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Un chai près du lac de Neusiedl, en Autriche. 
COUVERTURE : Vignobles et collines onduleuses de la vallée du Douro. 
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Ne ratez aucune occasion!
Avec un compte de la Boutique en ligne de Vintages,

vous pouvez passer une commande dès que les produits
sont offerts. Créez un compte dès maintenant et  

passez vos commandes à vintages.com/boutique. 
Nos collections mensuelles Les Classiques peuvent être consultées et vos achats 

peuvent être faits par l’entremise de la Boutique en ligne de Vintages. 
Toutes les commandes seront traitées sur le principe du premier arrivé, premier servi!  

Voir les dates de début des commandes et autres renseignements importants à la page 38.
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Collection Les Classiques
La collection Les Classiques de Vintages vous donne accès à des vins et spiritueux parmi les meilleurs au monde. 
Que vous préfériez de grands crus de Bourgogne, de splendides vins argentins de vignoble unique ou tout autre 
type de vin, la collection Les Classiques vous propose une vaste gamme de vins parmi les plus célèbres au monde, 
élaborés par des producteurs légendaires dans les meilleures régions, et issus des meilleurs millésimes. Que vous 
soyez un néophyte ou un collectionneur de longue date, vous serez choyé par la variété des produits offerts. 
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26 AUSTRALIE 
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38 POUR PASSER UNE COMMANDE
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CI-CONTRE : Un vignoble de Toscane bordé de cyprès et d’un village médiéval.

REMARQUE
Pour chaque édition de la collection Les Classiques,
nous nous efforçons d’obtenir des quantités de produits 
suffisantes pour satisfaire tous nos clients. Il arrive 
toutefois que la demande dépasse les stocks offerts. 
La quantité de base disponible pour chaque produit  
de la collection Les Classiques est affichée sur le site 
vintages.com/lesclassiques une semaine avant le 
début des commandes en ligne.

Les prix indiqués dans ce catalogue peuvent changer sans préavis. Vintages ne peut être tenue
responsable des erreurs typographiques. Tous les prix comprennent la consigne applicable et
la TVH (taxe de vente harmonisée).

DÉBUT DES COMMANDES EN LIGNE 
Collection de juillet : le 4 juillet dès 8 h 30

Collection d’août : le 1er août dès 8 h 30

Détails à la page 38. 

VINTAGES.COM/BOUTIQUE
Toutes les commandes seront traitées sur le principe  
du premier arrivé, premier servi. Pour un meilleur choix,  
ne tardez pas.
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LA COLLECTION LES CLASSIQUES • JUILLET 2019

6  VINTAGES

FRANCE 

 
Une collection remarquable  
comprenant des bourgognes  
2016 et le Champagne Extra Brut  
Clos des Goisses Philipponnat 2009.   

BORDEAUX
VIN ROUGE

CHÂTEAU BONALGUE 2015
AOC Pomerol

NOTE DE DÉGUSTATION : Vêtu de  
grenat-pourpre moyen, le Château 
Bonalgue 2015 comprend 90 % de 
merlot et 10 % de cabernet franc. Il  
chante une mélodie d’épices exotiques  
et de confiture de cerises, rehaussée de 
notes sous-jacentes de mûre séchée, de 
potpourri et de thé noir, et d’un soupçon  
de terre poussiéreuse. La bouche 
mi-corsée aux tanins exquis a juste assez 
de fraîcheur pour soutenir des saveurs  
de fruits épicés qui mènent à une finale 
longue et parfumée. Période de 
consommation : 2019 à 2032.  
Note – 91+. (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 21 févr. 2018)

654814 (TS) 750 mL 81 $
 
CHÂTEAU LILIAN LADOUYS 2015
AOC Saint-Estèphe

NOTE DE DÉGUSTATION : Un rouge 
raffiné et très linéaire aux arômes et 
saveurs de cassis et de citron. Bouche 
mi-corsée à corsée, tanins fins et finale 
éclatante. Tout aussi précis qu’attrayant. 
Élégant et long. À boire en 2020.  
Note – 92. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 2 févr. 2018)

647024 (TS) 750 mL 53 $

CHÂTEAU BARDE-HAUT 2014
AOC Saint-Émilion, Grand Cru classé

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Barde-Haut 
2014 est très bien réussi. Il fait jaillir  
du verre des arômes de cerise noire, de  
moka, d’épices, de cuir et de tabac.  
Aisé, souple et bien étagé, le 2014 frappe 
en plein dans le mille. Ce saint-émilion  
poli et élégant présente avec brio le  
style mi-corsé des vins du millésime.  
La propriétaire Hélène Garcin et le 
vinificateur-conseil Alain Raynaud ont  
su tirer pleinement profit du potentiel  
du millésime. L’assemblage comprend  
90 % de merlot et 10 % de cabernet 
franc. Période de consommation :  
2020 à 2034.  
Note – 94. (Antonio Galloni, vinous.com, 
févr. 2017)

262154 (TS) 750 mL 64 $

CHÂTEAU SAINT-PIERRE 2012
AOC Saint-Julien, cru classé

NOTE DE DÉGUSTATION : Échantillon  
tiré du fût. Voici un excellent vin qui  
offre dès l’attaque de belles notes de  
mûre et des tanins doux. On lui trouve 
aussi une acidité fine et une couche  
de notes boisées qui donne lieu à une 
finale ferme de caractère sec.  
Note – 94. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er avril 2013)

647131 (TS) 750 mL 110 $

CHÂTEAU LA LAGUNE 2010
3e cru, AOC Haut-Médoc

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin déploie 
un bouquet enchanteur de rose, de violette 
et autres fleurs. Il est fruité, mais très 
subtil. Un rouge corsé et solidement 
charpenté soutenu par des tanins mûrs, 
mais fermes. Les saveurs persistent 
pendant plusieurs minutes. Offrez-lui un 
repos de cinq ou six ans au cellier.  
À savourer en 2019. 
Note – 96. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 13 mars 2015)

10186 (TS) 750 mL 170 $

BOURGOGNE
CÔTE DE NUITS
VIN ROUGE

NUITS-SAINT-GEORGES  
1ER CRU LES CAILLES  
BOUCHARD PÈRE & FILS 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Dans ce cas-ci, 
l’influence du chêne et du menthol sur  
les arômes épicés de prune, de cassis et 
de terre est moins importante, mais tout  
de même aucunement subtile. Les saveurs 
mi-corsées délicieuses, sophistiquées  
et énergiques sont d’un volume, d’une 
précision et d’une tension remarquables, 
et culminent sur une finale prodigieuse-
ment complexe et persistante. Un Les 
Cailles très typique, mais qui devra passer 
un bon bout de temps en cave. À déguster  
à compter de 2031. À ne pas manquer! 
Remarquable.  
Note – 92-95. (Allen Meadows, 
burghound.com, 15 avril 2018)

652057 (TS) 750 mL 145 $

NUITS-SAINT-GEORGES  
1ER CRU LES BOUDOTS  
LOUIS JADOT 2011
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin 
concentré et dense présente un fruit mûr 
et pur, rehaussé de saveurs de cerise, 
d’épices et de minéraux. Longue finale 
savoureuse et équilibrée, avec beaucoup 
de matière en réserve. À son mieux  
entre 2017 et 2030.  
Note – 93. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 15 juin 2014)

964304 (S) 750 mL 140 $
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GEVREY-CHAMBERTIN VILLAGES 
COLLECTION BELLENUM  
MAISON ROCHE DE BELLENE 2000
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : À 18 ans d’âge, 
ce gevrey-chambertin est parfait et  
une véritable aubaine à ce prix. Le fruit 
demeure merveilleusement enjoué, allègre 
et expressif, enveloppé par une acidité  
vive et pulsatile. Les tanins sont résolus, 
mais indéniables. Il laisse des notes 
d’épices sur le bout de la langue. Un vin 
formidable qui culmine sur une finale 
asséchante aux notes d’herbes grillées. 
Servez-le avec des mets fumés. Période 
de consommation : 2018 à 2021.  
Note – 91. (Michael Godel, winealign.com, 
19 juin 2018)

514430 (TS) 750 mL 64 $

CÔTE DE BEAUNE
VIN ROUGE

POMMARD 1ER CRU ÉPENOTS 
DOMAINE P. DUBREUIL-FONTAINE 
PÈRE & FILS 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ici, le nez  
tout aussi réticent est très semblable à 
celui du Montrevenots, mais la bouche est 
très différente, car ses saveurs corsées, 
concentrées et séveuses ont une texture 
beaucoup plus raffinée, tout en demeurant 
remarquablement profondes et persis- 
tantes sur la finale bien équilibrée, qui est 
un peu chaleureuse. Un vin exquis qui 
devrait grandement profiter d’une garde 
prolongée. À déguster à compter de 2028. 
Remarquable.  
Note – 93. (Allen Meadows, burghound.
com, 15 avril 2018)

297218 (TS) 750 mL 99 $

 

VIN BLANC

MEURSAULT DOMAINE BOUCHARD 
PÈRE & FILS 2016
AOC

Fondée en 1731, Bouchard Père & Fils  
est l’une des plus anciennes maisons  
de la Bourgogne. Ce meursault de style 
classique est fidèle aux traditions de la 
maison. Éclatant et précis, il livre des 
tonalités complexes de fruits et de 
minéraux soutenues par une acidité qui 
met l’eau à la bouche. Délicieux avec des 
crustacés ou du poisson à chair blanche 
poêlé au beurre.

77024 (TS) 750 mL 66 $

PULIGNY-MONTRACHET  
1ER CRU CLOS DE LA GARENNE  
DOMAINE DUC DE MAGENTA 2016
AOC
(Louis Jadot)

NOTE DE DÉGUSTATION : Tout est 
masqué par d’intenses notes de réduction, 
sauf quelques nuances de pamplemousse 
en arrière-plan. En bouche, les saveurs 
mi-corsées sont plus sveltes, moins 
généreuses et nettement plus minérales, 
et s’achèvent sur une finale précise, 
intense et merveilleusement longue.  
Un vin de garde qu’on devra oublier 
pendant quelques années à tout le moins. 
Un autre vin à découvrir. Remarquable.  
À déguster à compter de 2024.  
Note – 91-93. (Allen Meadows, 
burghound.com, 15 juin 2018)

436170 (TS) 750 mL 126 $

SANTENAY CLOS DE MALTE  
LOUIS JADOT 2015
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Bien défini, ce 
vin blanc offre des saveurs de pomme, de 
gâteau au citron et d’épices à gâteau qui 
sont bien intégrées à sa structure ferme  
et équilibrée. Il demeure svelte et long, et 
révèle en fin de bouche des accents de 
minéraux. À boire jusqu’en 2023.  
Note – 90. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 31 juillet 2018)

332528 (TS) 750 mL 49 $

CHABLIS
VIN BLANC

CHABLIS 1ER CRU VAUCOUPIN  
DOMAINE SERVIN 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Il offre des 
nuances d’herbes plutôt réservées et 
fraîches et des saveurs de pomme verte 
croquante et de jus de lime dans une 
bouche énergique et enjouée. Très tendu 
et énergique. Encavez-le un an ou deux.  
À son mieux à compter de 2021.  
Note – 92. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 31 août 2018)

384164 (TS) 750 mL 40 $ 

CHABLIS GRAND CRU LES PREUSES 
DOMAINE WILLIAM FÈVRE 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Le nez 
modérément exotique combine des 
arômes intenses de fenouil, de chêne,  
de menthol, de réduction minérale et de 
poire. Les saveurs mi-corsées à corsées 
sont d’une densité et d’une puissance 
remarquables, et se montrent raffinées 
grâce à la finale extrêmement longue, 
équilibrée et séveuse. Ce vin élégant aura 
besoin de quelques années pour gagner 
de la profondeur, et il a toute la matière 
nécessaire. À déguster à compter de 
2023. Note – 93. (Allen Meadows, 
burghound.com, 15 oct. 2018)

391276 (TS) 750 mL 122 $
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RHÔNE MÉRIDIONAL
VIN ROUGE

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE HÉRÈS 
DOMAINE DU GRAND TINEL 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Le 
Châteauneuf-du-Pape Hérès 2015 était 
absolument superbe et j’avais très hâte de 
déguster le 2016. Élaboré exclusivement 
avec du grenache et élevé en cuves d’inox, 
il dévoile des arômes d’une complexité 
remarquable, notamment de fruits noirs et 
rouges, d’olive noire et d’herbes subtiles. 
Corsé sans être lourd, il est velouté et 
concentré et révèle de riches couches de 
tanins souples sur la longue finale. Il 
devrait bien vieillir pendant 20 ans. 
Période de consommation : 2020 à 2035. 
Note – 95-98. (Joe Czerwinski, 
robertparker.com, 31 août 2018)

666958 (TS) 750 mL 104 $

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  
CUVÉE ÉTIENNE GONNET  
DOMAINE FONT DE MICHELLE 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Le 
Châteauneuf-du-Pape Cuvée Étienne 
Gonnet 2016 est un peu plus concentré  
et livre davantage de notes de fruits  

RHÔNE
RHÔNE SEPTENTRIONAL
VIN BLANC

CONDRIEU LES TERRASSES DU 
PALAT FRANÇOIS VILLARD 2017
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Condrieu 
Les Terrasses du Palat 2017 est un vin 
mi-corsé à corsé qui laisse percevoir un 
nez aux arômes de miel et de fruits à 
noyau, menant à une bouche à la texture 
tout simplement séduisante. Souple et 
enveloppant, dodu et soyeux, mais aussi 
très équilibré, énergique et persistant en 
finale. Bravo! Période de consommation : 
2018 à 2022.  
Note – 93. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 28 déc. 2018)

209254 (TS) 750 mL 78 $

noirs que la cuvée courante, mais il 
demeure un vin soyeux, raffiné et élégant  
à boire au cours de la prochaine décennie. 
Des notes subtiles de pain grillé et de 
vanille encadrent des saveurs de cerise 
mûre dans une bouche corsée, mais  
aussi souple et fluide. Période de 
consommation : 2018 à 2030.  
Note – 94. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 31 août 2018)

706556 (TS) 750 mL 83 $

ARCANE VI LES AMOUREUX  
XAVIER VIGNON 2016
AOP Côtes-du-Rhône

NOTE DE DÉGUSTATION : Comprenant 
du raisin de cinq différents crus du  
Rhône méridional (ce qui explique sa 
déclassification en Côtes-du-Rhône), le 
Côtes-du-Rhône Arcane VI Les Amoureux 
2016 est un vin stupéfiant qui offre des 
notes de framboise et de fraise, une 
texture soyeuse et crémeuse ainsi que  
des saveurs opulentes et alléchantes.  
Il n’évoque pas distinctement les terroirs 
dont il provient (Beaumes-de-Venise, 
Gigondas, Lirac, Rasteau, Vacqueyras), 
mais il est absolument délicieux. Période 
de consommation : 2018 à 2025.  
Note – 94. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 31 oct. 2018)

699140 (TS) 750 mL 40 $

VIN BLANC

INOPIA  
ROTEM & MOUNIR SAOUMA 2016
AOC Côtes-du-Rhône-Villages

La maison Rotem & Mounir Saouma est 
basée en Bourgogne, et ce vin est de  
toute évidence influencé par le terroir de  
la région. Le raisin est vendangé à la main 
et macéré à froid pendant une semaine 
avant la fermentation, puis le vin est élevé 
16 mois sur les lies. Considérablement 
profond, il offre des saveurs riches et 
généreuses de fruits et quelques notes 
d’épices de chêne et de terre.

