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FRANCE

CHÂTEAU HAUT-BAGES LIBÉRAL
2015
AOC Pauillac

Le gratin des régions les plus
célèbres au monde, dont le
Champagne Brut Krug 2004
et le Châteauneuf-du-Pape
Les Hauts-lieux Domaine de
la Vieille Julienne 2016.

BORDEAUX
VIN ROUGE
CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU 2015
AOC Saint-Julien
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin livre
des notes opulentes de figue, de baie
de Boysen et de confiture de mûres,
soutenues par une structure polie et
ample. De copieuses notes d’anis et de
violette cascadent sur la finale et confèrent
à la bouche une dimension presque
aromatique. À son mieux entre 2020 et
2038. Cuvée de 15 000 caisses. Classé
33e dans la liste des 100 meilleurs vins
de 2018 du Wine Spectator.
Note – 94. (James Molesworth,
winespectator.com, 31 mars 2018)
472019 (TS)

750 mL

140 $

CHÂTEAU CANON-LA-GAFFELIÈRE
2015
AOC Saint-Émilion Grand Cru classé
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Château
Canon-la-Gaffelière 2015 comprend
55 % de merlot, 38 % de cabernet franc
et 7 % de cabernet sauvignon; il a été
élevé 17 mois sous chêne français (55 %
neuf). Vêtu de grenat-pourpre profond,
il dévoile d’abord un nez gorgé de cèdre,
puis des parfums sous-jacents de rose
et de violette, un noyau de cassis broyé,
de mûre et de cerise Bing, et quelques
nuances de feuilles mortes et de terre
poussiéreuse. Mi-corsée à corsée, la
bouche regorge de fruits noirs et rouges
délicieusement parfumés, encadrés par
des tanins somptueux et beaucoup de
fraîcheur, et culminant sur une très longue
finale minérale.
Note – 97. (Lisa Perrotti-Brown, MW,
robertparker.com, 21 févr. 2018)
475608 (TS)

6 VINTAGES

750 mL

256 $

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce château
est l’un des trois domaines biodynamiques
qui sont propriété de Gonzague et Claire
Lurton. Le vin est généreux et doté d’une
structure ferme, conformément au style
de la maison. Un noyau dense et sec
enveloppé de saveurs de mûre et de
cassis semble très prometteur. La finale
est nette et vive. Dégustez-le à compter
de 2024. Le choix de la rédaction.
Note – 94. (Roger Voss, Wine Enthusiast,
1er févr. 2018)
666925 (TS)

750 mL

91 $

CHÂTEAU NENIN 2015
AOC Pomerol
NOTE DE DÉGUSTATION : Notes d’olive
noire, de terre mouillée, de violette et
de fruits noirs typiques du pomerol.
Corsé, tendu, soyeux et merveilleusement
texturé. Saveurs de pierre et de petits
fruits noirs. Il est si sérieux et tangible.
Sa profondeur évoque celle d’un puits
artésien. Vous pouvez lui donner trois
ou quatre ans, le temps qu’il s’intègre,
mais il est déjà attrayant. Dégustez-le à
compter de 2023.
Note – 97. (James Suckling,
jamessuckling.com, 27 déc. 2018)
983536 (TS)

750 mL

160 $

CHÂTEAU VILLEMAURINE 2015
AOC Saint-Émilion Grand Cru
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Villemaurine
2015 comprend 80 % de merlot et 20 %
de cabernet franc, et il est élevé 16 mois
en fûts de chêne (70 % neufs, 30 %
utilisés une fois). Vêtu de grenat-pourpre
moyen, il dévoile des arômes de cerise
noire écrasée et de confiture de mûres,
relevés de nuances de coffre de cèdre et
de fruit d’églantier. Mi-corsé à corsé et
doté de tanins fermes et granuleux, il est
tissé très serré et regorge de couches
merveilleusement pures, puis s’achève
sur une finale remarquablement
persistante et profonde. Période de
consommation : 2021 à 2043.
Note – 94. (Lisa Perrotti-Brown, MW,
robertparker.com, 21 févr. 2018)
323030 (TS)

750 mL

93 $

CHÂTEAU GAZIN 2014
AOC Pomerol
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Château
Gazin 2014 était rebelle et maussade
quand je l’ai dégusté de la bouteille, mais
faites-le tournoyer un peu dans le verre et
il dévoile des arômes de gravier et de
truffe noire et des nuances sensuelles de
fruits noirs. Un bouquet des plus
charmants et stimulants. La bouche
mi-corsée, vive et tendue aux tanins fins
présente une excellente précision et un
caractère séveux menant à une finale de
truffe noire précise, presque symétrique.
Cet excellent pomerol poursuit la lancée
de Château Gazin, un domaine qui semble
prédisposé à produire des vins classiques
et sophistiqués. Période de consommation :
2020 à 2045.
Note – 94. (Neal Martin, robertparker.com,
31 mars 2017)
88542

(TS)

750 mL

176 $

CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE
2014
AOC Pessac-Léognan
NOTE DE DÉGUSTATION : Le MalarticLagravière 2014 est un vin splendide,
qui est aussi flamboyant et exotique,
surtout en ce qui a trait à ses saveurs. Il
s’ouvre sur des saveurs très mûres de
cerise rouge et de prune très impressionnantes. De douces notes de fleurs
et d’épices et des tanins mûrs et soyeux
ajoutent à sa sensualité. Vin riche et
puissant à la bouche souple et étonnamment profonde, le 2014 est vraiment
attrayant, et il sera encore plus fascinant
lorsque les tanins impartis par le chêne
neuf seront mieux intégrés. L’assemblage
comprend 52 % de cabernet sauvignon,
40 % de merlot, 5 % de cabernet franc et
3 % de petit verdot. Dégusté deux fois.
Période de consommation : 2022 à 2039.
Note – 94+. (Antonio Galloni, vinous.com,
févr. 2017)
490276 (TS)

