015495 SHIRAZ 3 RINGS 2016 Page 40 17,95 $
n 731620 SHIRAZ E&E BLACK PEPPER BAROSSA VALLEY ESTATE 2016 Page 40 99,95 $
n 357475 SHIRAZ LIONESS OF McLAREN VALE DANDELION VINEYARDS 2017 Page 41 20,95 $

NOUVELLE-ZÉLANDE n 598813 PINOT NOIR CLOUDY BAY 2016* Page 41 48,95 $
AFRIQUE DU SUD n 999516 PINOT NOIR HAMILTON RUSSELL 2018 Page 42 59,95 $

n 129353 THE CHOCOLATE BLOCK 2017 Page 42 39,95 $
FRANCE – BORDEAUX n 011838 CHÂTEAU LE CAP 2016* Page 43 16,95 $

n 012019 CUVÉE VIEILLES VIGNES CHÂTEAU LANBERSAC 2015* Page 43 19,95 $
FRANCE – BEAUJOLAIS n 011356 JULIÉNAS CHÂTEAU FUISSÉ 2016 Page 43 26,95 $
FRANCE – BOURGOGNE n 299859 BOURGOGNE PINOT NOIR CUVÉE RÉSERVE ROCHE DE BELLENE 2017 Page 43 22,95 $

n 429134 MARSANNAY AU CHAMP SALOMON DOMAINE CHARLES AUDOIN 2015 Page 43 60,95 $
FRANCE – MIDI n 343517 GRENACHE/SYRAH/MOURVÈDRE VIEILLES VIGNES TESSELLAE 2017 Page 44 18,95 $
FRANCE – RHÔNE n 120717 CAIRANNE LE PAVILLON DES COURTISANES JEAN-LUC COLOMBO 2016 Page 44 21,95 $

n 400358 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE DOMAINE FONT DE MICHELLE 2017 Page 44 53,95 $
n 040964 COSTIÈRES-DE-NÎMES VIEILLES VIGNES CHÂTEAU DE NAGES 2016 4 Page 44 19,95 $
n 667485 CROZES-HERMITAGE J. DÉNUZIÈRE 2016 Page 44 27,95 $
n 526301 LE DIABLE ARCANE XV XAVIER 2015 Page 44 29,95 $

FRANCE – SUD-OUEST n 234997 MADIRAN VIEILLES VIGNES CHÂTEAU PEYROS 2015 Page 45 20,95 $
GÉORGIE n 260224 VIN DEMI-DOUX ÉDITION LIMITÉE KARTULI VAZI 2018 Page 45 19,95 $
ITALIE – ÉMILIE-ROMAGNE n 225086 SANGIOVESE/CABERNET SAUVIGNON LIANO UMBERTO CESARI 2016 Page 46 27,95 $
ITALIE – PIÉMONT n 011596 BARBARESCO MERUZZANO ORLANDO ABRIGO 2015 Page 46 44,95 $

n 293761 BAROLO ROCCHE DELL’ANNUNZIATA AURELIO SETTIMO 2014 Page 46 54,95 $
ITALIE – POUILLES n 261784 PRIMITIVO DI MANDURIA LINEA ORO PAPALE 2015 Page 46 22,95 $
ITALIE – TOSCANE n 020750 BRUNELLO DI MONTALCINO LA CASA CAPARZO 2013 Page 46 79,95 $

n 010358 CHIANTI CLASSICO CASALE DELLO SPARVIERO 2016 Page 47 17,95 $
n 459685 CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE NERENTO TRASQUA 2013 Page 48 42,95 $
n 283861 CHIANTI CLASSICO RISERVA FANATICO TRASQUA 2013 Page 48 24,95 $
n 512384 CHIANTI CLASSICO RISERVA TENUTA TIGNANELLO MARCHESE ANTINORI 2015 Page 47 49,95 $
n 010360 CHIANTI CLASSICO TENUTA PERANO 2015 Page 47 24,95 $
n 735597 ORENO 2017 Page 47 86,95 $
n 260984 ORMA 2017 Page 47 92,95 $
n 987586 SOLAIA 2016 Page 47 457,95 $

ITALIE – VÉNÉTIE n 472688 AMARONE DELLA VALPOLICELLA BARRIQUES ZENI 2013 Page 48 56,95 $
n 958595 ROSSO CA’ DEL MERLO QUINTARELLI 2011 Page 48 114,95 $
n 165662 VALPOLICELLA RIPASSO CLASSICO SUPERIORE  Page 48 24,95 $