558775 (TS) 750 mL 38 $
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CHAMPAGNE

CHAMPAGNE ROSÉ BRUT HENRIOT
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : 40 % 
chardonnay, 50 % pinot noir, 10 % pinot 
meunier. Arômes épicés de petits fruits 
cuits rouges et noirs relevés d’un soupçon 
de souffre d’allumette. La bouche offre 
des notes de gâteau aux amandes et de 
petits fruits rouges, et quelques nuances 
de beurre, de noix et de macaron au citron. 
Excellent rosé pour accompagner les 
salades et le poisson cuit sur le gril.  
Note – 95. (Decanter World Wine Awards, 
2018)

384099 (TS) 750 mL 95 $

CHAMPAGNE EXTRA BRUT CLOS 
DES GOISSES PHILIPPONNAT 2009
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Dégusté  
d’un dégorgement d’essai, le Clos des 
Goisses 2009 est un digne successeur  
du formidable 2008. Éclatant, précis  
et puissant, le 2009 est d’une fraîcheur 
splendide pour le millésime, un vin de 
sensualité. Ses saveurs d’agrumes, de 
fruits du verger et de pâtisserie ont tout 
l’éclat du millésime 2009, mais comme  
le vin n’est pas soumis à la fermentation 
malolactique, il demeure vigoureux. Le 
2009 comprend 61 % de pinot noir et  
39 % de chardonnay. Charles Philipponnat 
a décidé de réduire à 37 % le nombre  
de lots fermentés sous chêne afin 
d’atténuer la richesse naturelle du 
millésime. Il semble avoir réussi, car le 
2009 demeure merveilleusement vif. 
Période de consommation : 2024 à 2059.  
Note – 94-96. (Antonio Galloni, vinous.
com, juillet 2018)

540211 (TS) 750 mL 310 $

ALSACE
VIN BLANC

PINOT GRIS KESSLER  
DOMAINES SCHLUMBERGER 2014
AOC Alsace Grand Cru

NOTE DE DÉGUSTATION : Belle robe 
jaune profond. Le nez à la fois riche et 
nuancé dévoile des arômes de tarte tatin, 
de confiture d’oranges, de fumée, de 
caramel anglais et de miel, ainsi que de 
délicieuses notes de marmelade qui 
évoquent la pourriture noble. Il est gras, 
riche en glycérol et très mûr à l’attaque,  
et agrémenté d’une acidité pénétrante 
parfaitement dosée pour maintenir la 
vigueur et la définition des saveurs fruitées 
de pêche, de tangerine, de lime, de tarte 
aux pommes et de cannelle. Il est très 
charnu et très extrait, mais aussi suave.  
On jurerait mordre dans des raisins très 
mûrs. La longue finale tactile titille les 
papilles à chaque gorgée et vous incite à 
en reprendre immédiatement. Un vin 
massif qui surprendra ceux qui s’attendent 
à un blanc frais et sec, mais il demeure  
si équilibré et intense qu’il est vraiment 
difficile d’y résister une fois qu’on y a 
goûté. Essayez-le avec des fromages 
vieillis, du poulet en sauce à la crème et 
aux champignons ou une gibelotte. 
Période de consommation : 2022 à 2029. 
Note – 94. (Ian D’Agata, vinous.com,  
avril 2018)

249623 (S) 750 mL 32 $

LOIRE
VIN BLANC

SANCERRE EDMOND  
ALPHONSE MELLOT 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Nommé 
d’après Alphonse Edmond, père du 
propriétaire actuel Alphonse Mellot, ce 
sancerre est le meilleur vin de ce domaine 
toujours remarquable. Le vin est presque 
envahi par la richesse et la concentration 
parce qu’il est encore très jeune et prêt 
pour l’élevage. Il est indéniable que 
l’acidité et le fruit biodynamique de ce  
vin puissant devront s’intégrer. Dégustez-
le à compter de 2020. Une sélection  
pour le cellier.  
Note – 95. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er déc. 2018)

535757 (TS) 750 mL 99 $

PROVENCE
VIN ROUGE

BANDOL ROUGE  
HECHT & BANNIER 2014
AOC

Les bandols rouges sont des vins uniques, 
car ils doivent comprendre surtout du 
mourvèdre, cépage qui tient habituelle-
ment un rôle de soutien dans les autres 
régions. Celui-ci comprend aussi du 
grenache et du cinsault et a été élevé  
20 mois en foudre. Un vin frais et 
aromatique à la structure remarquable et 
aux notes de fruits noirs mûrs et d’épices. 
Servez-le avec du bœuf braisé.

393231 (TS) 750 mL 39 $
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ALLEMAGNE 
Une gamme de superbes rieslings  
de garde provenant des fameux  
vignobles d’un producteur reconnu. 

RHEINGAU
VIN BLANC

RIESLING KABINETT FEINHERB 
ROTLACK SCHLOSS JOHANNISBERG 
2016
Qualitätswein

NOTE DE DÉGUSTATION : À peine 
embouteillé, il dévoile déjà des notes  
de fleurs et d’épices à gâteau très 
séduisantes. Juteux et vigoureux, mais 
aucunement lourd ni doux. Finale très 
franche et pure d’agrumes et de minéraux. 
À son mieux à compter de 2030.  
Note – 93. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 2 août 2017)

523324 (DS) 750 mL 44 $

RIESLING GG SILBERLACK  
SCHLOSS JOHANNISBERG 2016
Qualitätswein

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Riesling  
GG Silberlack Schloss Johannisberg  
2016 est un vin sec à la robe jaune citron 
intense. Il déploie un nez de riesling 
profond et précis aux notes mûres, 
concentrées et fraîches entrelacées 
d’arômes purs d’argile et de quartzite. 
Corsé, riche et intense, il révèle une acidité 
à la fois ferme et mûre dans une bouche 
opulente, ronde, élégante, puissante, 
compacte et équilibrée, couronnée par 
une finale longue et aromatique. Le vin  
se montre généreusement doux (acidité  
de 5,1 g/L), complexe et tendu, et sa finale 
aromatique est piquante et salée. Encore 
très jeune, le 2016 aura un excellent 
potentiel de garde, et il s’agit probable-
ment du meilleur Silberlack que j’ai goûté 
jusqu’à maintenant. Je suggère de le 
laisser dans une cave fraîche pendant  
cinq à dix ans. Il deviendra un grand 
classique de la maison Johannisberg dans 
un an ou deux. Période de consommation : 
2020 à 2036.  
Note – 93. (Stephan Reinhardt, 
robertparker.com, 29 déc. 2017)

646398 (TS) 750 mL 79 $

                     
HONGRIE 
Un exemple jeune et soyeux  
d’un style de vin parmi les plus 
convoités au monde. 

VIN BLANC

TOKAJI ASZÚ 6 PUTTONYOS  
ZOMBORY PINCE 2014
Hongrie

NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré 
exclusivement avec du furmint. Arômes 
attrayants de tangerine et de pample-
mousse relevés d’herbes délicates et 
d’épices douces. La bouche profonde, 
souple et soyeuse révèle des nuances  
de noix et de caramel. Un tokay net et 
énergique qui est déjà succulent dans  
sa jeunesse.  
Note – 95. (Decanter World Wine Awards, 
2018)

382606 (D) 500 mL 74 $

 
ITALIE
Des vins italiens haut cotés des 
millésimes 2000 à 2016. 

TRENTIN– 
HAUT-ADIGE
VIN BLANC

STOAN BIANCO  
CANTINA TRAMIN 2016
DOC Alto Adige

NOTE DE DÉGUSTATION : Présenté dans 
une bouteille avec bouchon en verre, le 
Stoan Alto Adige 2016 est un assemblage 
comprenant 65 % de chardonnay avec  
20 % de sauvignon blanc, 10 % de pinot 
bianco et 5 % de gewürztraminer. J’adore 
ces assemblages blancs du nord de l’Italie, 
et le domaine Cantina Tramin en propose 
un très bon pour ce millésime frais. Ce  
vin a tout pour plaire : fragrance, élégance, 
texture et saveurs fruitées persistantes.  
La cuvée compte 55 000 bouteilles et le 
prix du vin est très raisonnable. Je le 
recommande fortement. Période de 
consommation : 2018 à 2028.  
Note – 94. (Monica Larner, robertparker.
com, 31 août 2018)

96735 (S) 750 mL 43 $
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BASILICATE
VIN ROUGE

AGLIANICO DEL VULTURE TITOLO 
ELENA FUCCI 2016
DOC

NOTE DE DÉGUSTATION : L’Aglianico  
del Vulture Titolo Elena Fucci 2016 est un 
vin de garde à long terme qui devrait 
continuer d’évoluer en beauté au cours 
des 20 prochaines années, à tout le moins. 
Élaboré avec très grande précision, le vin 
est d’une intensité modérée et présente  
un fruit très pur qui évoque l’aglianico  
et le terroir dont il provient. Ce millésime 
s’achève sur une finale de caractère sec à 
la texture fine, soutenue par des tanins 
bien intégrés. Le vin est élevé 12 mois  
en barrique de chêne, dont la moitié sont 
neuves et grillées à divers degrés. Les 
vignes sont âgées de 50 à 70 ans et 
plantées à une altitude allant jusqu’à  
650 mètres. Période de consommation : 
2019 à 2035.  
Note – 94. (Monica Larner, robertparker.
com, 31 août 2018)

314971 (TS) 750 mL 59 $

CAMPANIE
VIN ROUGE

TAURASI VIGNA OLMO  
RISERVA DI MEO 2008
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Issu du 
vignoble Vigna Olmo situé à 850 mètres 
d’altitude, ce vin aux arômes de fruits 
rouges, de poivre, d’épices et d’olive  
noire évoque les vins du Rhône. Un vin  
très souple, harmonieux et équilibré  
qui tapisse la bouche avec une aisance 
déconcertante. Période de consommation : 
2018 à 2024.  
Note – 94. (Susan Hulme, MW, decanter.
com, 10 janv. 2018)

552547 (TS) 750 mL 39 $

PIÉMONT
VIN ROUGE

BARBARESCO PRODUTTORI  
DEL BARBARESCO 2014
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Barbaresco 
2014 est un vin attrayant qui réunit les 
principaux atouts d’un nebbiolo de qualité. 
Il devrait être commercialisé en septembre 
prochain. Cet excellent millésime a produit 
du raisin particulièrement réussi. La saison 
de croissance a été longue (un avantage 
de taille pour le nebbiolo) et les grandes 
fluctuations de température durant la 
journée ont aidé à préserver la fraîcheur 
des arômes. La bouche présente une 
texture légèrement plus fine et une 
excellente persistance. On lui trouve de 
vives tonalités de cerise, de réglisse,  
de terre mouillée et de fleurs bleues. Les 
barbarescos riservas issus des vignobles 
uniques seront commercialisés au début 
de 2018. Période de consommation : 
2018 à 2030.  
Note – 94. (Monica Larner, robertparker.
com, 30 juin 2017)

708826 (TS) 750 mL 59 $

BAROLO RISERVA  
MARCHESI DI BAROLO 2000
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Voici un vin  
qui démontre bien le potentiel de garde du 
nebbiolo. Ce barolo livre des couches de 
cassis séché, de réglisse, de caoutchouc 
naturel, de spiritueux blanc et de minéraux 
noirs poussiéreux. Un vin très linéaire et 
précis qui affiche sa puissance et sa 
persistance avec ostentation. La finale  
vive et ferme suggère que le vin continuera 
d’évoluer.  
Note – 92. (Monica Larner, Wine Enthusiast, 
1er avril 2009)

12518 (TS) 750 mL 363 $

TOSCANE
VIN ROUGE

CHIANTI CLASSICO GRAN  
SELEZIONE CASALOSTE 2015
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Les arômes 
sont très intenses, mais aussi très purs. Ils 
évoquent la baie de sureau, la violette 
écrasée, la cannelle, la peau de bleuet, 
l’écorce de citron, l’orange et l’essence de 
cassis. La bouche a la même intensité, 
mais avec une structure modérée et des 
tanins qui flottent aisément sur des 
couches de fruits vifs agrémentées d’une 
acidité éclatante. Finale longue et mâchue, 
mais aussi délicate. À boire en 2022.  
Note – 95. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 11 sept. 2018)

96339 (TS) 750 mL 74 $

CASTELLO DI BOLGHERI 2015
DOC Bolgheri Superiore

NOTE DE DÉGUSTATION : Très tendu,  
il est doté d’une base de tanins denses  
qui soutiennent des saveurs de cassis,  
de cerise noire, d’herbes sauvages, de 
minéraux et de terre. À la fois mûr et vif,  
il culmine sur une finale intense de fruits, 
de minéraux et de goudron. Cabernet 
sauvignon, cabernet franc et merlot. À son 
mieux entre 2022 et 2040. Fortement 
recommandé.  
Note – 96. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 15 oct. 2018)

337899 (TS) 750 mL 99 $
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CHIANTI CLASSICO RISERVA  
CASTELLO DI VOLPAIA 2015
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Bien qu’il soit 
saturé de notes de cassis et de mûre et 
soutenu par des tanins opaques, ce rouge 
demeure pur et équilibré. Ses notes de 
thym, de fer, de cuir et de goudron lui 
donnent de la complexité et sa finale 
persiste très longuement. À son mieux 
entre 2023 et 2040. Fortement recom- 
mandé. Classé 3e dans la liste des 100 
meilleurs vins de 2018 du Wine Spectator.  
Note – 96. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 31 oct. 2018)

705335 (TS) 750 mL 44 $

TESTAMATTA 2015
IGT Toscana
(Bibi Graetz)

NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin 
stupéfiant, le meilleur Testamatta à ce  
jour. Arômes fascinants de fruits rouges, 
de thé, d’écorce, de terre mouillée et de 
cuir neuf. Bouche corsée, tanins soyeux  
et finale juteuse. J’adore la tension et  
la texture de cet excellent rouge. Déjà 
délicieux, mais meilleur en 2021.  
Note – 99. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 28 août 2017)

141945 (TS) 750 mL 122 $

MESSORIO LE MACCHIOLE 2014
IGT Toscana

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Messorio 
2014 est un autre vin très attrayant  
et expressif du domaine Le Macchiole.  
Le 2014 présente une densité exquise  
en milieu de bouche, surtout si l’on tient 
compte du millésime, ainsi que des 
saveurs décidément exotiques de fruit de 
la Passion et d’abricot qui s’intensifieront 
alors que le vin évolue en bouteille. Je  
crois que le 2014 sera accessible 
relativement tôt, mais il a aussi assez de 
fraîcheur et d’équilibre pour durer des 
années. La finale crémeuse et étagée 
laisse percevoir des nuances de truffe,  
de confiture de framboises, d’orange 
sanguine et d’épices. Période de 
consommation : 2019 à 2029.  
Note – 93. (Antonio Galloni, vinous.com, 
avril 2018)

316612 (TS) 750 mL 276 $

PALEO LE MACCHIOLE 2014
IGT Toscana

NOTE DE DÉGUSTATION : À la fois riche 
et précis, il offre des saveurs de cassis, 
d’olive, de tabac et de fer. Il est très dense, 
mais tous les éléments travaillent de 
concert pour culminer sur une finale 
fraîche et équilibrée aux tanins légers  
et aux notes de café. Cabernet franc.  
À boire jusqu’en 2027.  
Note – 93. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 30 sept. 2018)

945667 (TS) 750 mL 132 $

BRUNELLO DI MONTALCINO  
RENNINA  
PIEVE SANTA RESTITUTA 2013
DOCG
(Gaja)

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Brunello  
di Montalcino Rennina 2013 est un vin 
rouge profond, somptueux et succulent à 
l’intégration fluide. Angelo Gaja élabore 
ses vins à grands traits de pinceau pour 
leur conférer une harmonie et une ampleur 
impeccables. Il ne s’attarde pas aux 
frivolités, comme un impressionniste qui 
peint un tableau sans s’éterniser sur les 
détails du monde réel. Un vin massif, 
chaleureux et irrésistible qui tire profit  
d’un fruit affirmé et de belles notes 
d’épices de chêne, soutenus par l’acidité 
et les tanins. J’accorde habituellement un 
ou deux points de plus au Sugarille, mais 
cette année, c’est le Rennina qui a conquis 
mon cœur. Période de consommation : 
2020 à 2035. Note – 95. (Monica Larner, 
robertparker.com, 28 févr. 2018)

744607 (TS) 750 mL 239 $ 
634337 (TS) 1 500 mL 513 $

BRUNELLO DI MONTALCINO  
RISERVA LA FORTUNA 2012
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Nez parfumé 
aux arômes d’herbes sauvages, de fraise 
et de cerise. Vigoureux et dense, il 
possède une acidité fine qui soutient la 
longue finale. Bien qu’il soit élégant, sa 
finale est intense et énergique. À son 
mieux entre 2022 et 2028. Fortement 
recommandé.  
Note – 97. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 30 juin 2018)

372763 (TS) 750 mL 138 $

SOLAIA 2011
IGT Toscana
(Antinori)

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Solaia 
2011 libère des notes de confiture de 
mûres, de cassis, d’herbes grillées et de 
goudron routier fondu. Autre 2011 racé  
et très exotique de la maison Antinori, le 
Solaia est merveilleusement attrayant. Des 
notes de moka, d’expresso et de sauge lui 
donnent de la complexité. Sa finale racée 
et exotique est entrelacée de nuances  
de truffe blanche, de lavande, de fumée  
et de réglisse. Pour le millésime 2011, le 
Solaia comprend un peu plus de cabernet 
franc, ce qui lui donne un soupçon de 
fraîcheur. Profondément mûr et éclatant,  
le 2011 aura besoin de temps pour perdre 
son exubérance de jeunesse. À certains 
moments, le Solaia 2011 est si intense 
qu’on pourrait le prendre pour un vin de la 
vallée de Napa. Période de consommation : 
2019 à 2036.  
Note – 96. (Antonio Galloni, vinous.com, 
sept. 2014)

105999 (TS) 750 mL 516 $
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OMBRIE
VIN ROUGE

MONTEFALCO SAGRANTINO COLLE 
ALLE MACCHIE TABARRINI 2013
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce rouge  
corsé et harmonieux présente des tanins 
intenses et agréablement crémeux qui 
soutiennent des saveurs de cassis écrasé 
et de framboise noire, rehaussées 
d’accents de lavande, de romarin, de 
réglisse, de café expresso et de terre.  
Une main de fer dans un gant de velours!  
Il devrait évoluer en beauté avec le temps. 
À son mieux entre 2020 et 2035. 
Fortement recommandé. Classé 96e dans 
la liste des 100 meilleurs vins de 2018  
du Wine Spectator.  
Note – 95. (Alison Napjus, winespectator.
com, 31 juillet 2018)

406371 (S) 750 mL 69 $

 

PORTUGAL
Un vin rouge sec qui offre un  
excellent rapport qualité-prix.