750 mL

105 $

CHÂTEAU TROPLONG MONDOT 2014
AOC Saint-Émilion Grand Cru classé
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Château
Troplong Mondot 2014 est indubitablement un des vins du millésime, et il est
plus intense, riche et exubérant que
presque tous les autres vins de 2014.
Assemblage comprenant 90 % de merlot,
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8 % de cabernet sauvignon et 2 % de
cabernet franc élevé sous chêne français
neuf (85 %), il affiche une robe pourpreprune profond et dévoile un bouquet de
cassis, de mûre, de terre brûlée, de chêne
grillé, de graphite, d’expresso et de terre.
Doté d’une richesse corsée, d’un fruit
pur attrayant et d’une texture à la fois
riche et légère, ce vin massif, élégant et
harmonieux de Xavier Pariente est à ne
pas manquer. Il est déjà délicieux et
continuera de l’être pendant 20 à 25 ans.
Période de consommation : 2018 à 2043.
Note – 96. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.
com, 30 nov. 2017)
10163

(TS)

750 mL

185 $

LA SERRE 2014
AOC Saint-Émilion Grand Cru classé
(Jean-Pierre Moueix)
NOTE DE DÉGUSTATION : Nez
extrêmement parfumé aux arômes de
fleurs et de petits fruits écrasés. Nuances
de chocolat. Bouche mi-corsée à corsée,
tanins fermes et soyeux et acidité vive.
Juteux et frais. Texture presque
bourguignonne. Déjà très accessible,
mais meilleur en 2021.
Note – 92. (James Suckling,
jamessuckling.com, 13 févr. 2017)
900183 (TS)

750 mL

90 $

CHÂTEAU LA CARDONNE 2010
AOC Médoc, Cru bourgeois
NOTE DE DÉGUSTATION : Superbe
assemblage à 50 % de merlot et à 45 %
de cabernet sauvignon avec un peu
de cabernet franc, ce vin issu de cette
propriété bien connue est aussi spectaculaire en 2010 qu’il l’a toujours été.
Révélation du millésime, ce vin engageant
déploie de copieuses nuances de cerise
noire mûre et de cassis relevées de notes
de tapis forestier et de réglisse, et d’un
soupçon de chêne. La bouche mi-corsée
à corsée est riche et texturée et l’ensemble
très séducteur vous apportera beaucoup
de plaisir pendant environ sept ou huit ans.
Membre de l’Alliance des Crus Bourgeois
du Médoc. Période de consommation :
2013 à 2021.
Note – 90. (Robert Parker fils,
robertparker.com, 27 févr. 2013)
699116 (TS)

1 500 mL

73 $

CHÂTEAU LA CABANNE 2009
AOC Pomerol
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin mûr
et exotique qui regorge de fruits mûrs,
notamment de prune et de petits fruits.
Et de chocolat. Bouche corsée, tanins
mâchus et longue finale. Finale de noisette
et de chocolat. Très opulent.
Note – 93. (James Suckling,
jamessuckling.com, 20 juillet 2017)
275065 (TS)

750 mL

750 mL

CÔTE DE NUITS

120 $

VIN ROUGE

VOSNE-ROMANÉE 1ER CRU
LES SUCHOTS LOUIS LATOUR 2017
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes de
mûre, de thé noir, de terre mouillée et de
rose. Bouche mi-corsée, tendue et précise
aux tanins soyeux et à la longue finale
savoureuse. Il est déjà précis et attrayant.
À son mieux après 2021.
Note – 93. (James Suckling,
jamessuckling.com, 12 févr. 2019)

CHÂTEAU HAUT-BERGEY 2006
AOC Pessac-Léognan

170779 (TS)

NOTE DE DÉGUSTATION : Invariablement
l’un des meilleurs vins méconnus de
Pessac-Léognan, le merveilleux Château
Haut-Bergey affiche pour le millésime
2006 une robe rubis-pourpre profond
et dévoile un bouquet classique de pierre
chaude entrelacé de notes de graphite,
de cassis, d’encens et de charbon de bois.
Mi-corsé à corsé, il possède des tanins
notables, mais doux, une pureté impressionnante et une texture envoûtante.
Comme il est relativement évolué pour un
2006, il est recommandé de le déguster
au cours des 15 prochaines années.
Période de consommation : 2009 à 2024.
Note – 91. (Robert Parker fils,
robertparker.com, 24 févr. 2009)

MOREY-SAINT-DENIS
1ER CRU LES FACONNIÈRES
MARCHAND-TAWSE 2016
AOC
(Pascal Marchand)

516161 (TS)

540 $

BOURGOGNE

NOTE DE DÉGUSTATION : Désormais
considéré comme un vin entier avec son
propre vignoble, et non comme un second
vin, le Clos du Marquis s’est donné un
style dense et concentré. Il est ferme et
mâchu, et ses tanins sont maintenus en
suspension dans la bouche riche et fruitée.
Bon potentiel de garde. Une sélection
pour le cellier.
Note – 93. (Roger Voss, Wine Enthusiast,
1er avril 2011)
750 mL

699181 (TS)

85 $

CLOS DU MARQUIS 2008
AOC Saint-Julien
(Château Léoville-Las Cases)

647032 (TS)

liées par des notes de cèdre grillé, de fer
et de tabac. Il révèle une pointe de limon
suivie d’une seconde vague de fruits en
finale. Il commence à peine à s’épanouir.
Rétrospective à l’aveugle des bordeaux
2001, 2003 et 2005 (décembre 2017).
À son mieux entre 2020 et 2040.
Note – 96. (James Molesworth,
winespectator.com, 2018)

750 mL

54 $

CHÂTEAU LYNCH-BAGES 2005
AOC Pauillac Grand Cru classé

750 mL

202 $

NOTE DE DÉGUSTATION : Le MoreySaint-Denis 1er Cru Les Faconnières 2016
dévoile un bouquet pur et raffiné de
cerise rouge et de pastille de groseille
rouge à grappes qui évoque un chambollemusigny. La bouche bien équilibrée tire
profit d’une densité appréciable, de tanins
fins, d’une acidité vive et d’une minéralité
très impressionnante en finale. J’aime
beaucoup la symétrie de ce morey-saintdenis, qui devrait évoluer en beauté au
cours des 12 prochaines années.
Période de consommation : 2020 à 2033.
Note – 90-92. (Neal Martin, robertparker.
com, 29 déc. 2017)
469163 (TS)