LENA DI MEZZO MONTE DEL FRÀ 2016
PORTUGAL n 011195 BAGA RESERVA COLINAS DE ANÇÃ 2014 Page 48 16,95 $

n 011152 COUTADA VELHA SIGNATURE ROUGE 2017 Page 49 15,95 $
n 639849 QUINTA DA BASÍLIA ROUGE 2017* Page 49 19,95 $
n 568774 QUINTA DO SAGRADO RESERVA 2016 Page 49 24,95 $
n 684753 TINTO RESERVA PORCA DE MURÇA 2014 Page 49 17,95 $

ESPAGNE n 167700 ARDAL SELECCIÓN ESPECIAL RESERVA 2006 Page 49 23,95 $
n 371518 BEROLA BORSAO 2015 Page 50 18,95 $
n 276030 FINCAS DE LA VILLA RESERVA MURIEL 2014 Page 50 19,95 $
n 928622 LAN GRAN RESERVA 2011 Page 50 34,95 $
n 010676 MONASTRELL EQUILIBRIO 9 SIERRA NORTE 2016* Page 50 14,95 $
n 010494 URBINA RISERVA ESPECIAL 2006 Page 50 39,95 $

VIN ROSÉ
FRANCE – PROVENCE n 342584 MIRAVAL ROSÉ 2018 Page 45 24,95 $

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

(K) = Kasher, (KP) = Kasher pour la Pâque juive, (KPM) = Kasher pour la Pâque juive et Mevushal52   VINTAGES  LE SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

C676 Nov 23 2019 Release FR.indd   52 2019-10-24   10:17 PM



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.
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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PINOT NOIR J BLOCK  
YOUNGBERG HILL 2016*
Willamette Valley, Oregon

Frais et attrayant, notes de cerise noire et rouge. 
Texturé, étagé et complexe.

95 points (James Suckling,  
jamessuckling.com, 30 nov. 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 69,95 $ 2

011166 Í+0È65Î

CABERNET/SHIRAZ BIN 389  
PENFOLDS 2017
Australie-Méridionale

Notes de cassis, de mûre, de bleuet et de cèdre. 
Longue finale vanillée. À boire dans les 15 ans.

94 points (James Suckling,  
jamessuckling.com, 6 août 2019)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 99,95 $ 3

309625 Í>Ä9}Î

RIESLING BRAND  
CAVE DE TURCKHEIM 2013
AOC Alsace Grand Cru, France

Le bouquet superbement floral est relevé de 
notes de coing et de fruit de la Passion.

95 points (Decanter World Wine  
Awards, 2016)

Aromatique et savoureux
750 mL (S) 38,95 $ 2

021303 Í5>È3OÎ

DON PX TORO ALBALÁ 2017
DO Montilla-Moriles, Espagne

Souple et expansif, équilibré et intégré, nuances 
de noix, de fruits secs et d’épices. Long et d’un 
caractère relevé.

Doux
375 mL (D) 21,95 $ 2

010901 Í*zÈ1MÎ

THE INVESTOR STAGS’ LEAP 2015
Napa Valley, Californie
Notes de cassis et de groseille rouge fraîche-
ment écrasés, de cerise noire et de cigare 
frais, quelques nuances de violette, de boîte 
de chocolats et de cèdre.

92+ points (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 29 oct. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 64,95 $ 2

010468 Í*NÈ8xÎ

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

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

Exclusivités 
       de prestige

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

CHARDONNAY  
CAKEBREAD CELLARS 2017
Napa Valley, Californie
Notes de zeste de citron, de crème d’agrumes, 
de poire asiatique et de pierre broyée, nuances 
de miel et de fleurs blanches fraîches. Période 
de consommation : 2019 à 2026.

91 points (Mike D’Angelo, international 
winereport.com, avril 2019)

Corsé et riche
750 mL (TS) 69,95 $ 2

709717 ÍfÅ1(Î
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ALBAROSSA GIORDANO 2016
DOC, Piémont, Italie

Incroyablement persistant, souple et rond.  
Une force de la nature.