VIN ROUGE

HERDADE DE FARIZOA  
RESERVA 2014
DOC Alentejo
(Companhia das Quintas)

NOTE DE DÉGUSTATION : Immensément 
dense et doté de tanins fermes, ce vin 
concentré présente une excellente 
structure et un fruit splendide. Ses saveurs 
intenses de réglisse et de chocolat noir 
tranchent avec d’opulentes notes de prune 
noire. Le vin peut être bu maintenant, mais 
il sera encore meilleur à compter de 2020. 
Une sélection pour le cellier.  
Note – 93. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er févr. 2019)

10146 (TS) 750 mL 28 $

 
ESPAGNE
Avis aux collectionneurs : nous avons 
l’Unico Vega Sicilia 2006 en stock,  
un vin dense et complexe qui a obtenu 
une note parfaite de 100 points.

VIN ROUGE

FINCA VILLACRECES 2015
DO Ribera del Duero

NOTE DE DÉGUSTATION : Une bonne 
dose de violette, de prune mûre et de 
petits fruits noirs. Les tanins soutiennent  
la bouche jeune et énergique. Structure, 
concentration et équilibre. À son mieux à 
compter de 2020.  
Note – 95. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 18 janv. 2018)

236422 (TS) 750 mL 48 $

DALMAU RESERVA  
MARQUÉS DE MURRIETA 2013
DOCa Rioja

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Dalmau  
est issu du vignoble Canaja au sol à forte 
teneur en calcaire. La dominante de 
tempranillo lui confère des notes douces 
de fruits rouges, soutenues par des 
nuances gazonnées et une structure 
tannique imparties par le cabernet 
sauvignon (15 %) et le graciano (14 %). 
Période de consommation : 2020 à 2033. 
Note – 96. (Tim Atkin, MW, decanter.com, 
30 oct. 2017)

230052 (TS) 750 mL 98 $

PRADO ENEA GRAN RESERVA  
MUGA 2010
DOCa Rioja

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin se 
distingue par sa texture prodigieusement 
soyeuse et juteuse. Un vin fluide à couper 
le souffle. Le fruit est de toute évidence 
abondant, mais quelle bouche! À boire dès 
maintenant et jusqu’à la fin des temps. 
Note – 99. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 18 janv. 2018)

743310 (S) 750 mL 65 $
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UNICO VEGA SICILIA 2006
DO Ribera del Duero

NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin 
incroyablement magnifique et floral aux 
nuances de petits fruits noirs, d’épices,  
de cèdre et de menthe. Nèfle. Épices 
asiatiques. Écorce. Thé. Corsé et dense, 
très souple et complexe. La finale perdure 
plusieurs minutes. Interminable et d’une 
grande finesse. Il a été livré en janvier 
2017. Il me rappelle les fabuleux 1991  
et 1964. Il durera éternellement. Un vin 
que l’on a envie de côtoyer longtemps.  
Note – 100. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 18 janv. 2018)

631325 (TS) 750 mL 588 $

 
AUSTRALIE
Des vins typiquement australiens, 
notamment un duo de shiraz  
de la Barossa et un sémillon de  
Hunter Valley.

VIN ROUGE

SHIRAZ RWT PENFOLDS 2016
Barossa Valley, Australie-Méridionale

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Shiraz  
RWT 2016 est un vin génial, et je crois 
sincèrement qu’il s’agit du meilleur 
millésime de cette cuvée à ce jour. Un 
shiraz profond, riche et puissant qui fait 
jaillir du verre des notes exaltantes de 
framboise noire, de crème de cassis, 
d’épices grillées, de menthe et de café 
expresso. Il est extrêmement concentré, 
mais coule tout de même sur la langue 
sans aucune lourdeur ni rusticité, tout en 
mijotant des tanins parfaitement mûrs 
dans une bouche incroyablement intense 
et opulente. Il révèle encore davantage  
de notes de viande grillée à l’aération. Un 
shiraz monumental de la Barossa qui frise 
la perfection. Période de consommation : 
2018 à 2038.  
Note – 99. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.
com,13 déc. 2018)

564278 (TS) 750 mL 250 $

SHIRAZ TURKEY FLAT 2016
Barossa Valley, Australie-Méridionale

NOTE DE DÉGUSTATION : Issu de vignes 
plantées en 1847, vendangé à la main, 
fermenté en cuves ouvertes avec 10 %  
de grappes entières, élevé 18 mois sous 
chêne français (40 % neuf). Très bien  
fait, un vin de présence et de puissance 
doté de saveurs pures et d’une structure 
souple. Il lève le voile sur des vagues et 
contrecourants de fruits noirs qui mènent 
à une finale longue et équilibrée. À boire 
d’ici 2051.  
Note – 98. (James Halliday, wine- 
companion.com.au, 1er nov. 2018)

287771 (TS) 750 mL 58 $

VIN BLANC

SEMILLON ILR RESERVE  
BROKENWOOD 2011
Hunter Valley, Nouvelle-Galles du Sud

NOTE DE DÉGUSTATION : Déjà dégusté  
à plusieurs reprises depuis son lancement. 
À l’origine, il révélait des notes de citron 
Meyer et de citronnelle sur un chariot 
d’acidité très intense. Aujourd’hui, il dévoile 
des notes de miel et de pain grillé, mais  
le rythme a ralenti, et ce sont les saveurs  
et la texture complexe qui brillent. À boire 
d’ici 2031.  
Note – 97. (James Halliday, wine-
companion.com.au, 1er nov. 2018)

227645 (TS) 750 mL 65 $

 
NOUVELLE- 
ZÉLANDE
D’une région reconnue, une  
expression néo-zélandaise  
concentrée de cépages bordelais.

VIN ROUGE

SOPHIA CRAGGY RANGE 2016
Gimblett Gravels, Hawke’s Bay, 
île du Nord

NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet 
très séducteur montre déjà de l’opulence 
dans ses notes de violette, de prune et de 
mûre majestueuses, copieuses et mûres. 
La bouche corsée et charnue est soutenue 
par des tanins qui gagnent agréablement 
en intensité. Le cabernet s’impose sur  
la finale longue et impressionnante. 
Assemblage de merlot, de cabernet 
sauvignon et de cabernet franc. Long 
potentiel de garde. À boire en 2022.  
Note – 96. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 17 déc. 2018)

57711 (TS) 750 mL 75 $ 

 
 

 AFRIQUE 
DU SUD
Les vinificateurs sud-africains  
continuent de piquer l’intérêt des 
amateurs de vin avec leurs  
assemblages impressionnants, tels 
que le rouge et le blanc présentés ici. 

VIN ROUGE

FRANS MALAN SIMONSIG 2015
WO Stellenbosch

NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes de 
prune noire et rouge, de cerise noire, 
d’herbes séchées et de boîte à épices. 
Bouche corsée, tanins à la fois mûrs et 
structurés, finale fruitée. Assemblage 
comprenant 67 % de pinotage, 29 %  
de cabernet sauvignon et 4 % de merlot.  
À boire dès maintenant.  
Note – 91. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 25 juin 2018)

57521 (TS) 750 mL 40 $
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VIN BLANC

CHENIN BLANC RESERVE  
DEETLEFS 2017
WO Breedekloof

NOTE DE DÉGUSTATION : Après un  
hiatus en 2016, ce chenin blanc de vieilles 
vignes revient en force en 2017, avec  
4 % de viognier cette fois, une première. 
Subtil et très complexe, il révèle des notes 
de lie, de chêne grillé, de poire acidulée  
et de zeste d’orange. Finale fraîche et 
énergique. Période de consommation : 
2019 à 2025. 
Note – 92. (Tim Atkin, MW, timatkin.com, 
South Africa Special Report 2018)

695700 (TS) 750 mL 29 $

CHAMONIX RESERVE BLANC 2016
WO Franschhoek

NOTE DE DÉGUSTATION : Comprenant 
60 % de sauvignon blanc et 40 % de 
sémillon, cet assemblage fermenté à la 
levure sauvage est un vin texturé et 
équilibré au boisé subtil et intégré. Relevé 
de notes de lies et de fleurs, il livre des 
saveurs de crème imparties par la 
transformation malolactique partielle, des 
notes d’herbes et de soda mousse et une 
longue finale minérale. Le Chamonix à son 
mieux! Période de consommation : 2018 à 
2023. Assemblages blancs de l’année. 
Note – 95. (Tim Atkin, MW, timatkin.com, 
South Africa Special Report 2017)

695783 (TS) 750 mL 40 $

 
ARGENTINE
Un trio de malbecs des hauteurs  
de l’Amérique du Sud.

VIN ROUGE

MALBEC SYNTHESIS 2015
Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco, 
Mendoza
(Finca Sophenia)

NOTE DE DÉGUSTATION : Prix platine. 
Élaboré exclusivement avec du malbec,  
à son summum d’élégance! Notes 
profondes, concentrées et terreuses 
entrelacées d’herbes sauvages, de gazon 
et de cerise noire juteuse, intense et 
épicée. Incroyablement pur, boisé de 
chêne parfaitement dosé et finale fraîche 
et persistante.  
Note – 97. (Decanter World Wine Awards, 
2018)

646992 (TS) 750 mL 41 $

MALBEC TOMAL VINEYARD  
TEHO 2014
Valle de Uco, Mendoza

NOTE DE DÉGUSTATION : Mon rouge de 
l’année est un vin stupéfiant comprenant 
surtout du malbec et de petites quantités 
de cabernet sauvignon, de petit verdot, de 
tempranillo, de sémillon, de sangiovese et 
de cabernet franc, qui a été fermenté avec 
45 % de grappes entières. Frais, équilibré 
et posé, ce vin naturellement complexe et 
nuancé offre un boisé de chêne subtil,  
des notes parfumées de fruits noirs, une 
acidité vive et une persistance incroyable 
en bouche. Un vin de calibre mondial d’un 
vinificateur de calibre mondial. Période de 
consommation : 2019 à 2030. Vin rouge 
de l’année.  
Note – 98. (Tim Atkin, MW, timatkin.com, 
Argentina Special Report 2017)

482075 (S) 750 mL 65 $

MALBEC/CABERNET FRANC ISCAY 
TRAPICHE 2012
Mendoza

NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin de 
beauté, d’élégance et de puissance. 
Nuances de pétale de rose, de cassis, de 
petits fruits et de bois de santal. Bouche 
corsée, mais aussi tellement raffinée et 

attrayante. Quelle texture polie! La finale 
persiste pendant plusieurs minutes.  
Un rouge fantastique pour succéder au 
merveilleux 2011.  
Note – 97. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 21 juin 2017)

450585 (TS) 750 mL 55 $

 
ÉTATS-UNIS
Des cabernets de Californie de  
premier ordre, de multiples formats  
du Dominus 2015, et le Cabernet  
Sauvignon Walla Walla Leonetti  
2015 de l’État de Washington. 

CALIFORNIE
VIN ROUGE

DOMINUS 2015
Napa Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Embouteillé  
en juillet 2017 et comprenant 86 % de 
cabernet sauvignon, 9 % de petit verdot et 
5 % de cabernet franc, le Dominus 2015 
fait jaillir du verre des arômes de bleuet 
sauvage frais, de mûre écrasée et de jus 
de cassis, ainsi que des notes de thym 
sauvage, de sous-bois, de fer, de graine 
d’anis, de lavande et de mine de crayon de 
plomb. Mi-corsée à corsée, la bouche 
incroyablement énergique et vive est 
dotée de tanins fermes pixélisés et d’une 
échine solide qui encadre le fruit intense et 
culmine sur une finale merveilleusement 
longue et profonde. Période de 
consommation : 2019 à 2055.  
Note – 100. (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 31 oct. 2017)

576108 (TS) 750 mL 440 $ 
63487 (TS) 1 500 mL 895 $ 
63479 (TS) 3 000 mL 2 200 $ 
63917 (TS) 6 000 mL 5 245 $
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CABERNET SAUVIGNON RÉSERVE 
SPÉCIALE ARROWOOD 2014
Non filtré et non collé, Sonoma Valley, 
Sonoma County

NOTE DE DÉGUSTATION : Vêtu de 
grenat-pourpre profond, le Cabernet 
Sauvignon Réserve Spéciale 2014 laisse 
percevoir un nez de gâteau de la Forêt-
Noire et de crème de cassis, rehaussé de 
notes de charbon, de terre noire, de moka 
et de salami, ainsi que d’un soupçon de 
boîte à cigares. Juste assez fraîche, la 
bouche mi-corsée à corsée regorge de 
notes de fruits noirs et de couches 
savoureuses, agrémentées de tanins fins 
merveilleusement mûrs et couronnées 
d’une finale persistante. Période de 
consommation : 2017 à 2035.  
Note – 95. (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 29 déc. 2017)

64568 (TS) 750 mL 119 $

CABERNET SAUVIGNON  
RUTHERFORD RESERVE  
FRANK FAMILY 2014
Napa Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Cabernet 
Sauvignon Rutherford Reserve 2014 
comprend 91 % de cabernet sauvignon,  
4 % de petit verdot et un soupçon de 
cabernet franc et de merlot. Merveilleux 
exemple de l’AVA de Rutherford, il regorge 
de notes de kirsch, de crème de cassis,  
de terre poussiéreuse, de boîte à épices et 
de gâteau aux fruits de Noël. Vêtu de 
rubis-pourpre dense, il est étayé par des 
tanins souples et doux. Parmi tous les vins 
de réserve de la maison Frank Family 
Vineyard, c’est celui-ci qui semble et le 
plus précoce et le plus accessible en  
ce moment. Il durera certainement une 
vingtaine d’années. Un autre vin très 
impressionnant. Période de consommation : 
2016 à 2036.  
Note – 94. (Robert Parker fils, 
robertparker.com, 30 déc. 2016)

282707 (TS) 750 mL 175 $

LEGACY STONESTREET 2013
Alexander Valley, Sonoma County

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Legacy 
2013 est un assemblage comprenant  
87 % de cabernet sauvignon, 8 % de 
cabernet franc et de petites quantités de 
malbec et de petit verdot, qui a été élevé 
26 mois en fûts de chêne français (60 % 
neuf). Élaboré avec du raisin de vignobles 
en altitude de l’AVA Alexander Valley, 
surtout du vignoble Jimtown, ce vin 
attrayant d’une concentration et d’une 
pureté fabuleuses affiche une robe 
pourpre dense. Il dévoile un nez splendide 
de bleuet et de mûre, rehaussé de notes 
de réglisse, de camphre et de graphite. La 
bouche corsée et opulente révèle un boisé 
de chêne neuf grillé prodigieusement 
intégré. Étagé et riche, le vin peut être 
dégusté dès maintenant ou encavé 
pendant 20 à 25 ans. Félicitations au 
vinificateur sud-africain Graham Weerts. 
Période de consommation : 2015 à 2040. 
Note – 95. (Robert Parker fils, 
robertparker.com, 29 oct. 2015)

708024 (TS) 750 mL 139 $

CAIN FIVE 2012
Spring Mountain District, Napa Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : J’adore les 
arômes de mûre, d’olive noire, de pierres  
et d’écorce d’arbre, et même de tapis 
forestier. Bouche corsée aux tanins 
puissants et polis et à la très longue finale. 
Très raffiné, il a le style d’un bordeaux  
de la maison Latour. Musclé. Devrait être 
commercialisé en 2016 ou 2017.  
Meilleur en 2019.  
Note – 97. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 1er nov. 2015)

727925 (TS) 750 mL 185 $

WASHINGTON
VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON WALLA 
WALLA VALLEY LEONETTI 2015
Walla Walla Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes 
impressionnants de cassis et de bleuet  
et nuances de menthe. Corsé, mais aussi 
tendu et composé, et doté d’abondants 
tanins mûrs et tendus, et d’une finale 
savoureuse. Déjà très attrayant, mais sera 
encore meilleur dans quatre ou cinq ans. 
Essayez-le en 2022.  
Note – 97. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 17 déc. 2018)

403089 (TS) 750 mL 188 $

ROUGE VIGNOBLE DU DOMAINE 
FERGUSON VINEYARD  
L’ECOLE N° 41 2014
Walla Walla Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Assemblage 
comprenant 56 % de cabernet sauvignon, 
32 % de merlot, 6 % de cabernet franc  
et 6 % de malbec, le Ferguson 2014 est 
mon vin préféré des trois cuvées spéciales. 
Ce véritable coup de maître livre des 
saveurs de fruits profondes, épicées et 
minérales dans une bouche corsée, 
profonde, riche et concentrée. Tirant profit 
d’une structure solide et de tanins mûrs,  
ce vin attrayant aura une longévité de deux 
décennies ou plus. Période de 
consommation : 2017 à 2034.  
Note – 95. (Jeb Dunnuck, robertparker.
com, 30 juin 2017)

551655 (TS) 750 mL 107 $

CI-CONTRE : La silhouette de Valldemossa en Espagne.
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FRANCE 

 
Des vins remarquables de Bordeaux, 
de Bourgogne et plus encore,  
notamment une foison de superbes 
cuvées du millésime haut coté  
de 2015.