750 mL

106 $

NOTE DE DÉGUSTATION : Très typique, il
révèle des saveurs amples et légèrement
fougueuses de cassis, de figue et de mûre
7 VINTAGES
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CHAMBERTIN GRAND CRU
DOMAINE CLOS FRANTIN 2014
AOC
(Albert Bichot)

POMMARD 1ER CRU GRAND CLOS
DES ÉPENOTS DOMAINE DE
COURCEL 2009
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est si
dense qu’on discerne à peine les tanins
tellement le fruit est concentré. Mais les
tanins sont bel et bien présents, et
serviront à supporter ce vin massif durant
l’élevage. Bien façonné, ferme et riche.
Dégustez-le à compter de 2024. Une
sélection pour le cellier.
Note – 96. (Roger Voss, Wine Enthusiast,
1er août 2016)

NOTE DE DÉGUSTATION : Ici encore,
un soupçon de menthol rehausse un nez
moins élégant, mais plus complexe, qui
dévoile une magnifique palette d’arômes
d’épices, de fleurs, de terre, de sous-bois
et de groseille rouge. Les saveurs corsées
puissantes, veloutées et remarquablement
riches regorgent d’extraits secs qui
relèguent l’échine tannique ferme à
l’arrière-plan de la finale ample et très
longue. Un vin imposant et très corsé
qui n’est pas particulièrement rustique,
mais il devra passer un bon bout de temps
au cellier pour atteindre son sommet.
À déguster à compter de 2029.
Remarquable.
Note – 94. (Allen Meadows, burghound.
com, 1er avril 2012)

10185

(TS)

750 mL

572 $

CÔTE DE BEAUNE

VIN ROUGE

PERNAND-VERGELESSES
DENIS PÈRE ET FILS 2016
AOC

10714

Un bourgogne de référence issu d’un
millésime que Jancis Robinson (MW) a
qualifié de « sérieusement délicieux. »
(jancisrobinson.com, 6 janv. 2018). Il offre
des saveurs fraîches et éclatantes de
fruits rouges et des notes sous-jacentes
d’épices et de minéraux. Il est parfait pour
le cellier, et délicieux avec le lapin ou
l’agneau braisé.
559906 (TS)

750 mL

47 $

SAVIGNY-LÈS-BEAUNE 1ER CRU
LA DOMINODE LOUIS JADOT 2014
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Le nez réservé
est légèrement plus mûr et présente
un fruit plus profond, de copieuses notes
de terre tiède et de subtiles nuances
épicées et sauvages. La bouche remarquablement intense et agréablement
texturée livre des saveurs musculaires
et concentrées qui culminent sur une
longue finale sérieuse, prodigieusement
complexe et légèrement austère. Un vin à
considérer, pourvu que vous soyez prêt à
l’encaver. Dégustez-le à compter de 2021.
Note – 89-91. (Allen Meadows,
burghound.com, 15 avril 2016)
634949 (TS)

8 VINTAGES

750 mL

58 $

(TS)

750 mL

260 $

VOLNAY 1ER CRU CLOS DES CHÊNES
ROCHE DE BELLENE 2004
AOC
Le Clos des Chênes est un premier cru
réputé de Volnay qui est exclusivement
planté de pinot noir et qui produit certains
des meilleurs vins de la région. Le raisin
tire grandement profit de l’exposition au
sud et d’un excellent ensoleillement. Les
vins sont généralement riches, frais et
dotés de notes intenses de fruits rouges
mûrs soutenues par une excellente
structure. Des vins de caractère et de
substance qui ont un excellent potentiel
de garde. Le millésime 2004 a été difficile,
mais le temps a aidé à réparer les choses
et la patience sera largement
récompensée.
636621 (TS)

750 mL

123 $

BEAUNE 1 CRU CLOS DU ROI
PRESTIGE 1995
AOC
(Robert Ampeau et Fils)
ER

Le Clos du Roi est considéré comme l’une
des meilleures parcelles en Beaune. C’est
de là que provenaient la plupart des vins
servis aux rois de Versailles. Ce premier
cru de Robert Ampeau et Fils révèle des
saveurs évoluées d’herbes séchées et de
fruits. Un vin de longévité dont les saveurs
de fruits rouges conservent une fraîcheur

et une vitalité considérables. Élégant
et raffiné, il offre des notes de minéraux,
de terre et de fumée qui enveloppent
un noyau de cerise rouge. Déjà âgé de
24 ans, ce vin demeurera délicieux
pendant des années.
699975 (TS)

750 mL

120 $

VIN BLANC
PULIGNY-MONTRACHET
LOUIS JADOT 2017
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Le PulignyMontrachet Louis Jadot 2017 s’ouvre sur
des arômes de pêche fraîche, de citron,
d’amande blanchie et d’anis. Mi-corsé,
juteux et ouvert, ce vin est déjà généreux
et expressif. Il sera délicieux dès son
lancement.
Note – 87-89. (William Kelley,
robertparker.com, 31 janv. 2019)
562215 (TS)

750 mL

107 $

MEURSAULT 1ER CRU
GENEVRIÈRES DOMAINE
BOUCHARD PÈRE & FILS 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Le dioxyde
de soufre résiduel est encore aujourd’hui
assez imposant pour dominer le nez.
Les saveurs merveilleusement énergiques
et intensément minérales sont aussi
très précises sur la finale salée et très
persistante de citron amer. Ce vin ciselé
qui évoque un chablis devra passer au
moins quelques années en bouteille.
Remarquable. Dégustez-le à compter
de 2024.
Note – 93. (Allen Meadows, burghound.
com, 15 juin 2015)
87049

(TS)

750 mL

123 $
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CORTON-CHARLEMAGNE
GRAND CRU LOUIS LATOUR 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Voici un blanc
formidable qui s’intensifie en bouche pour
révéler des saveurs de pomme séchée, de
poire, de citron et de lime. Un vin corsé,
tendu, précis et puissant. Phénolique et
éclatant. Un vin de garde comme toujours.
Achetez-le dès son lancement.
Note – 96. (James Suckling,
jamessuckling.com, 15 févr. 2018)
41756

(TS)