99 points (Luca Maroni,  
lucamaroni.com, 22 juin 2018)

Corsé et souple
750 mL (S) 39,95 $ 2

011589 Í+ZÈ9.Î

TOURIGA NACIONAL QUINTA DE  
S. JOSÉ JOÃO BRITO E CUNHA 2016
DOC Douro, Portugal

Touriga nacional exubérant aux arômes sédui-
sants, aux saveurs intenses et à la structure 
solide. À son mieux entre 2021 et 2040.

94-96 points (Mark Squires,  
robertparker.com, 31 août 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 39,95 $ 3

568857 ÍXxYÄÎ

CONFIDENCES DE  
PRIEURÉ-LICHINE 2015*
Second vin de Château Prieuré-Lichine,  
AOC Margaux, Bordeaux, France

Souple et invitant, un excellent vin. À son mieux 
jusqu’en 2027.

91 points (Antonio Galloni, vinous.com, 
févr. 2018)

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

011836 Í+sÈ6TÎ

SANCERRE ROUGE  
AURORE DEZAT 2016
AOC Sancerre, Loire, France

Un vin mûr et charnu aux nuances de mûre, de 
figue et d’épices. Finale persistante. À son mieux 
d’ici 2022.

HHK (hachette-vins.com, 2018)

Mi-corsé et fruité
750 mL (TS) 31,95 $ 2

011082 Í+(È2|Î

GRAND CAVE DRY RED  
DOMAIN MEGA SPILEO 2013
PGI Achaia, Grèce

Mavrodaphne et mavro kalavritino, 24 mois sous 
chêne neuf (70 %). Puissant et structuré. À son 
mieux jusqu’en 2033.

91+ points (Mark Squires,  
robertparker.com, 28 déc. 2018)

Corsé et ferme
750 mL (TS) 29,95 $ 2

466110 ÍN]*ÅÎ

RESERVA CELESTE 2014
DO Ribera del Duero, Espagne
(Miguel Torres)

Cette nouveauté a passé 15 mois sous chêne 
français et américain. Massif et concentré, mais 
aussi frais. À son mieux jusqu’en 2021.

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

Corsé et ferme
750 mL (TS) 34,95 $ 2

010493 Í*QÈ3jÎ

RESERVA VIÑA ARANA 2011
DOCa Rioja, Espagne
(La Rioja Alta, S.A.)

Structure sous-jacente impressionnante, 
notes de ronce et de cerise rouge et douceur 
classique des vins de la Rioja Alta. À son mieux 
jusqu’en 2025.

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

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

368373 ÍDsi+Î

Magasinage 
tout-aller! 
Visitez lcbo.com ou utilisez l’appli  
de la LCBO à partir de votre télé- 
phone intelligent pour commander 
des produits et les faire livrer  
à la succursale de votre choix ou  
à votre domicile.  

MARCHE À SUIVRE :
ÉTAPE 1
Téléchargez 
l’appli de  
la LCBO.

ÉTAPE 3
Passez votre  
commande et faites- 
la livrer en succursale  
ou à la maison.

ÉTAPE 2  
Balayez le code à 
barres ou entrez le 
numéro du produit. 
 

ÍQyÆ(Î
123456

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

page lcbo.com/vintages.

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)

* Arrivée retardée. Ce produit pourrait ne pas être offert à la date de la livraison.
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Connaisseurs et néophytes, prenez note! Que vous ayez un faible 
pour le whisky écossais, le bourbon ou le whiskey irlandais de 
qualité, vous trouverez tout ce qui vous fait plaisir au Rayon whisky 
de certaines succursales de la LCBO, qui offre une sélection sans 
cesse étoffée de spiritueux rares et célèbres produits dans les  
distilleries les plus réputées, dont les quatre exemples que voici, 
qui feront de fabuleux cadeaux des Fêtes. 

Consultez la page lcbo.com/collectionwhisky pour voir 
toute la collection.

WHISKYS
     DE CHOIX

Trouvez un cadeau fabuleux ou quelque chose 
de délicieux à siroter au coin du feu dans 
cette nouvelle collection du Rayon whisky.

56   VINTAGES
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WHISKEY OREGON SINGLE MALT 
McCARTHY’S 
Le maître-distillateur de la maison Clear 
Creek à Portland (Oregon) a créé ce whiskey 
dans le style d’un whisky écossais d’Islay, 
mais avec une touche locale en l’élevant 
dans des fûts de chêne de l’Oregon. Un 
malt aux arômes de camomille, de poire 
épicée et de miel et aux saveurs de céréale 
grillée, de miel, d’abricot et d’épices à 
gâteaux. L’accord sera parfait avec la tarte 
aux pacanes. 