BORDEAUX
VIN ROUGE

CHÂTEAU CANTEMERLE 2015
5e cru, AOC Haut-Médoc

NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes de 
petits fruits noirs et rouges d’une richesse 
et d’une netteté impressionnantes, avec 
quelques notes de pâtisserie légèrement 
épicées. La bouche est dotée de tanins 
très vifs, polis et soignés, ainsi que de 
saveurs très fraîches et persistantes. 
Excellent vin à déguster à compter de 2022.  
Note – 95. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 2 févr. 2018)

990069 (TS) 750 mL 79 $

CHÂTEAU FONRÉAUD 2015
AOC Listrac-Médoc

NOTE DE DÉGUSTATION : Dégusté dans 
le cadre de la dégustation annuelle des  
Crus Bourgeois, le Château Fonréaud 
2015 dévoile des parfums impression-
nants et envoûtants de mûre et de bruyère, 
un nez bien défini et précis agrémenté d’un 
soupçon de réduction qui lui est profitable. 
La bouche mi-corsée offre des tanins à la 
fois fermes et fins et d’abondantes notes 
de fruits noirs épicés entrelacées de 
graphite et de cèdre sur la finale structurée. 
J’aime beaucoup la persistance de ce 
listrac et je crois qu’il tiendra la route 
pendant de nombreuses années. Dégusté 
en septembre 2017. Période de 
consommation : 2019 à 2035.  
Note – 92. (Neal Martin, robertparker.com, 
31 oct. 2017)

10178 (TS) 750 mL 39 $

CHÂTEAU GRAND-PUY DUCASSE 
2015
5e cru, AOC Pauillac

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin mûr  
et généreux regorge de tanins fins et  
de saveurs juteuses de cassis. Il est 
accessible en ce qui a trait au fruit, mais 
les tanins sont fermes et denses et devront 
s’intégrer avec le temps. Il vaudrait mieux 
attendre jusqu’en 2024.  
Note – 94. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er févr. 2018)

10182 (TS) 750 mL 96 $

CHÂTEAU LA FLEUR DE BOÜARD 
2015
AOC Lalande-de-Pomerol

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Château  
La Fleur de Boüard 2015 est un vin 
splendide à découvrir. Comprenant surtout 
du merlot, il déploie un splendide bouquet 
de cassis et de cerise noire entrelacé de 
copieuses notes de feuille de tabac et de 
mine de crayon de plomb. Mi-corsé à 
corsé, il présente un fruité pur et des 
tanins doux dans une bouche à la texture 
fluide. Il devrait durer de 10 à 15 ans. 
Période de consommation : 2018 à 2033.  
Note – 93. (Jeb Dunnuck, 30 nov. 2017)

647115 (TS) 750 mL 64 $

CHÂTEAU MONTROSE 2015
2e cru, AOC Saint-Estèphe

NOTE DE DÉGUSTATION : L’intensité  
et la netteté du fruit sont renversantes. 
Notes de mûre, d’épices (notamment de 
clou de girofle), de bleuet, de bois de 
santal et de lavande séchée. Corsé, il 
présente un milieu de bouche dense et 
attrayant et des tanins parfaitement polis. 
Extrêmement long et attrayant. L’un  
des meilleurs Château Montrose jeunes  
depuis des années. À boire en 2024.  
Note – 98. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 27 déc. 2018)

588434 (TS) 750 mL 329 $

CHÂTEAU BEAUSÉJOUR 2014
AOC Puisseguin-Saint-Émilion

NOTE DE DÉGUSTATION : Riche, 
concentré et structuré, ce vin est issu  
de vignes de culture biologique âgées de 
80 ans et il a passé 24 mois sous bois.  
Il requiert un séjour au cellier, mais ses 
saveurs de cassis sont déjà si nettes et 
éclatantes. Comme le boisé et les tanins 
sont en train de s’assouplir, il vaut mieux  
le déguster à compter de 2022.  
Note – 92. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
31 déc. 2018)

561944 (TS) 750 mL 63 $

CHÂTEAU SMITH-HAUT-LAFITTE 2014
AOC Pessac-Léognan

NOTE DE DÉGUSTATION : Le nez massif 
aux arômes de cerise noire et de chocolat 
amer mène à une bouche riche et con-
centrée où le fruit tient facilement tête à 
des tanins secs et puissants. Cette 
symphonie se poursuit allègrement jusqu’à 
la finale affirmée et légèrement terreuse. 
Un vin de garde à long terme impression-
nant! Essayez-le en 2021.  
Note – 96. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 13 févr. 2017)

10162 (TS) 750 mL 185 $

CHÂTEAU LAGRANGE 2010
3e cru, AOC Saint-Julien

NOTE DE DÉGUSTATION : Tendu et 
proportionné. Il peut être encavé pendant 
des décennies, mais il est déjà équilibré  
et attrayant. Il regorge de notes de bleuet, 
de réglisse et de mûre. Essayez-le en 
2018. Note – 96. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 22 juillet 2014)

199372 (TS) 750 mL 139 $
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CHÂTEAU LÉOVILLE-BARTON 2006
2e cru, AOC Saint-Julien

Neal Martin a accordé à ce vin une note  
de 92 points sur le site robertparker.com 
en mai 2016.

NOTE DE DÉGUSTATION : Vêtu d’une 
robe très profonde, il dévoile des arômes 
intenses de cèdre, de bois, de cuir neuf et 
de mûre écrasée. Bouche corsée, ferme, 
puissante et gorgée de fruits. Persistant et 
astringent. Un vin musclé qui sera à son 
mieux après 2015. Classé 64e dans la liste 
des 100 meilleurs vins de 2009 du Wine 
Spectator. Fortement recommandé.  
Note – 94. (James Suckling, 
winespectator.com, 31 mars 2009)

563585 (TS) 750 mL 227 $

CLOS DU MARQUIS 2006
AOC Saint-Julien

NOTE DE DÉGUSTATION : Robe rubis 
éclatant. Arômes de mûre, de kirsch,  
de cèdre et de chêne séduisant. Riche, 
ample et souple, il livre des saveurs 
mâchues et vigoureuses de fruits noirs et 
de réglisse, dans une bouche merveilleu- 
sement texturée et profonde pour un 
second vin. La finale d’une excellente 
persistance dévoile de copieux tanins  
fins et poussiéreux. Un Clos du Marquis 
corsé et sérieux, qui est moins austère 
aujourd’hui que lors de la dégustation  
du fût le printemps dernier.  
Note – 90. (Stephen Tanzer, vinous.com, 
mai 2009)

403121 (TS) 750 mL 147 $

CLOS L’ÉGLISE 2003
AOC Pomerol

NOTE DE DÉGUSTATION : Nez incroya-
blement floral aux arômes de violette  
et de champignon. Bouche mi-corsée, 
tanins très fins et finale linéaire. Un vin 
précis et raffiné, et quel équilibre!  
Il n’a aucunement été influencé par le 
millésime très chaud.  
Note – 94. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 7 janv. 2019)

361154 (TS) 750 mL 145 $

CHÂTEAU HAUT-MARBUZET 2001
AOC Saint-Estèphe

Les tanins se sont adoucis depuis que  
M. Tanzer a rédigé cette note de 
dégustation. Le vin est maintenant à  
son sommet.

NOTE DE DÉGUSTATION : Robe rubis 
saturé. Arômes de fruits noirs, de feuille  
de tabac, de réglisse et d’olive noire; 
aujourd’hui moins boisé que le 2002. 
Juteux, très défini et tannique, saveurs de 
fruits noirs et rouges rehaussées de noix 
rôtie et de chêne fumé. Un claret ferme, 
raffiné et très classique, précis et 
charpenté. Superbe!  
Note – 91. (Stephen Tanzer, vinous.com, 
mai 2004)

699983 (TS) 750 mL 142 $

VIN BLANC

CHÂTEAU DE FIEUZAL 2014
AOC Pessac-Léognan

NOTE DE DÉGUSTATION : Des notes 
d’épices imparties par l’élevage sous bois 
confèrent à ce vin riche son merveilleux 
caractère. Supporté par des saveurs  
de fruits blancs et de fruits tropicaux, il  
est en voie de devenir un vin mûr, corsé  
et délicieux, pourvu d’une belle acidité  
et d’une finale acidulée. Dégustez-le à 
compter de 2022.  
Note – 95. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er avril 2017)

646216 (TS) 750 mL 83 $

CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE 
2014
AOC Pessac-Léognan

NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin riche  
et tendu à l’acidité vive et à la structure 
solide. Rehaussé de notes d’agrumes et 
d’épices imparties par l’élevage sous  
bois, le vin est fruité, ferme et très texturé. 
Dégustez ce remarquable vin jeune à 
compter de 2022. Une sélection pour  
le cellier.  
Note – 96. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er avril 2017)

666859 (TS) 750 mL 113 $

BOURGOGNE
CÔTE DE NUITS
VIN ROUGE

VOSNE-ROMANÉE  
DOMAINE DES PERDRIX 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est 
élaboré avec le raisin de vignobles situés 
au nord du village de Vosne-Romanée.  
Il doit ses riches tanins et sa belle structure 
à son prestigieux terroir. La bouche  
dense livre des saveurs de fruits rouges 
entrelacées d’épices et soutenues par  
une acidité vive. Il devrait être prêt à boire 
à compter de 2023.  
Note – 91. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er avril 2019)

646372 (TS) 750 mL 115 $
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CLOS VOUGEOT GRAND CRU  
LOUIS JADOT 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Des arômes  
de rose, de cerise et d’épices annoncent 
ce vin léger à la robe saturée. La bouche 
qui suit révèle des notes de fraise sauvage, 
d’encens et de kirsch, et prend fin sur une 
finale kaléidoscopique persistante. Il 
semble tendu pour l’instant, mais devrait 
évoluer avec le temps. On lui trouve aussi 
une note minérale persistante. À son  
mieux entre 2023 et 2045. Cuvée de  
900 caisses. Fortement recommandé.  
Note – 97. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 30 avril 2019)

404830 (TS) 750 mL 273 $

GEVREY-CHAMBERTIN  
MARCHAND-TAWSE 2015
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Rouge profond 
éclatant. Des arômes de cerise rouge et  
de framboise qui évoquent la liqueur sont 
agrémentés de chêne épicé. Visqueux et 
souple en bouche, il révèle des saveurs  
de cerise et de chêne épicé d’une douceur 
envoûtante, et une finale mûre, tannique  
et résonnante. Ce vin, qui a environ deux 
grammes de sucre résiduel par litre selon 
Pascal Marchand, devrait être très 
attrayant dans sa jeunesse.  
Note – 88-91. (Stephen Tanzer, vinous.
com, janv. 2017)

637298 (TS) 750 mL 73 $

CÔTE DE BEAUNE
VIN ROUGE

BEAUNE DU CHÂTEAU 1ER CRU  
DOMAINE BOUCHARD  
PÈRE & FILS 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Doté de 
saveurs de cerise mûre et de nuances  
de fumée, ce rouge est un vin distinctif  
et vigoureux. Des notes de terre, d’épices 
et de minéraux lui donnent de la 
profondeur, tandis que sa structure à la 
fois ferme et intégrée lui confère de la 
vigueur. Persistance appréciable. À son 
mieux entre 2020 et 2033.  
Note – 92. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 30 avril 2019)

901199 (TS) 750 mL 56 $

SANTENAY-MALADIÈRE 1ER CRU  
DOMAINE PRIEUR-BRUNET 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Fruit 
agréablement affirmé, et le style doux  
des vins Jadot. Honnête et distingué. 
Période de consommation : 2020 à 2027.  
Note – 16.5 (sur 20). (Jancis Robinson, 
MW, jancisrobinson.com, 19 nov. 2018)

10649 (TS) 750 mL 54 $

BEAUNE 1ER CRU MONOPOLE  
CLOS DES FÈVES  
DOMAINE CHANSON 2015
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce rouge 
dense et complexe offre des notes de 
cerise, de framboise et de mûre qui se 
montrent plutôt exotiques. Des nuances 
d’olive noire, de violette, d’épices de  
chêne grillé et de graphite lui donnent de 
l’attrait et mènent à une finale longue  
et musclée. Un vin de garde à long terme. 
À son mieux entre 2020 et 2036.  
Note – 95. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 15 déc. 2017)

528034 (TS) 750 mL 136 $

VIN BLANC

CHASSAGNE-MONTRACHET  
1ER CRU LES CHAUMÉES  
AU PIED DU MONT CHAUVÉ 2015
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Situé au 
sommet de la pente des premiers crus  
de Chassagne-Montrachet, ce vignoble 
s’étend sur le versant de la vallée qui mène 
à Saint-Aubin. Légèrement frais et plus 
texturé que les autres premiers crus du 
village, il se montre plus minéral et révèle 
des saveurs de pomme et d’abricot. 
Dégustez-le à compter de 2023.  
Note – 94. (Roger Voss, Wine Enthusiast, 
1er oct. 2018)

523092 (TS) 750 mL 129 $

MEURSAULT VIEILLES VIGNES  
ROCHE DE BELLENE 2009
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce bourgogne 
blanc n’est pas donné, mais il est complexe 
et bien équilibré pour le prix. La bouche 
mi-corsée révèle des saveurs opulentes 
de fruits et de beurre noir et quelques 
nuances noisetées, menant à une longue 
finale à l’acidité bien dosée. Je le servirais 
avec des mets riches de volaille ou  
de poisson.  
Note – 91. (Beppi Crosariol, 
theglobeandmail.com, 30 avril 2018)

241091 (TS) 750 mL 77 $
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CHABLIS
VIN BLANC

CHABLIS TÊTE D’OR  
BILLAUD-SIMON 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : L’un des 
meilleurs chablis sur le marché, le  
Tête d’Or est issu de parcelles situées à 
proximité de premiers crus et de grands 
crus, et élevé très brièvement sous chêne. 
Ce vin gracieux séduit dès le départ avec 
des arômes floraux frais et légers, qui sont 
répétés en bouche. Les notes pierreuses 
raffinées du vin s’intensifient lentement  
sur la finale texturée aux saveurs rondes  
et acides. Période de consommation : 
2018 à 2022.  
Note – 91. (Andrew Jefford, decanter.com, 
3 juin 2018)

637819 (TS) 750 mL 46 $

CHABLIS 1ER CRU FOURCHAUME 
WILLIAM FÈVRE 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin mûr  
aux arômes de citron cuit, de fruits 
tropicaux et de chèvrefeuille. Bouche aux 
saveurs de yogourt crémeux et de fruits 
mûrs. Équilibre excellent. Note – 95. 
(International Wine Challenge, 2018)

87221 (TS) 750 mL 59 $

CHABLIS GRAND CRU LES CLOS  
DOMAINE LOUIS MOREAU 2015
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Sans être 
vraiment exotique, le nez très mûr déploie 
des arômes de fruits du verger blancs et 
jaunes et juste assez de nuances de 
Chablis pour être convaincant. Les saveurs 
riches, pierreuses et musclées ont de 
l’ampleur, de l’étoffe et de la puissance, 
mais la finale est légèrement chaleureuse 
et n’a pas la persistance qu’on attendrait. 
Bien malgré lui, il a vraiment le style du 
millésime 2015. À déguster à compter  
de 2022.  
Note – 90. (Allen Meadows, burghound.
com, 15 oct. 2018)

423293 (TS) 750 mL 87 $

BEAUJOLAIS
VIN ROUGE

FLEURIE CHÂTEAU DES  
BACHELARDS 2015
AOP Fleurie

NOTE DE DÉGUSTATION : Très floral et 
parfumé, il libère des notes de rose et de 
lilas qui rehaussent des arômes de fruits 
noirs. Corsé, étagé et juteux. Finale aux 
nuances d’épices, notamment de clou de 
girofle. Un rouge fascinant. Certifié 
biodynamique par Demeter. À boire dès 
maintenant. Note – 94. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 22 févr. 2018)