750 mL

265 $

CHABLIS

VIN BLANC

CHABLIS GRAND CRU LES CLOS
DOMAINE PINSON FRÈRES 2017
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est le
moins boisé des deux cuvées Les Clos
du Domaine Pinson, mais il demeure riche
et puissant. Dense et complexe, il livre
des notes d’épices à gâteau, de fruits à
noyau et de minéraux salés. Période de
consommation : 2020 à 2028.
Note – 96. (Tim Atkin, MW, decanter.com,
16 oct. 2018)
209049 (TS)

750 mL

97 $

rond et texturé aux saveurs bien articulées
d’agrumes, de pomme et de poire
agrémentées d’une minéralité raffinée et
harmonieuse. Excellent avec les crustacés,
les pétoncles poêlés et le crabe cuit au
four. Et compte tenu de son style texturé,
vous pouvez même l’essayer
avec du veau.
488817 (TS)

750 mL

38 $

CHABLIS GRAND CRU BOUGROS
CÔTE BOUGUEROTS WILLIAM FÈVRE
2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Chablis
Grand Cru Bougros Côte Bouguerots
William Fèvre 2016 déploie un bouquet
très intense et plutôt minéral aux arômes
de silex qui se multiplient dans le verre.
La bouche bien équilibrée présente une
salinité raffinée à l’attaque. J’aime bien
la vigueur de ce grand cru; il déborde
d’énergie et dévoile sur la finale épicée
une fébrilité qui est très attrayante.
Superbe. Période de consommation :
2020 à 2035.
Note – 93-95. (Neal Martin, robertparker.
com, 31 août 2017)
391268 (TS)

750 mL

133 $

RHÔNE SEPTENTRIONAL

VIN ROUGE
CHABLIS GRAND CRU LES CLOS
ALBERT BICHOT 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Souple et
fluide, il révèle un filon très intense
de lime et des notes de pamplemousse.
Acidité intense et persistante. Finale
élégante, puissante et pierreuse. À boire
ou à encaver.
Note – 94. (James Suckling,
jamessuckling.com, 31 août 2018)
10184

(TS)

750 mL

107 $

CHABLIS 1ER CRU BEAUROY
SYLVAIN MOSNIER 2016
AOC
Le domaine Sylvain Mosnier est une
vinerie familiale fondée voilà plus de
30 ans. Ce premier cru racé et vif se
montre légèrement plus imposant que
ce qu’on attendrait d’un chablis. Un vin

CONDRIEU ROMAIN DUVERNAY
2017
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Condrieu
Romain Duvernay 2017 semble avoir
échappé au soleil excessif du millésime, et
il offre des notes de nectarine et d’abricot
dans une bouche mi-corsée à corsée
et dodue. Fruité et acidulé, il dévoile des
saveurs de melon en milieu de bouche et
des notes d’agrumes sur la longue finale.
Période de consommation : 2018 à 2020.
Note – 92. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 28 déc. 2018)
10221

(TS)

86 $

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin exquis
s’ouvre sur des arômes de jasmin,
d’acacia et de brioche chaude. La bouche
qui suit révèle des saveurs très pures
et crémeuses de pêche à chair blanche,
de pomme jaune et de bruyère. Il laisse
percevoir un soupçon de paraffine en
finale, qui lie les notes de fruits et de
fleurs. Marsanne. À boire jusqu’en 2028.
Note – 94. (James Molesworth,
winespectator.com, 15 nov. 2018)
750 mL

80 $

RHÔNE MÉRIDIONAL

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Côte-Rôtie
Les Bécasses 2016 est un assemblage
mi-corsé élaboré avec le raisin de
plusieurs parcelles de l’appellation, situées
de Saint-Cyr au nord jusqu’à Ampuis,
Tupin et Semons au sud. Le vin propose un
mélange de saveurs de poivre, d’herbes,
de fruits rouges et de pierre broyée,
soutenu par des tanins fins. Et quelle
persistance! Il n’est pas particulièrement
rond ni généreux, plutôt soyeux et élégant.
Période de consommation : 2018 à 2030.
Note – 92. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 31 oct. 2018)
750 mL

750 mL

HERMITAGE LAURUS 2016
AOC
(Gabriel Meffre)

594655 (TS)

CÔTE-RÔTIE LES BÉCASSES
M. CHAPOUTIER 2016
AOC

280420 (TS)

VIN BLANC

100 $

VIN ROUGE

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
À LA GLOIRE DE MON GRAND-PÈRE
DOMAINE BOSQUET DES PAPES
2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Issu d’une
seule parcelle du lieu-dit de la Gardiole
(sols surtout sablonneux), et la moitié du
fruit a été éraflé. Il est corsé et concentré,
mais aussi soyeux et raffiné, et il révèle des
saveurs de cerise et de framboise d’une
pureté scintillante, soutenues par une
acidité vive et des nuances énergisantes
de zeste d’orange sur la longue finale
retentissante. Il offre un rapport qualitéprix formidable et devrait garder la forme
pendant plus d’une décennie. Période de
consommation : 2018 à 2035.
9 VINTAGES
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Note – 96. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 31 août 2018)
10405

(S)

750 mL

76 $

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
BOISRENARD DOMAINE DE
BEAURENARD 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Plus complexe,
nuancé et puissant, le Châteauneuf-duPape Boisrenard 2016 est un autre vin de
complantation (deux tiers de grenache et
un tiers de cépages variés) qui a passé
18 mois en fûts neufs, en fûts usagés et en
foudres. Vêtu de pourpre-rubis profond, il
dévoile un bouquet sensationnel de mûre,
de framboise noire, d’épices asiatiques et
de graphite. Grâce à sa richesse corsée,
à ses tanins qui s’intensifient, à sa pureté
remarquable et à sa finale massive, il pourra
se mesurer au 2001 pour le titre du
meilleur millésime à ce jour. Un vin que
vous devriez avoir dans votre cellier.
Période de consommation : 2021 à 2041.
Note – 98. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.
com, 28 août 2018)
964585 (S)