010738 750 mL 104,40 $

KENTUCKY STRAIGHT BOURBON 
WHISKEY OLD EZRA 7 ANS D’ÂGE
Ce bourbon sour mash du Kentucky est élevé 
dans des fûts de chêne blanc neufs grillés  
et mis en bouteilles sans dilution. Il révèle 
des arômes capiteux d’épices à gâteaux, de 
caramel et de noisette et des saveurs 
d’orange, de caramel et de noisette relevées 
de légères notes grillées. Ce whiskey fera 
des accords aussi inusités que délicieux avec 
la pointe de poitrine de bœuf fumée.

070828 750 mL 70,60 $

WHISKY ÉCOSSAIS SINGLE MALT  
THE ARRAN MALT 10 ANS D’ÂGE 
Comme bon nombre des meilleurs whiskys 
écossais, le single malt The Arran est non 
filtré à froid, car le procédé enlèverait un peu 
de personnalité au whisky. Ce malt élégant, 
bien équilibré et mi-corsé aux saveurs de 
prune mûre révèle une finale ronde aux notes 
de caramel qui témoigne du bien-fondé de 
ce choix.

005090 700 mL 54,50 $

WHISKY ÉCOSSAIS SINGLE MALT 
HIGHLAND PARK TWISTED TATTOO  
16 ANS D’ÂGE 
Ce riche malt des Orcades – dont le nom 
célèbre le concept d’être distinctif, mais aussi 
de s’intégrer à une communauté – est élevé 
en fût de bourbon et affiné en fût de vin de la 
Rioja. Ses arômes de bois de santal, d’épices 
et de vanille mènent à une bouche soyeuse 
aux saveurs de noix de Grenoble confite, de 
tabac à pipe et de cacao. Délicieux avec les 
crostinis au roquefort.

011656 750 mL 129,95 $

Nouveautés du mois  
dans le Rayon whisky
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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  21,95 $
SOLDÉ 19,95 $  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 et 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

FOSS MARAI EXTRA SEC
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  34,95 $
SOLDÉ 31,95 $  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 pour les rassemblements des Fêtes
• Mousseux fins : des crémants aux champagnes

LES VINS DU MOIS
MOUSSEUX BRUT ROSÉ SANTA MARGHERITA 
Italie (302752)

SHIRAZ CHOCOLATE FACTORY  
ZONTE’S FOOTSTEP 2017
McLaren Vale, Australie-Méridionale (396481)

FAITES SENSATION!
CABERNET SAUVIGNON BENZIGER 2016
Sonoma County, Californie (597237)

Prochaine livraison...
Le 7 décembre 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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Le cadeau parfait.
À tout coup!

Les cartes-cadeaux peuvent être utilisées pour acheter des produits
de la LCBO et de Vintages dans les succursales de la LCBO.
Livraison et manutention gratuites du 10 novembre 2019 au 1er février 2020,
commandes en ligne seulement.

Les cartes-cadeaux de Vintages peuvent  
être achetées en succursale et en ligne.

La livraison est gratuite  
lorsque vous commandez  
à lcbo.com/cartescadeaux

32062
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CAIRANNE LE PAVILLON DES COURTISANES 
JEAN-LUC COLOMBO 2016 

AOC, Rhône, France

 120717       (TS)       750 mL 

21,95 $
Mi-corsé et fruité 

91 points (winespectator.com)

POUR VOIR LA NOTE DE DÉGUSTATION COMPLÈTE  
ET COMMANDER EN LIGNE, ALLER À LA PAGE 44.

avec un provocateur!
Les opinions très tranchées de Jean-Luc Colombo au sujet de la 
viniculture et de l’industrie vinicole française ont fait de lui, selon  
ses propres mots, « le vinificateur le plus détesté et aimé du Rhône ». 
Son Cairanne Le Pavillon des Courtisanes 2016, avec son nom pro- 
vocateur et son étiquette remarquable, ne manquera pas de susciter 
de vives réactions chez vos convives. La structure racée de graphite, 
les nuances de framboise et de prune et la finale énergique et 
envoûtante alimenteront agréablement la conversation. 

Faites
sensation

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 23 NOVEMBRE 2019
C a t a l o g u e  n o  6 7 6
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.

p. 38
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