10183 (TS) 750 mL 56 $

RHÔNE
RHÔNE SEPTENTRIONAL
VIN ROUGE

SAINT-JOSEPH CAVANOS  
YVES CUILLERON 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Saveurs 
attrayantes de prune noire et de mûre avec 
notes subtiles de moka, d’herbes séchées 
et de pierres noires chaudes. La bouche 
est très charnue, énergique et moderne. 
Long et succulent. Finale de fruits frais 
juteuse et enjouée. À boire ou à encaver. 
Note – 93. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 29 août 2018)

699397 (TS) 750 mL 48 $

CÔTE-RÔTIE VIN RARE  
DAUVERGNE RANVIER 2015
AOP

NOTE DE DÉGUSTATION : Profond, vineux 
et charpenté, il offre de copieuses notes 
de ronce et de feuille de laurier fraîche qui 
enveloppent un noyau de saveurs de 
cassis, de figue et de compote de mûres. 
Ces saveurs s’entremêlent lentement vers 
la finale profonde aux notes d’humus,  
de ganache et de goudron. Il est très 
concentré et il lui faudra du temps pour 
s’épanouir. À son mieux entre 2022  
et 2035.  
Note – 94. (James Molesworth, 
winespectator.com, 15 nov. 2017)

10161 (TS) 750 mL 80 $

CORNAS J. DENUZIÈRE 2015
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin 
séduisant s’ouvre sur des notes parfumées 
de feuille de laurier, de sel et de poivre  
qui mènent à des arômes souples et de 
cerise légèrement trempée, de groseille 
rouge et de prune de Damas. La finale  
est rehaussée d’une pointe acidulée de 
minéraux qui donne au vin un style 
traditionnel. À son mieux entre 2020 et 
2035. Note – 93. (James Molesworth, 
winespectator.com, 30 sept. 2018)

666834 (TS) 750 mL 59 $

CÔTE-RÔTIE CHÂTEAU D’AMPUIS  
E. GUIGAL 2014
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin 
nettement grillé s’ouvre sur des notes de 
moka et de bacon. Le noyau de saveurs de 
cassis et de confiture de cerises est tout 
aussi magnifique, tandis que des nuances 
de feuille de laurier et de sauge séchée 
infusent la finale. Il a le style frais du 
millésime, mais demeure un vin d’une 
profondeur et d’une maturité admirables.  
À son mieux entre 2021 et 2038.  
Note – 95. (James Molesworth, 
winespectator.com, 30 nov. 2018)

398081 (TS) 750 mL 160 $ 
480871 (TS) 1 500 mL 314 $
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RHÔNE MÉRIDIONAL
VIN ROUGE

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  
LES GALLIMARDES  
DOMAINE GIRAUD 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Plus riche et 
plus massif, le Châteauneuf-du-Pape  
Les Gallimardes 2016 comprend surtout 
du grenache (et 10 % de syrah) provenant 
des vignes incroyablement vieilles du 
lieu-dit Les Gallimardes, situé dans le sud 
de l’appellation. Le domaine y possède  
une minuscule parcelle, avec laquelle il 
produit cette cuvée d’à peine 250 caisses. 
Doté d’un nez massif aux arômes de mûre, 
de framboise noire, de roche broyée,  
de garrigue, de réglisse fondue et de 
charcuterie, ce 2016 riche et corsé 
regorge de fruits, mais ne présente aucune 
aspérité, et révèle des tanins qui s’inten-
sifient et un fruit merveilleusement pur.  
Un vin parfait, et le meilleur millésime de 
cette cuvée jusqu’à maintenant. À ne  
pas manquer! Période de consommation : 
2020 à 2040.  
Note – 100. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.
com, 28 août 2018)

62828 (TS) 750 mL 143 $

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  
LES ORIGINES  
DOMAINE GRAND VENEUR 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Des plus 
séduisants, le Châteauneuf-du-Pape  
Les Origines 2016 offre des notes 
profondes et étagées de chocolat sur  
un fond de prune et de cerise noire. 
Profond, riche et intense, mais aussi svelte 
et somptueux, l’assemblage comprend  
50 % de grenache, 30 % de mourvèdre  
et 20 % de syrah; le grenache est élevé  
en cuves, tandis que les autres cépages 
sont élevés en fûts. Le vin devrait garder  
la forme plus de 10 ans. Dégusté à deux 
reprises, avec les mêmes résultats. 
Période de consommation : 2018 à 2030.  
Note – 95. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 31 août 2018)

302158 (TS) 750 mL 75 $

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  
COLOMBIS DOMAINE ISABEL  
FERRANDO 2016
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Pratiquement 
identique au merveilleux 2007, le 
Châteauneuf-du-Pape Colombis 2016  
est un vin de grenache massif et opulent 
qui livre tout ce qu’on pourrait attendre  
de ce cépage. Des couches de kirsch,  
de garrigue, de réglisse et d’herbes de 
Provence cascadent dans la bouche. Ce 
vin explosif est corsé, concentré et étagé, 
mais comme tous les grands vins, il 
demeure pur, équilibré et gracieux, sans 
aucune lourdeur. Il obtiendra probable-
ment une note parfaite de 100 points d’ici 
deux ou trois ans, et devrait durer 10 à 15 
ans par la suite. Mais pourquoi attendre? 
Période de consommation : 2021 à 2036.  
Note – 99. (Jeb Dunnuck, 28 août 2018)

416354 (TS) 750 mL 98 $

VIN BLANC

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE BLANC 
DOMAINE SAINT-PRÉFERT 2017
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Le 
Châteauneuf-du-Pape Blanc 2017 
d’Isabel Ferrando présente des notes 
minérales attrayantes, des arômes et 
saveurs riches et corsées, des notes 
miellées amples, une pureté remarquable 
et une excellente finale. Il est riche et 
texturé, mais aussi frais et vif.  
Note – 93. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.
com, 28 août 2018)

540179 (TS) 750 mL 78 $

LOU COUCARDIÉ BLANC  
MICHEL GASSIER 2015
AOC Costières-de-Nîmes

NOTE DE DÉGUSTATION : Issu d’une 
parcelle au sol caillouteux située à la limite 
nord du vignoble Beck, le Lou Coucardié 
2015 (40 % roussanne, 35 % grenache 
blanc et 25 % viognier) est un vin stu-
péfiant, le plus riche, texturé et étagé de  
la gamme, qui demeure vif et frais.  
Sa robe or moyen mène à de splendides 
notes de fleur de pommier, de brioche,  
de pêche sautée et de minéraux salés. 
D’une complexité impressionnante et d’un 
équilibre impeccable, il peut rivaliser avec 
les meilleurs blancs du Rhône méridional. 
Note – 93. (Jeb Dunnuck, robertparker.
com, 30 déc. 2016)

406249 (TS) 750 mL 35 $

ALSACE
VIN BLANC

RIESLING GRAND CRU GEISBERG 
KUENTZ-BAS 2013
AOC Alsace Grand Cru

NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré 
exclusivement avec du riesling. Bouquet 
vigoureux et aromatique aux notes de 
fleurs fraîches et d’agrumes. Juteux, 
élégant, pur et texturé en bouche, il offre 
des saveurs de fruits exotiques soutenues 
par de copieuses notes de minéraux. Un 
vin persistant qui exprime magnifiquement 
son terroir.  
Note – 95. (Decanter World Wine Awards, 
2016)

646356 (S) 750 mL 64 $

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE EXTRA-BRUT  
ROSÉ DE SAIGNÉE LES BEAUDIERS 
VIEILLES VIGNES DE PINOT  
MEUNIER LAHERTE FRÈRES
AOC

Ce vin étant produit dans un style 
homogène d’un millésime à l’autre,  
la critique d’Antonio Galloni devrait 
convenir tant aux millésimes plus  
récents qu’au 2013.
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NOTE DE DÉGUSTATION : Le Champagne 
Extra-Brut Rosé de Saignée Les 
Beaudiers Vieilles Vignes (2013) 
comprend surtout du pinot meunier (et  
des cépages complantés) provenant de 
vignes plantées en 1965, 1958 et 1953. 
La richesse naturelle du raisin de vieilles 
vignes lui confère une profondeur et une 
volupté exceptionnelles. Les lecteurs 
devraient s’attendre à un champagne 
ample et puissant. Le Beaudiers est un  
vin stupéfiant. Dégorgé en juillet 2016. 
Dosage de trois grammes par litre.  
Période de consommation : 2017 à 2023.  
Note – 95. (Antonio Galloni, vinous.com, 
déc. 2017)

666792 (TS) 750 mL 94 $

CHAMPAGNE BRUT LA GRANDE 
DAME VEUVE CLICQUOT 2008
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Un millésime 
classique à maturation lente qui a été 
vendangé en octobre. Vêtu d’or pâle, ce 
merveilleux champagne de pinot noir  
et de chardonnay provient de vignobles  
d’Ay, d’Ambonnay, de Bouzy, de Verzy,  
de Verzenay et du Mesnil-sur-Oger. Il 
combine des saveurs salines de fruits du 
verger et d’excellentes nuances de pinot 
noir dans une bouche intense. Il est idéal  
à l’apéritif, mais on peut aussi le servir  
avec de la truite de mer. Période de 
consommation : 2020 à 2030.  
Note – 97. (Michael Edwards, decanter.
com, 17 févr. 2019)

38802 (TS) 750 mL 304 $

CHAMPAGNE BRUT CUVÉE LOUISE 
POMMERY 2004
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : À la fois  
délicat et complexe. Saveurs très fraîches, 
minéralité attrayante, notes élégantes 
d’épices et de fruits. Un jeune vin qui devra 
évoluer. Note – 95. (International Wine 
Challenge, 2018)

20925 (TS) 750 mL 211 $

LOIRE
VIN BLANC

QUARTS DE CHAUME  
DOMAINE DES BAUMARD 2015
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Les vagues  
de crème de pomme Jonagold, de melon 
Cavaillon, de mirabelle, de mangue et de 
pêche à chair blanche sont exaltantes, et 
agrémentées d’éclats de chèvrefeuille et 
de verveine qui donnent de la précision à 
l’ensemble. À la fois onctueux et pur, doux 
et revigorant, il est caractérisé par un cœur 
éclatant parfaitement assorti à son 
enveloppe hédoniste. À son mieux entre 
2020 et 2045. Fortement recommandé. 
Classé 52e dans la liste des 100 meilleurs 
vins de 2018 du Wine Spectator.  
Note – 98. (James Molesworth, 
winespectator.com, 15 nov. 2018)

358622 (D) 750 mL 119 $

SUD DE LA FRANCE
VIN ROUGE

CIGALUS GÉRARD BERTRAND 2017
IGP Aude Hauterive

Gérard Bertrand travaille en biodynamie 
depuis plus de dix ans et la propriété a 
reçu la certification Demeter en 2010. 
L’assemblage renferme les cépages 
cabernet sauvignon, cabernet franc, 
merlot, grenache, caladoc, syrah et 
carignan, ces deux derniers étant vinifiés 
par macération carbonique et les autres de 
manière traditionnelle avant 12 mois 
d’élevage en fûts de chêne français neufs. 
Un vin velouté et opulent débordant de 
nuances de fruits noirs mûrs. 

997809 (TS) 750 mL 46 $

AUTRICHE  
 Le cépage autrichien par excellence, 

vinifié de main de maître par l’un  
des meilleurs producteurs du pays.

VIN BLANC

GRÜNER VELTLINER SCHENKEN-
BICHL ALTE REBEN RABL 2016
DAC Niederösterreich

NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré 
exclusivement avec du grüner veltliner. 
Nez d’abricot mûr, d’ananas, d’écorce de 
citron confite et de fleurs. Bouche vive, 
délicieuse et harmonieuse aux saveurs 
d’abricot fraîchement coupé, de poivre 
blanc et d’herbes. Persistance et équilibre 
impeccables. Il évoque nettement le 
cépage et fera d’excellents accords avec 
les mets thaïlandais et les fruits de mer. 
Note – 97. (Decanter World Wine Awards, 
2018)

545095 (S) 750 mL 49 $

ALLEMAGNE 
Un riesling convaincant qui  
ravira pendant dix ans.

HESSE RHÉNANE
VIN BLANC

RIESLING NIERSTEIN  
KÜHLING-GILLOT 2016 

NOTE DE DÉGUSTATION : Provenant 
surtout du vignoble Pettenthal, le Ries-
ling Nierstein 2016 vêtu de jaune citron 
est pur, frais et intense au nez, avec des 
arômes de citron et de fruits à noyau d’une 
maturité exquise. Mi-corsé, pur et élégant 
en bouche, il livre un fruit opulent, des ta-
nins fins et d’abondantes notes salées. Un 
riesling sec, tendu, frais et très prometteur 
à la longue finale tendue. Impressionnant. 
Période de consommation : 2020 à 2030.  
Note – 91. (Stephan Reinhardt, robert-
parker.com, 31 oct. 2017)

647891 (S) 750 mL 40 $
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BAROLO BUSSIA DARDI LE ROSE 
PODERI COLLA 2013
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Barolo 
Bussia Dardi Le Rose 2013 est un vin 
spectaculaire. Intensément doux et 
parfumé, il me rappelle des barolos et 
barbarescos parmi les plus profonds que 
j’ai goûtés. Il dévoile d’innombrables 
nuances dans le verre, notamment de 
cerise rouge mûre, de tabac à pipe, de 
menthe, de pétale de rose séchée, 
d’écorce d’orange et d’anis. Le 2013 est 
un vin de profondeur, de noblesse et 
d’élégance. Il devrait demeurer délicieux 
durant des années. Un vin magistral à tous 
les points de vue. À ne pas manquer. 
Période de consommation : 2023 à 2043. 
Note – 96. (Antonio Galloni, vinous.com, 
oct. 2017)

596890 (TS) 750 mL 60 $

BAROLO RISERVA  
CASA E. DI MIRAFIORE 2007
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Il s’ouvre sur  
un bouquet séduisant de truffe, de cerise 
séchée, de fleurs et de goudron menant  
à des saveurs de cerise, d’épices et de 
cuir. La longue finale laisse percevoir des 
notes de minéraux et de tabac. Gorgé  
de fruits et d’épices, il révèle un soupçon 
de réglisse en fin de bouche. À boire 
jusqu’en 2030.  
Note – 94. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 30 avril 2017)

549600 (TS) 750 mL 157 $

 

ROYAUMI-UNI
La catégorie des mousseux 
d’Angleterre est en plein essor,  
et nous en proposons une autre 
excellente cuvée.

ANGLETERRE
VIN MOUSSEUX

CAVENDISH BRUT RIDGEVIEW 2014
Méthode traditionnelle, Sussex

NOTE DE DÉGUSTATION : Un soupçon 
de fougère rehausse les notes de pomme 
rouge mûre du nez, tandis qu’un soupçon 
de poivre blanc donne à ce dernier un 
caractère épicé. La bouche révèle une 
mousse très fine qui annonce de vives 
saveurs de pomme rouge fraîche. Il 
demeur jeune et tendu, et regorge de 
fraîcheur sur un fond plutôt réticent. 
Laissez-le reposer en bouteille et ses 
merveilleuses notes de pomme ne  
s’en porteront que mieux. La finale est 
nette et alléchante. 
Note – 92. (Anne Krebiehl, MW, Wine 
Enthusiast, 1er déc. 2017)

639815 (TS) 750 mL 255 $

 
ITALIE
De nombreux vins très attrayants, 
dont des barolos et des brunellos.