750 mL

97 $

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
LES HAUTS-LIEUX DOMAINE DE
LA VIEILLE JULIENNE 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Vraiment
ahurissant, le Châteauneuf-du-Pape
les Hauts-lieux 2016 (20 % mourvèdre)
est un vin profond et concentré qui livre
de merveilleuses notes de cassis, de
viandes fumées, de graphite, de roche
broyée et de réglisse. Il est extraordinairement concentré, parfaitement
équilibré, structuré et persistant, un autre
vin sensationnel de ce domaine. Il devra
passer quatre ou cinq ans en bouteille,
puis gardera la forme pendant les
15 à 20 prochaines années. Période de
consommation : 2022 à 2042.
Note – 99. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.
com, 28 août 2018)
446815 (TS)

750 mL

142 $

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CUVÉE
SPÉCIALE TARDIEU-LAURENT 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : La cuvée
minuscule du Châteauneuf-du-Pape
10 VINTAGES

Cuvée Spéciale 2016 est dominée par
du grenache issu de vieilles vignes âgées
de 100 ans, plantées dans les sections
sablonneuses du célèbre lieu-dit de La
Crau. Il pourrait s’avérer une des étoiles du
millésime. Il fait jaillir du verre des arômes
de mûre, de poivre, de violette et de terre.
Un vin de grenache corsé, massif et
concentré aux tanins doux, qui n’a aucune
aspérité, mais toute l’opulence et la pureté
de ce millésime sensationnel.
Note – 95-97. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.
com,19 oct. 2017)

levure indigène et élevé 10 mois en fût.
Ce vin d’une élégance raffinée laisse
percevoir des notes de fumée et de beurre
sur un fond de nuances de fruits miellés.
Le producteur suggère de le servir avec
du foie gras ou des côtes de porc
caramélisées.

224790 (TS)

NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes
fantastiques d’agrumes, de pêche et de
poire. Vif et persistant en bouche, il offre
des notes florales et minérales rehaussées
d’une couche additionnelle de fumée.
Note – 95. (Decanter World Wine Awards,
2017)

750 mL

77 $

VIN BLANC
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
ROUSSANNE DOMAINE BARVILLE
2017
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : On n’a
produit que quelque 200 caisses du
Châteauneuf-du-Pape Roussanne Blanc
2017, qui est issu d’une parcelle au sol
riche en calcaire du lieu-dit Beau Renard.
Ce vin corsé et succulent est surtout
fermenté en fût et élevé sous chêne neuf,
et certains pourraient le trouver trop riche
et trop mûr (ce qui fût certainement mon
cas l’an dernier). Cette année, en plus des
vagues miellées de fruits tropicaux,
d’ananas et de tangerine, il révèle une
pointe d’agrumes acidulés qui prolonge
l’intensité du vin et énergise la finale.
Il devrait être délicieux pendant six ou
sept ans, mais pourquoi attendre? Période
de consommation : 2018 à 2025.
Note – 92. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 31 août 2018)
478339 (TS)

750 mL

67 $

ALSACE
VIN BLANC
PINOT GRIS CUVÉE LAURENCE
DOMAINE WEINBACH 2017
AOC Alsace
Le raisin utilisé pour élaborer ce vin
provient de sols de calcaire, de marne et
de grès, et est cultivé de façon biologique
et biodynamique. Le raisin est vendangé
à la main, puis le moût est fermenté à la

646380 (DS)

750 mL

68 $

RIESLING LETZENBERG
JEAN-BAPTISTE ADAM 2014
AOC Alsace

666800 (S)

750 mL

38 $

RIESLING CLOS SAINTE-HUNE
TRIMBACH 2013
AOC Alsace
(F. E. Trimbach, prop.-vitic.)
NOTE DE DÉGUSTATION : Jaune paille
éclatant. Nez riche et captivant aux
arômes de pomme jaune, de tangerine,
d’écorce de citron confite et de craie. La
bouche dense, tactile et tendue transmet
une énergie superbe aux saveurs
concentrées d’agrumes mûrs et de
minéraux pulvérisés. La finale pénétrante
d’intensité croissante présente un mariage
presque magique de rondeur et d’acidité
vive. Un vin harmonieux d’une douceur
insidieuse. Un Clos Sainte-Hune
spectaculaire, beaucoup plus profond
et plus complexe que le Frédéric Émile
du même millésime. Période de
consommation : 2022 à 2045.
Note – 96+. (Ian D’Agata, vinous.com,
févr. 2016)
965079 (TS)

750 mL

300 $

CHAMPAGNE
CHAMPAGNE BRUT ROSÉ
BARONS DE ROTHSCHILD
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin mûr aux
saveurs de fruits rouges est souple et
juteux. Son fruit est équilibré par l’acidité
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et la minéralité. Un vin riche qui est aussi
élégant. À boire dès maintenant.
Note – 92. (Roger Voss, Wine Enthusiast,
1er déc. 2018)
263723 (TS)

750 mL

110 $

CHAMPAGNE GRAND SIÈCLE
GRANDE CUVÉE LAURENT-PERRIER
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : La maison
Laurent-Perrier a toujours préféré que sa
cuvée prestige demeure un assemblage
non millésimé. Élevé huit ans et préparé
avec une bonne proportion de vins de
réserve, ce champagne mûr présente un
caractère levuré et grillé. Il est élaboré
exclusivement avec du raisin de grands
crus. Il est prêt à boire. Classé 55e dans
la liste des 100 meilleurs vins de 2018
du Wine Enthusiast.
Note – 97. (Roger Voss, Wine Enthusiast,
1er août 2018)
379982 (TS)

750 mL

199 $

CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS
COMTES DE CHAMPAGNE
TAITTINGER 2007
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est
un cran au-dessus du 2006 linéaire et
frais. Il révèle une profondeur et une
puissance subtiles, puis un noyau dense
de saveurs vives de fruits qui est rehaussé
de nuances de zeste de citron, de pomme
verte et de pêche à chair blanche. Arômes
de praline et de noix parfaitement dosés.
Des bulles fines et tendues confèrent
au champagne une bouche luxuriante.
À boire ou à encaver.
Note – 98. (James Suckling,
jamessuckling.com, 27 déc. 2018)
55277

(TS)