FRIOUL
VIN BLANC

COLLIO BIANCO ZUANI 2016
DOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Des parfums 
envoûtants de fleurs des champs, de fruits 
blancs à noyau et de zeste d’agrumes 
jaillissent du verre, avec un soupçon de 
feuille de tomate. Comprenant du 
chardonnay, du sauvignon blanc, du pinot 
grigio et du friulano, il révèle une bouche 
succulente de pomme, de pamplemousse 
rose juteux, de pêche à chair blanche et  
de minéraux. Il demeure léger grâce à son 
acidité vive et révèle en finale une note 
d’amande. Le choix de la rédaction.  
Note – 93. (Wine Enthusiast, 1er sept. 2018)

602227 (TS) 750 mL 29 $

PIÉMONT
VIN ROUGE

BAROLO BRICCO PERNICE  
ELVIO COGNO 2013
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Malgré son 
style mi-corsé classique, le Barolo Bricco 
Pernice 2013 est un vin profond pourvu 
de multiples couches de nuances qui ne se 
manifesteront qu’après un long séjour en 
bouteille. Chose certaine, son attrait et sa 
noblesse sont indéniables. Le millésime 
2013 a produit un Bricco Pernice austère, 
un vin de structure, d’acidité et de tanins.  
À l’aération dans le verre, il révèle quelques 
notes florales, herbacées et épicées, 
entremêlées d’arômes de cerise rouge et 
d’orange sanguine. Il demeure néanmoins 
très profond et extrêmement tannique.  
Il vaudrait mieux l’encaver pendant au 
moins quelques années. Période de 
consommation : 2023 à 2038.  
Note – 96. (Antonio Galloni, vinous.com, 
févr. 2018)

457325 (TS) 750 mL 139 $
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BAROLO RISERVA SERRE  
GIANNI GAGLIARDO 2006
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Un barolo 
2006 juteux et convivial aux tanins  
résolus et au fruit juteux. Copieuses notes 
d’épices et de petits fruits noirs. Bouche 
mi-corsée à corsée à la finale exquise.  
Si délicieux. Pas besoin de patienter.  
Note – 94. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 19 févr. 2017)

639815 (TS) 750 mL 255 $

TOSCANE
VIN ROUGE

ORENO TENUTA SETTE PONTI 2016
IGT Toscana

NOTE DE DÉGUSTATION : Superbe 
bouquet floral et profondes nuances de 
petits fruits noirs relevées de notes 
épicées de cannelle et de noisette. La 
bouche corsée est soutenue par des 
tanins ultrafins et puissants, mais élancés 
et magnifiques. L’allonge et la texture  
sont prodigieuses. Ce vin sombre et 
profond dévoile graduellement sa belle 
personnalité. À son mieux en 2025. 
Laissez-lui le temps de s’épanouir.  
Note – 99. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 17 déc. 2018)

451633 (TS) 1 500 mL 199 $

BRUNELLO DI MONTALCINO  
ALTERO POGGIO ANTICO 2013
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Issu d’un seul 
vignoble, le Brunello di Montalcino Altero 
2013 offre un fruit profond et saturé  
et de succulents arômes de cerise et de 
mûre qui sont demeurés éclatants et 
équilibrés durant l’élevage, qui comprend 
deux ans en tonneaux. Ces tonalités de 
fruits pourpres sont soutenues par de 
légères nuances d’épices, de cuir, de cola 
et d’herbes balsamiques. Très profond  
et bourré de personnalité, il évoluera en 
beauté pendant 10 ans ou plus. Période 
de consommation : 2019 à 2035.  
Note – 95. (Monica Larner, robertparker.
com, 29 juin 2018)

977561 (TS) 750 mL 125 $

BRUNELLO DI MONTALCINO  
POGGIO ANTICO 2013
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Voici un vin  
de sangiovese soyeux et souple d’un 
millésime frais et classique. Le Brunello  
di Montalcino 2013 dévoile un bouquet 
équilibré de fruits noirs, d’épices et 
d’herbes grillées en parts égales. La 
bouche souple et délicate est dotée  
de tanins fermes bien intégrés à l’étoffe  
et à la texture du vin. Période de 
consommation : 2019 à 2030.  
Note – 93. (Monica Larner, robertparker.
com, 29 juin 2018)

700377 (TS) 750 mL 105 $

BRUNELLO DI MONTALCINO  
RENIERI 2013
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes 
spectaculaires de fruits noirs, notamment 
de cerise, avec nuances de pêche et 
d’écorce d’orange, et même de fleurs. 
Bouche corsée, étagée et riche. Tanins 
légèrement mâchus. Incroyablement  
long et savoureux. Vous voudrez le 
savourer sans tarder, mais il vaudrait  
mieux le laisser vieillir.  
Note – 98. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 27 nov. 2017)

126664 (TS) 750 mL 79 $

BRUNELLO DI MONTALCINO  
RISERVA POGGIO ANTICO 2012
DOCG

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin 
somptueux offre des saveurs de cerise,  
de prune, de cuir, de minéraux et de  
tabac. Vigoureux et solidement charpenté,  
avec une longue finale expansive et 
épicée. Il faudra l’encaver, mais il devrait 
s’intégrer d’ici trois à cinq ans. À son  
mieux entre 2022 et 2038.  
Note – 95. (Bruce Sanderson, 
winespectator.com, 30 juin 2018)

700443 (TS) 750 mL 183 $

VÉNÉTIE
VIN ROUGE

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 
COLLEZIONE DI FAMIGLIA 2013
DOP
(Tinazzi)

NOTE DE DÉGUSTATION : 80 %  
corvina, 15 % corvinone, 5 % rondinella.  
Arômes légers d’herbes et de médica-
ment. Des notes de chocolat noir, de 
mélasse, de caramel et de café se joignent 
à l’ensemble pour lui donner de la com-
plexité. Très persistant.  
Note – 94. (Decanter World Wine Awards, 
2017)

10376 (TS) 750 mL 67,95 $

31012 VIN July_Aug Classics 2019_FR.indd   25 2019-05-28   12:08 PM



LA COLLECTION LES CLASSIQUES • AOÛT 2019

26  VINTAGES

 
ESPAGNE
Des rouges impressionnants pour le 
cellier et pour ce soir.

VIN ROUGE

VALDERIZ 2015
DO Ribera del Duero
(Bodega y Viñedos Valderiz)

Classé 26e dans la liste des 100 meilleurs 
vins de 2018 du Wine Spectator.

NOTE DE DÉGUSTATION : Riche et  
précis, ce rouge offre des saveurs mûres 
de cassis et de mûre entrelacées de  
notes de café expresso, de minéraux  
et de réglisse. Les tanins fermes sont  
bien intégrés et l’acidité vive lui donne  
de la précision. Concentré et harmonieux. 
À boire jusqu’en 2030.  
Note – 94. (Thomas Matthews, 
winespectator.com, 30 sept. 2018)

385856 (TS) 750 mL 41 $

MARQUÉS DE MURRIETA  
GRAN RESERVA LIMITED EDITION 
FINCA YGAY 2012
DOCa Rioja

NOTE DE DÉGUSTATION : Vendangé  
tôt comparativement à ses pairs suite à 
l’été torride de 2012, ce vin nuancé et 
ouvertement traditionnel réunit 80 % de 
tempranillo, 9 % de mazuelo, 8 % de 
garnacha et 3 % de graciano, et tous les 
cépages proviennent du vaste domaine 
Murrieta. Parfumé, raffiné et parfaitement 
boisé, il a la structure requise pour une 
longue garde. Période de consommation : 
2020 à 2032. Figure dans la liste des 
meilleurs vins de l’année de Tim Atkin, 
catégorie Gran Reserva.  
Note – 96. (Tim Atkin, MW, timatkin.com, 
Rioja Special Report 2019)

10187 (TS) 750 mL 83 $

VENDIMIA SELECCIONADA  
RESERVA BIKANDI 2005
DOCa Rioja
(Viña Olabarri)

NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré 
exclusivement avec du tempranillo. Il est 
vêtu de rouge foncé presque noir, mais les 
nuances du ménisque évoquent davantage 
l’âge réel du vin. Le nez très aromatique 
dévoile couche sur couche de prune, de 
pruneau, de poli à meubles, de résine et  
de balsamique. Ce vin âgé imposant est 
concentré et profond, débordant de vie  
et d’intensité, et reprend en bouche les 
nuances du nez. Il n’est pas encore 
complètement délié et ses tanins fermes 
suggèrent qu’il a encore une ou deux 
années en réserve. Période de consom-
mation : 2018 à 2024. Meilleur vin  
du concours.  
Note – 98. (Decanter World Wine Awards, 
2018)

391599 (TS) 750 mL 48 $

 
AUSTRALIE
Une dégustation de shiraz  
issus d’appellations classiques  
de l’Australie-Méridionale.

VIN ROUGE
 
SHIRAZ THE BOGAN KAESLER 2016
Barossa Valley, Australie-Méridionale

NOTE DE DÉGUSTATION : 
Remarquablement posé, il est mieux 
intégré que les millésimes précédents et 
offre des arômes de mûre. Légèrement 
goudronné et épicé. La bouche fluide 
révèle des saveurs de mûre et de prune 
rouge étreintes par des tanins fermes  
et rigoureux. À boire ou à encaver.  
Note – 94. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 14 août 2018)

649301 (TS) 750 mL 58 $

SHIRAZ BLOCK 6 AMERY VINEYARD 
KAY BROTHERS 2015
McLaren Vale, Australie-Méridionale

NOTE DE DÉGUSTATION : Issu de vignes 
plantées en 1892, le Shiraz Block 6  
2015 est un vin dense et concentré. Les 
saveurs de mûre et de cerise sont 
comprimées en couches serrées qui 
auront besoin de temps pour s’assouplir  
et s’exprimer librement. Entre-temps,  
il livre des nuances de chocolat noir, de 
cassis séché et de café, et même un 
soupçon d’asphalte. Il a la structure ferme 
et l’acidité vive requises pour évoluer 
pendant une vingtaine d’années. Si vous 
décidez de le déguster bientôt, passez-le 
en carafe avant de le servir. Période de 
consommation : 2020 à 2035.  
Note – 95. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 29 mars 2018)

598870 (TS) 750 mL 104 $
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SHIRAZ ATTUNGA 1865  
KILIKANOON 2010
Clare Valley, Australie-Méridionale

NOTE DE DÉGUSTATION : Vêtu de 
pourpre-noir et évoquant la crème de 
cassis, le plum-pudding, le chocolat noir  
et les mûres blanches séchées, avec des 
nuances de réglisse, d’expresso et de 
cèdre, le Shiraz Attunga 1865 2010 est 
un vin corsé et généreusement fruité avec 
des couches de fruits noirs et une myriade 
de saveurs d’épices, qui sont soutenues 
par des tanins fermes et très fins et une 
acidité vive. La longue finale révèle des 
nuances persistantes d’herbes et d’épices. 
À boire jusqu’en 2024.  
Note – 97+. (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 29 avril 2014)

54742 (TS) 750 mL 250 $

 

 
NOUVELLE- 
ZÉLANDE
Si vous pensiez que les vins splendides 
de Marlborough sont tous des  
sauvignons blancs, détrompez-vous!

VIN ROUGE

PINOT NOIR VIGNOBLE UNIQUE 
SEDDON VILLA MARIS 2013
Marlborough, île du Sud

NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré 
exclusivement avec du pinot noir. Parfumé 
et envoûtant, avec des notes de viande 
fumée, de framboise mûre, de muscade  
et de chêne merveilleusement dosé. 
Structuré, élégant et long. Excellent.  
Note – 94. (Decanter World Wine Awards, 
2018)

668889 (TS) 750 mL 60 $

VIN BLANC

CHARDONNAY  
DOG POINT VINEYARD 2016
Marlborough, île du Sud

NOTE DE DÉGUSTATION : Une 
complexité merveilleusement bien 
exécutée, appliquée à du raisin de 
chardonnay éclatant, intense et concentré. 
Des arômes de pêche à chair blanche et 
de noisette grillée mènent à une bouche 
aux saveurs subtiles et crémeuses de 
pêche grillée, puis à une finale aux notes 
de noisette pralinée. Délicieux. À boire dès 
maintenant.  
Note – 95. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 22 janv. 2019)

238568 (TS) 750 mL 45 $

 
 

 AFRIQUE 
DU SUD
Un assemblage blanc étonnant  
à savourer au cours de la prochaine 
décennie.

VIN BLANC

ARISTARGOS DAVID & NADIA 2017
WO Swartland

NOTE DE DÉGUSTATION : Un assemblage 
blanc incroyable d’un des producteurs les 
plus captivants d’Afrique du Sud. Ce vin du 
Swartland, où est né David Sadie, du duo 
vinicole et matrimonial David et Nadia, est 
élaboré aussi naturellement que possible 
avec du raisin de culture biodynamique et 
un minimum d’interventions dans la vinerie. 
L’Aristargos est un de leurs quatre prin- 
cipaux vins biologiques élaborés avec du 
raisin de vieilles vignes taillées en gobelet. 
Ce vin réunit six différents cépages, dont 
un peu de marsanne, une première pour 
2017. L’assemblage final comprend  
58 % de chenin blanc, 14 % de viognier, 
13 % de clairette blanche, 7 % de 
sémillon, 5 % de roussanne et 3 % de 
marsanne provenant de 14 vignobles 
différents. Le raisin a été pressé en 
grappes entières, et le sémillon a été laissé 
en contact avec les peaux pendant 
quelques jours avant l’élevage. Le vin 
révèle des saveurs de prune jaune, de 

pêche à chair blanche et d’orange brûlée 
dans une bouche légèrement cireuse, 
équilibrée par une acidité fraîche. Un vin à 
savourer longuement. [...] Période de 
consommation : 2019 à 2029. Fait partie 
d’un groupe de dix excellents vins 
d’Afrique du Sud à découvrir.  
Note – 95. (Georgina Hindle, decanter.
com, 10 févr. 2019)

10825 (TS) 750 mL 39,95 $

 
ARGENTINE
Des malbecs et plus encore,  
provenant des vignobles merveil- 
leusement uniques de Mendoza.

VIN ROUGE

COCODRILO CORTE  
VIÑA COBOS 2016
Mendoza

NOTE DE DÉGUSTATION : Un 2016 
attrayant aux tanins fins et aux notes de 
cassis, de mûre et de noisette. Bouche 
mi-corsée à corsée, tanins tendus et 
soyeux et finale savoureuse. Assemblage 
de type bordelais. Plus frais que le 2015. 
À boire en 2019.  
Note – 93. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 5 avril 2018)

480384 (TS) 750 mL 35 $
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LA VERDAD GUALTALLARY  
BUSCADO VIVO O MUERTO 2015
Gualtallary, Mendoza

NOTE DE DÉGUSTATION : L’un des deux 
vins de Gualtallary, le La Verdad Gualtallary 
2015 est un vin de cofermentation 
comprenant du malbec et du cabernet 
franc. Le raisin provient de vignes âgées 
de 25 ans plantées à quelque 1 500 
mètres d’altitude, qui produisent 
habituellement des vins très frais. Tous les 
vins de la gamme sont élaborés et élevés 
de façon sembable, afin de mettre en 
évidence les nuances imparties par les 
différents terroirs. Le La Verdad est mon 
préféré des 2015 : excellente fraîcheur, 
tanins fins splendides et minéralité 
remarquable. Il est issu d’un climat frais  
qui produit des vins sérieux. Période  
de consommation : 2018 à 2027.  
Note – 96. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 29 juin 2018)

648030 (TS) 750 mL 50 $

CAMPO DE LOS ANDES  
MARCELO PELLERITI 2014
Valle de Uco, Mendoza

NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes de 
violette et de brou de noix rehaussés  
d’un soupçon d’épices. Corsé, mâchu et 
très frais en bouche, avec des saveurs 
intenses de mûre et de minéraux en fin de 
bouche. Finale superbe. Malbec et syrah 
cofermentés. À boire dès maintenant.  
Note – 95. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 27 déc. 2018)

646984 (TS) 750 mL 70 $

CABERNET FRANC  
VIGNOBLE UNIQUE CHACAYES 
GRAN ENEMIGO 2013
Valle de Uco, Mendoza

NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin 
formidable au fruit incroyablement  
profond. Corsé, étagé et dense, mais  
aussi énergique et vigoureux. Très précis. 
Adorable! À boire en 2020.  
Note – 97. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 21 juin 2017)

649699 (TS) 750 mL 100 $

   
CHILI  
La syrah du Chili demeure un vin 
méconnu. Faites-en la découverte 
avec celle-ci!

VIN ROUGE

SYRAH POLKURA 2015
Marchigue, Valle de Colchagua 

NOTE DE DÉGUSTATION : Une syrah 
tendue et linéaire à la bouche mi-corsée  
à corsée soutenue par des tanins très  
fins. Texture exquise. Finale longue et 
savoureuse. Racée. À boire ou à encaver. 
Note – 95. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 22 janv. 2019)

10434 (TS) 750 mL 29 $ 

 
ÉTATS-UNIS
De récents chefs-d’œuvre  
du vignoble Eisele, dont plusieurs  
formats d’un cabernet ayant  
obtenu une note parfaite de 100 points.

CALIFORNIE
VIN ROUGE

ALTAGRACIA ROUGE EISELE  
VINEYARD ARAUJO ESTATE 2015
Napa Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Vêtu de grenat-
pourpre profond, le Cabernet Sauvignon 
Altagracia 2015 dévoile des notes 
discrètes de cerise noire, de prune noire 
écrasée et de cassis, et quelques nuances 
de réglisse, de terre noire, de poivre 
concassé et de tapenade. Mi-corsé à 
corsé, riche et expressif en bouche, il livre 
d’abondantes couches de tanins fins et 
culmine sur une finale longue et terreuse. 
Période de consommation : 2017 à 2028. 
Note – 94. (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 31 oct. 2017)

390823 (TS) 750 mL 202 $

CABERNET SAUVIGNON EISELE 
VINEYARD ARAUJO ESTATE 2015
Napa Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Vêtu de grenat-
pourpre moyen à profond, le Cabernet 
Sauvignon 2015 s’ouvre en trombe sur 
des notes exubérantes de cerise noire et 
rouge, de cassis et de mûre, avec quelques 
tonalités parfumées de rose et de lavande, 
et des nuances de bois de santal et de 
bâtonnet de cannelle. Corsé, concentré et 
carrément explosif en bouche, il révèle 
encore d’abondantes saveurs de fruits 
jeunes, et donne un bon aperçu du vin 
complexe et multiétagé qu’il deviendra.  
Et que dire de la merveilleuse structure! 
Belle fraîcheur, tanins pixélisés très 
raffinés, nuances de fruits et de minéraux 
remarquablement persistantes. Période  
de consommation : 2019 à 2049.  
Note – 100. (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 31 oct. 2017)

118026 (TS) 375 mL 415 $ 
576140 (TS) 750 mL 810 $ 
575415 (TS) 1 500 mL 1 670 $ 
118034 (TS) 3 000 mL 3 325 $

CABERNET SAUVIGNON SYCAMORE 
FREEMARK ABBEY 2014
Rutherford, Napa Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Vêtu de grenat-
pourpre profond, le Cabernet Sauvignon 
Sycamore Vineyard 2014 est un 
assemblage comprenant 89,8 % de 
cabernet sauvignon, 4,5 % de merlot,  
2,8 % de cabernet franc et 2,9 % de  
petit verdot. Il s’ouvre sur des notes jeunes,  
subtiles et très primaires de cassis et de 
cerise noire, rehaussées de nuances 
d’eucalyptus, de terre fertile, de sous-bois 
et de cuir neuf. Mi-corsé à corsé, ferme  
et musclé en bouche, il présente un fruit 
tendu bien encadré par des tanins fins  
et très mûrs et une fraîcheur splendide.  
La finale laisse percevoir des notes 
herbacées et minérales. Période  
de consommation : 2017 à 2035.  
Note – 95+. (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 29 déc. 2017)

391060 (S) 750 mL 195 $
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CABERNET SAUVIGNON SYCAMORE 
VINEYARD FREEMARK ABBEY 2013
Rutherford, Napa Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Issu d’un 
vignoble de Rutherford situé au bout du 
chemin Bella Oaks, au pied des monts 
Mayacamas, le Cabernet Sauvignon 
Sycamore Vineyard 2013 est un 
assemblage comprenant 85 % de 
cabernet sauvignon, 5,7 % de cabernet 
franc et de petits pourcentages de merlot 
et de petit verdot. Élevé 28 mois en fûts  
de chêne français, il offre des notes de 
gâteau aux fruits de Noël, de graphite, de 
cassis et de cerise noire dans une bouche 
corsée et puissante aux tanins intenses  
et à la structure magnifique. Profondeur  
et richesse incroyables. Il devra passer au 
moins huit à dix ans en cave, mais devrait 
durer de 35 à 50 ans par la suite. Période 
de consommation : 2024 à 2076.  
Note – 95+. (Robert Parker fils, 
robertparker.com, 28 oct. 2016)

578989 (S) 750 mL 195 $

VIN BLANC

SAUVIGNON BLANC EISELE  
VINEYARD ARAUJO ESTATE 2016
Napa Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Superbe!  
Les arômes complexes de pomme 
tranchée, de citron et de crème sont très 
envoûtants et rehaussés de quelques 
notes de minéraux et de graine de 
moutarde. Corsé, mais aussi vif et éclatant, 
avec des saveurs de pomme verte 
tranchée, de lime et de mangue verte. 
Intensité et netteté excellentes. Tension 
phénolique parfaitement dosée. Excellente 
pureté. À boire ou à encaver.  
Note – 98. (James Suckling, 
jamessuckling.com, 17 déc. 2018)

210385 (TS) 750 mL 148 $

OREGON
VIN ROUGE

PINOT NOIR ROSHINI VINEYARD 
BOEDECKER 2014
Willamette Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Pinot Noir 
Roshini Vineyard 2014 affiche une robe 
rubis-pourpre pâle et déploie un nez 
fragrant de potpourri, de kirsch, de pain 
grillé à la cannelle et de tapis forestier, 
relevé d’un soupçon d’herbes de Provence 
séchées. Mi-corsé et élégant en bouche,  
il possède une acidité vive et une échine 
très fine de tanins soyeux qui soutiennent 
des saveurs complexes et parfumées de 
petits fruits rouges et de terre, et s’achève 
sur une finale longue et multiétagée. 
Période de consommation : 2017 à 2024.  
Note – 93+. (Lisa Perrotti-Brown, MW, 
robertparker.com, 31 août 2017)

698258 (TS) 750 mL 79 $

WASHINGTON
VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON PÈRE DE 
FAMILLE BETZ FAMILY WINERY 2015
Columbia Valley

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Père de 
Famille 2015 est un assemblage com-
prenant 87 % de cabernet sauvignon,  
9 % de petit verdot et 4 % de merlot,  
dont la majorité provient de Red Mountain. 
Élevé 20 mois en fûts de chêne français 
neuf (70 %), ce vin à la robe opaque 
comme de l’encre regorge d’arômes et de 
saveurs de mûre et de cassis entrelacés 
de copieuses notes de graphite, de roche 
broyée, de minéraux et de violette fumée. 
Ce chef-d’œuvre corsé est d’une pureté  
et d’une élégance splendides. Il devra 
passer de deux à quatre ans en bouteille, 
mais devrait durer 20 ans par la suite. 
Période de consommation : 2020 à 2040. 
Note – 97. (Jeb Dunnuck, 5 avril 2018)

407312 (TS) 750 mL 97 $

VIN FORTIFIÉ
Une occasion en or d’ajouter  
un délicieux porto Vintage 2015  
à votre cellier.

PORTO

PORTO VINTAGE  
QUINTA DAS CARVALHAS 2015
DOP

NOTE DE DÉGUSTATION : Opulent et 
étagé, notes envoûtantes de figue, de 
mûre et de purée de cassis entremêlées 
de saveurs de café turc, de chocolat à 
cuire et de bonbon à la réglisse. Cha-
leureux et charnu jusqu’à la superbe finale. 
À son mieux entre 2030 et 2050.  
Note – 94. (James Molesworth, 
winespectator.com, 15 oct. 2018)

647834 (D) 750 mL 75 $
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 FORMAT Nº DE PRIX 
DESCRIPTION (mL) PRODUIT (par bout.) NOTE

LISTE DES PRODUITS • JUILLET 2019

FRANCE - BORDEAUX VIN ROUGE

CHÂTEAU BONALGUE 2015 750 654814 81 $ RP 91+
CHÂTEAU LILIAN LADOUYS 2015 750 647024 53 $ JS 92
CHÂTEAU BARDE-HAUT 2014 750 262154 64 $ VIN 94
CHÂTEAU SAINT-PIERRE 2012 750 647131 110 $ WE 94 
CHÂTEAU LA LAGUNE 2010  750 10186 170 $ JS 96
 
 
FRANCE - BOURGOGNE - CÔTE DE NUITS VIN ROUGE

NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU LES CAILLES 750 652057 145 $ BH 92-95 
BOUCHARD PÈRE & FILS 2016 
NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU LES BOUDOTS LOUIS JADOT 2011 750 964304 140 $ WS 93 
GEVREY-CHAMBERTIN VILLAGES COLLECTION BELLENUM 750 514430 64 $ WAL 91 
MAISON ROCHE DE BELLENE 2000
 
 
FRANCE - BOURGOGNE - CÔTE DE BEAUNE VIN ROUGE

POMMARD 1ER CRU ÉPENOTS 750 297218 99 $ BH 93 
DOMAINE P. DUBREUIL-FONTAINE PÈRE & FILS 2016
 
 
FRANCE - BOURGOGNE - CÔTE DE BEAUNE VIN BLANC

MEURSAULT DOMAINE BOUCHARD PÈRE & FILS 2016 750 77024 66 $  
PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU CLOS DE LA GARENNE 750 436170 126 $ BH 91-93 
DOMAINE DUC DE MAGENTA 2016 
SANTENAY CLOS DE MALTE LOUIS JADOT 2015 750 332528 49 $ WS 90
 
 
FRANCE - BOURGOGNE - CHABLIS VIN BLANC

CHABLIS 1ER CRU VAUCOUPIN DOMAINE SERVIN 2016 750 384164 40 $ JS 92
CHABLIS GRAND CRU LES PREUSES DOMAINE WILLIAM FÈVRE 2016 750 391276 122 $ BH 93
 
 
FRANCE - RHÔNE - RHÔNE SEPTENTRIONAL VIN BLANC

CONDRIEU LES TERRASSES DU PALAT FRANÇOIS VILLARD 2017 750 209254 78 $ RP 93
 
 
FRANCE - RHÔNE - RHÔNE MÉRIDIONAL VIN ROUGE

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE HÉRÈS DOMAINE DU GRAND TINEL 2016 750 666958 104 $ RP 95-98
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CUVÉE ÉTIENNE GONNET 750 706556 83 $ RP 94 
DOMAINE FONT DE MICHELLE 2016
ARCANE VI LES AMOUREUX XAVIER VIGNON 2016 750 699140 40 $ RP 94
 
 
FRANCE - RHÔNE - RHÔNE MÉRIDIONAL VIN BLANC

INOPIA ROTEM & MOUNIR SAOUMA 2016 750 558775 38 $ 
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Vous pouvez commander les produits de la collection Les Classiques et plus encore à
vintages.com/boutique.

 FORMAT Nº DE PRIX 
DESCRIPTION (mL) PRODUIT (par bout.) NOTE

LA COLLECTION LES CLASSIQUES • JUILLET 2019

FRANCE - ALSACE VIN BLANC

PINOT GRIS KESSLER DOMAINES SCHLUMBERGER 2014 750 249623 32 $ VIN 94
 
 
FRANCE - CHAMPAGNE 
CHAMPAGNE ROSÉ BRUT HENRIOT 750 384099 95 $ DWWA 95
CHAMPAGNE EXTRA BRUT CLOS DES GOISSES PHILIPPONNAT 2009 750 540211 310 $ VIN 94-96
 
 
FRANCE - LOIRE VIN BLANC

SANCERRE EDMOND ALPHONSE MELLOT 2016 750 535757 99 $ WE 95
 
 
FRANCE - PROVENCE VIN ROUGE

BANDOL ROUGE HECHT & BANNIER 2014 750 393231 39 $ 
 
 
ALLEMAGNE - RHEINGAU VIN BLANC

RIESLING KABINETT FEINHERB ROTLACK SCHLOSS JOHANNISBERG 2016 750 523324 44 $ JS 93
RIESLING GG SILBERLACK SCHLOSS JOHANNISBERG 2016 750 646398 79 $ RP 93
 
 
HONGRIE VIN BLANC

TOKAJI ASZÚ 6 PUTTONYOS ZOMBORY PINCE 2014 500 382606 74 $ DWWA 95
 
 
ITALIE - TRENTIN-HAUT-ADIGE VIN BLANC

STOAN BIANCO CANTINA TRAMIN 2016 750 96735 43 $ RP 94
 
 
ITALIE - BASILICATE VIN ROUGE

AGLIANICO DEL VULTURE TITOLO ELENA FUCCI 2016 750 314971 59 $ RP 94
 
 
ITALIE - CAMPANIE VIN ROUGE

TAURASI VIGNA OLMO RISERVA DI MEO 2008 750 552547 39 $ DEC 94
 
 
ITALIE - PIÉMONT VIN ROUGE

BARBARESCO PRODUTTORI DEL BARBARESCO 2014 750 708826 59 $ RP 94
BAROLO RISERVA MARCHESI DI BAROLO 2000 750 12518 363 $ WE 92
 
 

Vous pouvez commander les produits de la collection Les Classiques et plus encore à
vintages.com/boutique.

AWC  winecompanion.com.au
BH burghound.com 
DEC decanter.com
DWWA Decanter World Wine Awards

JD jebdunnuck.com
JS jamessuckling.com
RP robertparker.com
TAT timatkin.com

VIN  vinous.com
WAL winealign.com
WE Wine Enthusiast
WS winespectator.com

NOTES  Les vins sont assortis de notes provenant de sources diverses :
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LA COLLECTION LES CLASSIQUES • JUILLET 2019

 FORMAT Nº DE PRIX 
DESCRIPTION (mL) PRODUIT (par bout.) NOTE

ITALIE - TOSCANE VIN ROUGE

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE CASALOSTE 2015 750 96339 74 $ JS 95 
CASTELLO DI BOLGHERI 2015 750 337899 99 $ WS 96
CHIANTI CLASSICO RISERVA CASTELLO DI VOLPAIA 2015 750 705335 44 $ WS 96 
TESTAMATTA 2015 750 141945 122 $ JS 99 
MESSORIO LE MACCHIOLE 2014 750 316612 276 $ VIN 93
PALEO LE MACCHIOLE 2014 750 945667 132 $ WS 93
BRUNELLO DI MONTALCINO RENNINA PIEVE SANTA RESTITUTA 2013 750 744607 239 $ RP 95
BRUNELLO DI MONTALCINO RENNINA PIEVE SANTA RESTITUTA 2013 1 500 634337 513 $ RP 95
BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA LA FORTUNA 2012 750 372763 138 $ WS 97 
SOLAIA 2011 750 105999 516 $ VIN 96
 
 
ITALIE - OMBRIE VIN ROUGE

MONTEFALCO SAGRANTINO COLLE ALLE MACCHIE TABARRINI 2013 750 406371 69 $ WS 95
 
 
PORTUGAL VIN ROUGE

HERDADE DE FARIZOA RESERVA  2014 750 10146 28 $ WE 93
 
 
ESPAGNE VIN ROUGE

FINCA VILLACRECES 2015 750 236422 48 $ JS 95
DALMAU RESERVA MARQUÉS DE MURRIETA 2013 750 230052 98 $ DEC 96
PRADO ENEA GRAN RESERVA MUGA 2010 750 743310 65 $ JS 99 
UNICO VEGA SICILIA 2006 750 631325 588 $ JS 100
 
 
AUSTRALIE VIN ROUGE

SHIRAZ RWT PENFOLDS 2016 750 564278 250 $ JD 99
SHIRAZ TURKEY FLAT 2016 750 287771 58 $ AWC 98
 
 
AUSTRALIE VIN BLANC

SEMILLON ILR RESERVE BROKENWOOD 2011 750 227645 65 $ AWC 97
 
 
NOUVELLE-ZÉLANDE VIN ROUGE

SOPHIA CRAGGY RANGE 2016 750 57711 75 $ JS 96
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vintages.com/boutique.

33  VINTAGES

 FORMAT Nº DE PRIX 
DESCRIPTION (mL) PRODUIT (par bout.) NOTE

LA COLLECTION LES CLASSIQUES • JUILLET 2019

AFRIQUE DU SUD VIN ROUGE

FRANS MALAN SIMONSIG 2015 750 57521 40 $ JS 91
 
 
AFRIQUE DU SUD VIN BLANC

CHENIN BLANC RESERVE DEETLEFS 2017 750 695700 29 $ TAT 92
CHAMONIX RESERVE BLANC 2016 750 695783 40 $ TAT 95
 
 
ARGENTINE VIN ROUGE

MALBEC SYNTHESIS 2015 750 646992 41 $ DWWA 97 
MALBEC TOMAL VINEYARD TEHO 2014 750 482075 65 $ TAT 98
MALBEC/CABERNET FRANC ISCAY TRAPICHE 2012 750 450585 55 $ JS 97
 
 
ÉTATS-UNIS - CALIFORNIE VIN ROUGE

DOMINUS 2015 750 576108 440 $ RP 100
DOMINUS 2015 1 500 63487 895 $ RP 100
DOMINUS 2015 3 000 63479 2 200 $ RP 100
DOMINUS 2015 6 000 63917 5 245 $ RP 100
CABERNET SAUVIGNON RÉSERVE SPÉCIALE ARROWOOD 2014 750 64568 119 $ RP 95
CABERNET SAUVIGNON RUTHERFORD RESERVE FRANK FAMILY 2014 750 282707 175 $ RP 94
LEGACY STONESTREET 2013 750 708024 139 $ RP 95
CAIN FIVE 2012 750 727925 185 $ JS 97
 
 
ÉTATS-UNIS - WASHINGTON VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON WALLA WALLA VALLEY LEONETTI 2015 750 403089 188 $ JS 97 
ROUGE VIGNOBLE DU DOMAINE FERGUSON VINEYARD L’ECOLE N° 41 2014 750 551655 107 $ RP 95

Vous pouvez commander les produits de la collection Les Classiques et plus encore à
vintages.com/boutique.
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Les stocks d’ouverture seront affichés sur le site vintages.com une semaine avant le début des commandes en ligne.