750 mL

225 $

CHAMPAGNE BRUT GRAND CRU
COMTESSE MARIE DE FRANCE
PAUL BARA 2006
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré
exclusivement avec du pinot noir, le Brut
Grand Cru Comtesse Marie de France
Paul Bara 2006 est un vin superbe. Ample,
crémeux en bouche et doté d’une fraîcheur
et d’une intensité formidables, le 2006
est incroyablement expressif aujourd’hui.
Des nuances de citron confit, de

camomille, d’herbes séchées, de fruits
jaunes du verger et de fleurs séchées
rehaussent le profil gustatif de ce
champagne exquis et invitant. Le 2006
a tout ce qu’il faut pour durer une autre
décennie ou encore davantage. Je l’adore!
Dégorgé en mars 2018. Dosage de huit
grammes par litre. Période de
consommation : 2019 à 2030.
Note – 94. (Antonio Galloni, vinous.com,
nov. 2018)
10879

(TS)

750 mL

159 $

CHAMPAGNE BRUT BOUZY
GRAND CRU LA GRANDE RÉCOLTE
PIERRE PAILLARD 2006
AOC

LOIRE
VIN BLANC

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Bouzy
Grand Cru La Grande Récolte 2006 est
un assemblage de chardonnay et de
pinot noir en parts égales qui a été
dégorgé comme extra brut en juillet 2017,
avec un dosage de 2,7 g par litre. Voici un
champagne très intense et complexe qui
représente ce que le millésime et le terroir
ont de mieux à offrir. Profond, concentré,
frais et raffiné au nez, ce champagne
ferme et expressif est d’une finesse et
d’une pureté fantastiques et révèle
des saveurs intenses de fruits. Période
de consommation : 2018 à 2040.
Note – 93. (Stephan Reinhardt,
robertparker.com, 31 août 2018)

SANCERRE
DOMAINE LA MOUSSIÈRE 2017
AOC
(Alphonse Mellot)

11129

33480

(TS)

750 mL

80 $

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin provient
du Domaine La Moussière de la famille
Mellot. Jeune et intense, il dévoile des
saveurs d’épices et d’agrumes concentrés
soutenues par une acidité vive. La profondeur des saveurs est extraordinaire,
et le vin mérite un bon élevage. Dégustezle à compter de 2020. Classé 51e dans
la liste des 100 meilleurs vins de 2018 du
Wine Enthusiast.
Note – 93. (Roger Voss, Wine Enthusiast,
1er déc. 2018)
(TS)

CHAMPAGNE BRUT KRUG 2004
AOC

MIDI

NOTE DE DÉGUSTATION : Le champagne
2004 de la maison Krug est absolument
fascinant. Il déploie des nuances fruitées
étagées, éclatantes et précises qui
s’épanouissent sans effort à l’aération.
Persistant, il révèle une merveilleuse
définition des saveurs et exprime les plus
belles qualités du millésime. Le 2004 est
nettement supérieur au millésime 2002,
qui laissait à désirer, et il est le meilleur
millésime que la maison Krug ait produit
depuis 1996. Si vous en trouvez sur
les rayons, n’hésitez pas une seconde,
c’est une bouteille magique. Période de
consommation : 2017 à 2044.
Note – 97+. (Antonio Galloni, vinous.com,
déc. 2017)

VIN ROUGE

68395

(TS)

750 mL

420 $

750 mL

39 $

MINERVOIS-LA-LIVINIÈRE CLOS
D’ORA GÉRARD BERTRAND 2015
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Le projet
grandiose de Gérard Bertrand est
le Clos d’Ora, un domaine de culture
biodynamique de neuf hectares. Le
Minervois-La-Livinière Clos d’Ora 2015
est un assemblage des quatre cépages
de la région qui a été élevé un an sous
chêne et un an en bouteille. Certainement
le plus souple et crémeux des 2015
de M. Bertrand, il marie fluidement des
saveurs de petits fruits rouges, des
nuances de chêne rehaussé de café et des
notes résineuses de garrigue. Bien qu’il
11 VINTAGES
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soit corsé et indéniablement mûr (il titre
15,5 % d’alcool, mais ne révèle aucune
chaleur), il n’est aucunement monolithique
et se montre davantage complexe et
élégant que puissant. Mes approximations
de la période de consommation sont très
conservatrices parce que le vin n’a pas
vraiment d’antécédents et que les vignes
de syrah et de mourvèdre sont relativement jeunes. Je ne serais pas surpris de
le voir durer plus longtemps. Période de
consommation : 2018 à 2030.
Note – 95. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 31 mai 2018)
540195 (TS)

750 mL

261 $

CÔTES-DU-ROUSSILLON-VILLAGES
LE CLOS DES FÉES 2015
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Un élevage de
18 mois en fûts de chêne français neufs
confère au Côtes-du-Roussillon-Villages
Le Clos des Fées 2015 une discipline et
une tension que le Vieilles Vignes n’a pas.
Le vin présente une bouche corsée au fruit
massif, à la complexité dissimulée et aux
tanins riches, mais aussi une structure
ferme qui montre le côté sérieux des vins
aptes au vieillissement de M. Bizeul. Des
notes de vanille et d’épices à gâteau
rehaussent des saveurs profondes de
cerise noire et de prune, culminant sur une
longue finale veloutée. Période de
consommation : 2017 à 2030.
Note – 96. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 27 avril 2018)
461871 (TS)

750 mL

82 $

SUD DE LA FRANCE
VIN ROUGE
CORBIÈRES NO 1 DOMAINE
DE LA CENDRILLON 2014
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Meilleure
cuvée du domaine, le Corbières No 1
2014 est un assemblage de grenache, de
mourvèdre et de syrah élevé en foudres.
Embouteillé à peine un mois avant que je
le déguste, il est tout à fait délicieux.
Affichant une robe vive opaque comme de
l’encre, il dévoile de formidables notes de
cassis, de violette, d’épices et de graphite.
Un corbières sensationnel à la bouche
12 VINTAGES

riche et corsée, aux tanins très fins et au
fruit merveilleusement pur, qui figure parmi
les meilleurs vins du millésime. Ma note
pourrait même être un peu basse. Période
de consommation : 2017 à 2026.
Note – 93. (Jeb Dunnuck, robertparker.
com, 28 avril 2017)
493890 (TS)