34  VINTAGES

 FORMAT Nº DE PRIX 
DESCRIPTION (mL) PRODUIT (par bout.) NOTE
 FORMAT Nº DE PRIX 
DESCRIPTION (mL) PRODUIT (par bout.) NOTE

FRANCE - BORDEAUX VIN ROUGE

CHÂTEAU CANTEMERLE 2015 750 990069 79 $ JS 95
CHÂTEAU FONRÉAUD 2015 750 10178 39 $ RP 92
CHÂTEAU GRAND-PUY DUCASSE 2015 750 10182 96 $ WE 94 
CHÂTEAU LA FLEUR DE BOÜARD 2015 750 647115 64 $ JD 93 
CHÂTEAU MONTROSE 2015 750 588434 329 $ JS 98
CHÂTEAU BEAUSÉJOUR 2014 750 561944 63 $ WE 92 
CHÂTEAU SMITH-HAUT-LAFITTE 750 10162 185 $ JS 96 
CHÂTEAU LAGRANGE 2010 750 199372 139 $ JS 96 
CHÂTEAU LÉOVILLE-BARTON  2006 750 563585 227 $ WS 94 
CLOS DU MARQUIS 2006 750 403121 147 $ VIN 90
CLOS L’ÉGLISE 2003 750 361154 145 $ JS 94 
CHÂTEAU HAUT-MARBUZET 2001 750 699983 142 $ VIN 91
 
 
FRANCE - BORDEAUX VIN BLANC

CHÂTEAU DE FIEUZAL 2014 750 646216 83 $ WE 95
CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE 2014 750 666859 113 $ WE 96
 
 
FRANCE - BOURGOGNE - CÔTE DE NUITS VIN ROUGE

VOSNE-ROMANÉE DOMAINE DES PERDRIX 2016 750 646372 115 $ WE 91
CLOS VOUGEOT GRAND CRU LOUIS JADOT 2016 750 404830 273 $ WS 97 
GEVREY-CHAMBERTIN MARCHAND-TAWSE 2015 750 637298 73 $ VIN 88-91
 
 
FRANCE - BOURGOGNE - CÔTE DE BEAUNE VIN ROUGE

BEAUNE DU CHÂTEAU 1ER CRU 750 901199 56 $ WS 92  
DOMAINE BOUCHARD PÈRE & FILS 2016
SANTENAY-MALADIÈRE 1ER CRU DOMAINE PRIEUR-BRUNET 2016 750 10649 54 $ JR 16.5  
    (SUR 20) 
BEAUNE 1ER CRU MONOPOLE CLOS DES FÈVES 750 528034 136 $ WS 95 
DOMAINE CHANSON 2015 
 
 
FRANCE - BOURGOGNE - CÔTE DE BEAUNE VIN BLANC

CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU LES CHAUMÉES 750 523092 129 $ WE 94 
AU PIED DU MONT CHAUVÉ 2015
MEURSAULT VIEILLES VIGNES ROCHE DE BELLENE 2009 750 241091 77 $ GAM 91
 
 

LISTE DES PRODUITS • AOÛT 2019

BH  burghound.com 
DEC decanter.com
DWWA Decanter World Wine Awards 
GAM theglobeandmail.com 
IWC International Wine Challenge

JD jebdunnuck.com
JR jancisrobinson.com 
JS jamessuckling.com
RP robertparker.com
TAT timatkin.com

VIN  vinous.com
WE Wine Enthusiast
WS winespectator.com

NOTES  Les vins sont assortis de notes provenant de sources diverses :
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 FORMAT Nº DE PRIX 
DESCRIPTION (mL) PRODUIT (par bout.) NOTE

35  VINTAGES

Vous pouvez commander les produits de la collection Les Classiques et plus encore à
vintages.com/boutique.

 FORMAT Nº DE PRIX 
DESCRIPTION (mL) PRODUIT (par bout.) NOTE

FRANCE - BOURGOGNE - CHABLIS  VIN BLANC

CHABLIS TÊTE D’OR BILLAUD-SIMON 2016 750 637819 46 $ DEC 91 
CHABLIS 1ER CRU FOURCHAUME WILLIAM FÈVRE 2016 750 87221 59 $ IWC 95 
CHABLIS GRAND CRU LES CLOS DOMAINE LOUIS MOREAU 2015 750 423293 87 $ BH 90
 
 
FRANCE - BEAUJOLAIS VIN ROUGE

CHÂTEAU DES BACHELARDS 2015 750 10183 56 $ JS 94
 
 
FRANCE - RHÔNE - RHÔNE SEPTENTRIONAL VIN ROUGE

SAINT-JOSEPH CAVANOS YVES CUILLERON 2016 750 699397 48 $ JS 93
CÔTE-RÔTIE VIN RARE DAUVERGNE RANVIER 2015 750 10161 80 $ WS 94
CORNAS J. DENUZIÈRE 2015 750 666834 59 $ WS 93
CÔTE-RÔTIE CHÂTEAU D’AMPUIS E. GUIGAL 2014 750 398081 160 $ WS 95 
CÔTE-RÔTIE CHÂTEAU D’AMPUIS E. GUIGAL 2014 1 500 480871 314 $ WS 95 
 
 
FRANCE - RHÔNE - RHÔNE MÉRIDIONAL VIN ROUGE

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE LES GALLIMARDES DOMAINE GIRAUD 2016 750 62828 143 $ JD 100 
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE LES ORIGINES DOMAINE GRAND VENEUR 2016 750 302158 75 $ RP 95
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE COLOMBIS DOMAINE ISABEL FERRANDO 2016 750 416354 98 $ JD 99 
 
 
FRANCE - RHÔNE - RHÔNE MÉRIDIONAL VIN BLANC

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE BLANC DOMAINE SAINT-PRÉFERT 2017 750 540179 78 $ JD 93 
LOU COUCARDIÉ BLANC MICHEL GASSIER 2015 750 406249 35 $ RP 93
 
 
FRANCE - ALSACE VIN BLANC

RIESLING GRAND CRU GEISBERG KUENTZ-BAS 2013 750 646356 64 $ DWWA 95
 
 
FRANCE - CHAMPAGNE 
CHAMPAGNE EXTRA-BRUT ROSÉ DE SAIGNÉE LES BEAUDIERS 750 666792 94 $ VIN 95 
VIEILLES VIGNES DE PINOT MEUNIER LAHERTE FRÈRES
CHAMPAGNE BRUT LA GRANDE DAME VEUVE CLICQUOT 2008 750 38802 304 $ DEC 97
CHAMPAGNE BRUT CUVÉE LOUISE POMMERY 2004 750 20925 211 $ IWC 95
 
 
FRANCE - LOIRE VIN BLANC

QUARTS DE CHAUME DOMAINE DES BAUMARD 2015 750 358622 119 $ WS 98
 
 
FRANCE - SUD DE LA FRANCE VIN ROUGE

CIGALUS GÉRARD BERTRAND 2017 750 997809 46 $ 
 
 
AUTRICHE VIN BLANC

GRÜNER VELTLINER SCHENKENBICHL ALTE REBEN RABL 2016 750 545095 49 $ DWWA 97

Vous pouvez commander les produits de la collection Les Classiques et plus encore à
vintages.com/boutique.
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Les stocks d’ouverture seront affichés sur le site vintages.com une semaine avant le début des commandes en ligne.

36  VINTAGES

LA COLLECTION LES CLASSIQUES • AOÛT 2019

 FORMAT Nº DE PRIX 
DESCRIPTION (mL) PRODUIT (par bout.) NOTE

 
 
ALLEMAGNE - HESSE RHÉNANE VIN BLANC

RIESLING NIERSTEIN KÜHLING-GILLOT 2016 750 647891 40 $ RP 91
 
 
ROYAUME-UNI - ANGLETERRE VIN MOUSSEUX

CAVENDISH BRUT RIDGEVIEW 2014 750 652818 52 $ WE 92
 
 
ITALIE - FRIOUL VIN BLANC

COLLIO BIANCO ZUANI 2016 750 602227 29 $ WE 93
 
 
ITALIE - PIÉMONT VIN ROUGE

BAROLO BRICCO PERNICE ELVIO COGNO 2013 750 457325 139 $ VIN 96
BAROLO BUSSIA DARDI LE ROSE PODERI COLLA 2013 750 596890 60 $ VIN 96
BAROLO RISERVA CASA E. DI MIRAFIORE 2007 750 549600 157 $ WS 94 
BAROLO RISERVA SERRE GIANNI GAGLIARDO 2006 750 639815 255 $ JS 94
 
 
ITALIE - TOSCANE VIN ROUGE

ORENO TENUTA SETTE PONTI 2016 1 500 451633 199 $ JS 99 
BRUNELLO DI MONTALCINO ALTERO POGGIO ANTICO 2013 750 977561 125 $ RP 95 
BRUNELLO DI MONTALCINO POGGIO ANTICO 2013 750 700377 105 $ RP 93 
BRUNELLO DI MONTALCINO RENIERI 2013 750 126664 79 $ JS 98 
BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA POGGIO ANTICO 2012 750 700443 183 $ WS 95
 
 
ITALIE - VÉNÉTIE VIN ROUGE

AMARONE DELLA VALPOLICELLA COLLEZIONE DI FAMIGLIA 2013 750 10376 67,95 $ DWWA 94
 
 
ESPAGNE VIN ROUGE

VALDERIZ 2015 750 385856 41 $ WS 94
MARQUÉS DE MURRIETA GRAN RESERVA LIMITED EDITION FINCA YGAY 2012  750 10187 83 $ TAT 96
VENDIMIA SELECCIONADA RESERVA BIKANDI 2005 750 391599 48 $ DWWA 98
 
 
AUSTRALIE VIN ROUGE

SHIRAZ THE BOGAN KAESLER 2016 750 649301 58 $ JS 94 
SHIRAZ BLOCK 6 AMERY VINEYARD KAY BROTHERS 2015 750 598870 104 $ RP 95 
SHIRAZ ATTUNGA 1865 KILIKANOON 2010 750 54742 250 $ RP 97+
 
 
NOUVELLE-ZÉLANDE VIN ROUGE

PINOT NOIR VIGNOBLE UNIQUE SEDDON VILLA MARIS 2013 750 668889 60 $ DWWA 94
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LA COLLECTION LES CLASSIQUES • AOÛT 2019

37  VINTAGES

Vous pouvez commander les produits de la collection Les Classiques et plus encore à
vintages.com/boutique.

 FORMAT Nº DE PRIX 
DESCRIPTION (mL) PRODUIT (par bout.) NOTE

 
 
NOUVELLE-ZÉLANDE VIN BLANC

CHARDONNAY DOG POINT VINEYARD 2016 750 238568 45 $ JS 95
 
 
AFRIQUE DU SUD VIN BLANC

ARISTARGOS DAVID & NADIA 2017 750 10825 39,95 $ DEC 95
 
 
ARGENTINE VIN ROUGE

COCODRILO CORTE VIÑA COBOS 2016 750 480384 35 $ JS 93 
LA VERDAD GUALTALLARY BUSCADO VIVO O MUERTO 2015 750 648030 50 $ RP 96 
CAMPO DE LOS ANDES MARCELO PELLERITI 2014 750 646984 70 $ JS 95 
CABERNET FRANC VIGNOBLE UNIQUE CHACAYES GRAN ENEMIGO 2013 750 649699 100 $ JS 97
 
 
CHILI VIN ROUGE

SYRAH POLKURA 2015 750 10434 29 $ JS 95
 
 
ÉTATS-UNIS - CALIFORNIE VIN ROUGE

ALTAGRACIA ROUGE EISELE VINEYARD ARAUJO ESTATE 2015 750 390823 202 $ RP 94 
CABERNET SAUVIGNON EISELE VINEYARD ARAUJO ESTATE 2015 375 118026 415 $ RP 100
CABERNET SAUVIGNON EISELE VINEYARD ARAUJO ESTATE 2015 750 576140 810 $ RP 100
CABERNET SAUVIGNON EISELE VINEYARD ARAUJO ESTATE 2015 1 500 575415 1 670 $ RP 100
CABERNET SAUVIGNON EISELE VINEYARD ARAUJO ESTATE 2015 3 000 118034 3 325 $ RP 100 
CABERNET SAUVIGNON SYCAMORE FREEMARK ABBEY 2014 750 391060 195 $ RP 95+ 
CABERNET SAUVIGNON SYCAMORE VINEYARD FREEMARK ABBEY 2013 750 578989 195 $ RP 95+
 
 
ÉTATS-UNIS - CALIFORNIE VIN BLANC

SAUVIGNON BLANC EISELE VINEYARD ARAUJO ESTATE 2016 750 210385 148 $ JS 98
 
 
ÉTATS-UNIS - OREGON VIN ROUGE

PINOT NOIR ROSHINI VINEYARD BOEDECKER 2014 750 698258 79 $ RP 93+
 
 
ÉTATS-UNIS - WASHINGTON VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON PÈRE DE FAMILLE BETZ FAMILY WINERY 2015 750 407312 97 $ JD 97
 
 
VIN FORTIFIÉ PORTO

PORTO VINTAGE QUINTA DAS CARVALHAS 2015 750 647834 75 $ WS 94

Vous pouvez commander les produits de la collection Les Classiques et plus encore à
vintages.com/boutique.
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LA COLLECTION LES CLASSIQUES • JUILLET ET AOÛT 2019

VINTAGES.COM/BOUTIQUE
Toutes les commandes sont traitées sur le principe du premier  
arrivé, premier servi. Notre système de commande en ligne vous 
permet de passer vos commandes, de faire votre paiement, de 
consulter l’historique de vos achats et bien plus encore! Rendez-vous 
à l’adresse vintages.com/boutique pour commencer à faire vos 
achats dès la date spécifiée pour le début des commandes. Vous 
pouvez toutefois consulter chacune des collections avant cette date  
à l’adresse vintages.com/lesclassiques.

DÉBUT DES COMMANDES EN LIGNE
Collection de juillet : le 4 juillet dès 8 h 30
Collection d’août : le 1er août dès 8 h 30

VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE EN LIGNE?
Allez au site vintages.com/boutique et cliquez sur « Inscription » 
pour créer un compte. Commander en ligne, c’est rapide et facile!

COMMANDES PAR TÉLÉPHONE
Appelez alloLCBO au 416-365-5900 ou, sans frais, 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.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Limites par client
Nous nous efforçons d’obtenir des quantités de produits suffisantes 
pour satisfaire tous nos clients. Toutefois, il arrive que la demande soit 
supérieure aux quantités en stock. Les produits de cette offre 
peuvent faire l’objet d’une limite du nombre de bouteilles par client 
entre 8 h 30 et 10 h 30 le premier jour de commande. 

Produits en stock
Il est possible que certains produits ne soient pas en stock à la date  
du début des commandes et, en raison des délais d’impression, il 
se peut que le présent catalogue ne reflète pas les stocks réels des 
produits. Pour consulter une liste à jour des produits offerts, visitez 
vintages.com/lesclassiques.

REMARQUE AU SUJET DU PAIEMENT
Vintages exige un paiement intégral au moment de passer la  
commande. Votre paiement peut être fait par carte de crédit  
VISA, MasterCard ou American Express. Les prix peuvent changer 
sans préavis.

LIVRAISON
Une fois votre commande confirmée et payée, veuillez prévoir un 
délai de deux semaines dans la région métropolitaine de Toronto et 
jusqu’à six semaines ailleurs dans la province pour la livraison de la 
commande à la succursale de la LCBO de votre choix (consultez 
vintages.com/magasins pour la liste des points de vente). Un 
préposé communiquera avec vous lorsque votre commande sera 
prête. Pour prendre livraison de votre commande, vous devez 
présenter le reçu final et une pièce d’identité valide. Les commandes 
qui n’auront pas été ramassées dans les 30 jours de l’avis pourront 
être annulées.

TABLEAU DE MILLÉSIMES
Veuillez consulter notre tableau de millésimes en ligne :  
vintages.com/millesimes.

La LCBO a le plaisir d’annoncer qu’elle a retenu les services de la 
société Waddington’s Auctioneers pour mener à bien les ventes aux 
enchères qu’elle tient. Visitez waddingtons.ca.

POUR PASSER UNE COMMANDE

DATES À RETENIR!
Surveillez nos prochaines collections  

Les Classiques à vintages.com/lesclassiques  
et marquez sur votre calendrier les  

dates du début des commandes en ligne  
à vintages.com/boutique :

5 septembre 2019
3 octobre 2019

7 novembre 2019
5 décembre 2019

Un magasinage en ligne facilité!
À vintages.com/boutique, vous pouvez commander des produits de la collection
Les Classiques et de la campagne des bordeaux primeur, ainsi que ceux présentés  
dans le cadre des offres spéciales. La Boutique en ligne de Vintages vous permet aussi
d’acheter des billets pour les événements spéciaux jusqu’à la dernière minute et de
consulter votre historique d’achats en tout temps!
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Une ruelle espagnole particulièrement étroite. 
QUATRIÈME DE COUVERTURE : Des vignobles et une vieille église en Alsace. 
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55, boul. Lake Shore Est
Toronto (Ontario) M5E 1A4
Téléphone 416-365-5900
Sans frais 1-800-668-5226
vintages.com

Merci de consommer de façon responsable.

3096149

31012 VIN July_Aug Classics 2019_FR.indd   40 2019-05-28   12:09 PM