750 mL

57 $

AUTRICHE

Un exemple très haut coté
du cépage blanc emblématique
de l’Autriche. Il est remarquable dès
maintenant, mais peut aussi être
encavé pendant 15 ans.

de 96. Il dévoile des parfums délicats
et raffinés d’anis, de pêche jaune, de
pamplemousse confit, d’épices et
d’herbes, rehaussés d’ananas et de poire
qui lui donnent de la maturité. Le vin est
agréablement souple et crémeux en
bouche, puis devient plus dense et présent
sur la longue finale enjouée. Sa douceur
bien intégrée confère à la finale un côté
tendu et acidulé. Ce spätlese attrayant et
plutôt riche sera délicieux à maturité.
Période de consommation : 2025 à 2037.
Note – 91. (Jean Fisch & David Rayer,
moselfinewines.com, août 2018)
114777 (D)

750 mL

28 $

NAHE

VIN BLANC

VIN BLANC

GRÜNER VELTLINER GAISBERG
WEINGUT HIRSCH 2017
DAC Kamptal

RIESLING TROCKEN REMIGIUSBERG
WINECONSOLE GMBH 2017
Qualitätswein

NOTE DE DÉGUSTATION : Nez très subtil
de mirabelle et de bergamote. La bouche
qui suit est remarquable, nuancée et vive
pour un millésime chaud. La finale très
minérale refuse de s’estomper! Élaboré
avec du raisin de culture biodynamique.
Certifié Respekt. À boire ou à encaver.
Note – 96. (James Suckling,
jamessuckling.com, 9 oct. 2018)
10857

(TS)

750 mL

50 $

ALLEMAGNE

NOTE DE DÉGUSTATION : Voici un
excellent vin blanc sec qui titre à peine
12,5 % d’alcool, une rareté en cette ère
de changements climatiques. Bouche
à la fois élancée et concentrée aux
saveurs d’abricot. Élégance et profondeur
prodigieusement équilibrées. Finale
délicate et très persistante. À boire ou
à encaver.
Note – 95. (James Suckling,
jamessuckling.com, 22 janv. 2019)
11165

(S)

750 mL

40 $

HESSE RHÉNANE

Des vins de trois régions qui
montrent la complexité, le charme,
le raffinement et la polyvalence du
cépage le plus célèbre de l’Allemagne.

VIN BLANC

MOSELLE

RIESLING AUSLESE OPPENHEIM
HERRENBERG WEINGUT LOUIS
GUNTRUM 2015
Qualitätswein

VIN BLANC
RIESLING SPÄTLESE WEHLENER
SONNENUHR STUDERT-PRÜM 2017
Prädikatswein
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Riesling
Spätlese Wehlener Sonnenuhr StudertPrüm 2017 est élaboré avec du raisin
des lieux-dits Wertspitz, Keller et Münzlay
qui a été vendangé à un degré Oechsle

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Riesling
Auslese Oppenheim Herrenberg 2015
s’ouvre sur un bouquet étonnamment frais,
concentré et réservé de pamplemousse
confit et de lime fraîche. En bouche, ce
riesling est un vin exquis, opulent, juteux,
léger, éclatant et piquant qui est doté
d’une acidité vive, de tanins très délicats
et d’une finale aromatique, salée et
stimulante. Tous les éléments sont en
place et parfaitement agencés. Un auslese
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léger et délicieux qui est prêt à boire.
Embouteillé à 68 grammes de sucre
résiduel et 11,5 % d’alcool. Période de
consommation : 2017 à 2035.
Note – 91. (Stephan Reinhardt,
robertparker.com, 31 oct. 2017)
987909 (D)

750 mL

29 $

ITALIE

TRENTIN–
HAUT-ADIGE
VIN ROUGE
TEROLDEGO GRANATO FORADORI
2016
IGT Vigneti delle Dolomiti
NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes
phénoménaux de mûre, de bleuet, de
violette, de parfum et d’encens. Et
quelques notes de goudron. Corsé, mais
aussi très raffiné et poli, incroyablement
subtil et délicat. La finale persiste pendant
plusieurs minutes. Renversant. Élaboré
avec du raisin de culture biodynamique
certifié par Demeter. Dégustez-le en 2020.
Note – 98. (James Suckling,
jamessuckling.com, 17 déc. 2018)
(TS)

576967 (TS)

750 mL

32 $

CAMPANIE

Une sélection vaste et attrayante de
rouges puissants produits dans les
meilleures régions d’Italie, tous cotés
entre 91 et 98 points.

74864

ce millésime très précis. Il révèle d’intenses
saveurs de fruits noirs. Un vin rouge
mi-corsé à corsé aux tanins fermes et
à la finale de cerise amère. Période de
consommation : 2018 à 2025.
Note – 91. (Monica Larner, robertparker.
com, 28 déc. 2018)

750 mL

95 $

CALABRE
VIN ROUGE
GRAVELLO LIBRANDI 2016
IGT Val di Neto Calabria
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est le
meilleur assemblage rouge de la maison
Librandi de la région de Calabre.
Le Gravello 2016 comprend 60 % de
gaglioppo et 40 % de cabernet sauvignon
et est élevé 12 mois en barriques. La
cuvée compte 90 000 bouteilles.
La dernière fois que j’ai dégusté ce vin
remonte à quelques années, et je trouve

VIN ROUGE

715763 (S)

IRPINIA CAMPI TAURASINI EREMO
SAN QUIRICO NATIV 2015
DOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Des saveurs
très mûres de petits fruits mélangés
enveloppent les tanins fins de ce rouge
riche et puissant. Bien qu’il laisse percevoir
un soupçon de douceur, celui-ci est bien
intégré à sa forte teneur en alcool. Finale
longue et étonnamment douce. À boire
dès maintenant.
Note – 91. (James Suckling,
jamessuckling.com, 22 oct. 2018)
541581 (S)

petits fruits sauvages, de cuir neuf et de
violette sont au premier plan. Ce vin
structuré et salé a un bon potentiel de
garde, et il livre des saveurs juteuses de
framboise, de cerise rouge, de réglisse et
de tabac. La structure est assurée par
des tanins tendus et nobles et une acidité
fraîche. Comme il demeure jeune et
austère, laissez-lui le temps de s’épanouir.
Période de consommation : 2023 à 2035.
Une sélection pour le cellier.
Note – 95. (Kerin O’Keefe, Wine Enthusiast,
1er févr. 2019)

750 mL

39 $

750 mL

50 $

BAROLO PERNANNO CASCINA
BONGIOVANNI 2014
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Très tendu,
ce rouge offre des saveurs de cerise,
de prune, d’eucalyptus, de fer et de tabac.
La finale compacte est très rigide pour
l’instant. Il est plus ample et fruité que
nombre de ses pairs. À son mieux entre
2023 et 2042.
Note – 93. (Bruce Sanderson,
winespectator.com, 28 févr. 2019)
105536 (TS)

750 mL

80 $

PIÉMONT

BAROLO CASTIGLIONE VIETTI 2014
DOCG

VIN ROUGE

NOTE DE DÉGUSTATION : Cette
expression formidable et polyvalente du
nebbiolo s’adapte merveilleusement bien
à presque toutes les occasions. Le Barolo
Castiglione 2014 est conçu pour les gens
qui préfèrent les barolos aisés et directs.
Bien que la cuvée du présent millésime
soit moins importante, le Castiglione est
généralement produit en grandes
quantités. La cuvée compte habituellement de 44 000 à 53 000 bouteilles,
mais celle de 2014 ne compte que
35 000 bouteilles. Le bouquet ample et
généreux déploie des arômes de fruits
noirs, d’épices et de goudron, et même des
nuances d’agrumes ou d’écorce d’orange
séchée. La bouche est un peu svelte
et délicate ce millésime, mais les tanins
laissent une empreinte ferme et promettent au vin un bel avenir. Période de
consommation : 2020 à 2035.
Note – 93. (Monica Larner, robertparker.
com, 29 juin 2018)

NIZZA LA COURT RESERVA
MICHELE CHIARLO 2015
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Des arômes
de petits fruits rouges, de fleurs bleues,
d’herbes sauvages, de menthol et de clou
de girofle emplissent le verre. La bouche
souple et délicieuse à la structure élégante
livre des couches de cerise noire, de mûre,
de menthe et de réglisse encadrées par
des tanins polis. Une acidité fraîche lui
donne son équilibre et son énergie.
Période de consommation : 2019 à 2027.
Note – 95. (Kerin O’Keefe, Wine Enthusiast,
1er oct. 2018)
157610 (TS)

750 mL

52 $

BARBARESCO RONCAGLIE
PODERI COLLA 2015
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Des parfums
séduisants d’épices noires, de menthol, de

703744 (TS)

750 mL

67 $
13 VINTAGES
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TOSCANE

BAROLO BRICCO ROCCHE
CERETTO 2005
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Cet attrayant
barolo commence à laisser percevoir des
nuances de truffe blanche, après tout ce
temps en bouteille. Et quel fruit! J’ai
toujours aimé les barolos 2005 pour leur
fruit éclatant. Il est corsé et doté d’une
fabuleuse texture de velours et de saveurs
d’écorce d’agrumes. Complexe et
fascinant. Déjà délicieux.
Note – 96. (James Suckling,
jamessuckling.com, 14 sept. 2014)
314823 (TS)

750 mL

371 $

CABERNET FRANC POGGIORASO
POGGIO ARGENTIERA 2016
IGT Toscana
NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré
exclusivement avec du cabernet franc.
Nez raffiné de cassis, de fruits noirs et
d’épices. Bouche ferme et tannique
à la finale longue, juteuse et complexe.
Un vin exquis!
Note – 95. (Decanter World Wine Awards,
2019)
(TS)

750 mL

50 $

GIUSTO DI NOTRI TUA RITA 2016
IGT Toscana

VIN ROUGE
ROSSO DEL CONTE TASCA
D’ALMERITA 2014
DOC Contea di Sclafani
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin possède
un nez à dormir debout aux notes de feuille
de laurier séchée, de basilic thaïlandais,
de sauge et de thym, sur un fond de
poivron rouge, de cassis, de pierre broyée,
de violette et de bleuet. Les saveurs
fascinantes de fruits bleus et d’herbes
imprègnent des couches de tanins et
d’acidité minérale jusqu’à la longue finale
éclatante. Une fois de plus, cette cuvée
repousse les limites du nero d’Avola.
À boire ou à encaver.
Note – 96. (James Suckling,
jamessuckling.com, 17 déc. 2018)
473827 (TS)

VIN ROUGE

10379

SICILE

BRUNELLO DI MONTALCINO PRIME
DONNE DONATELLA COLOMBINI
2013
DOCG

750 mL

56 $

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Giusto di
Notri 2016 est un assemblage profond
comprenant du cabernet sauvignon et
de petites quantités de cabernet franc et
de merlot. Il est éminent à chaque gorgée
et révèle de profondes couches de
minéralité ainsi que des saveurs de pierre,
d’épices et de fruits charnus, le tout
soutenu par une structure tendue. Ce vin
est remarquable tant en matière de texture
que d’ampleur. La finale est rehaussée
d’un soupçon d’aigreur. Il sera fascinant de
surveiller l’évolution de ce vin au fil des
ans. Le meilleur est encore à venir, car le
Giusto di Notri est fait pour une longue
garde. Ce vin célèbre son 25e millésime
l’an prochain. Période de consommation :
2020 à 2040.
Note – 97. (Monica Larner, robertparker.
com, 31 mai 2019)
10924

(TS)

750 mL

119 $

14 VINTAGES

750 mL

750 mL

94 $

BRUNELLO DI MONTALCINO
SASSO DI SOLE 2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : De séduisants
parfums de tabac à pipe, d’épices
exotiques, de tapis forestier et de violette
écrasée jaillissent du verre. La bouche
enveloppante exhibe des saveurs de
réglisse, de zeste d’orange, de cerise au
marasquin et de canneberge. Un vin
bien équilibré aux tanins fermes et
raffinés et à l’acidité éclatante. Période
de consommation : 2021 à 2028.
Note – 95. (Kerin O’Keefe, Wine Enthusiast,
1er mai 2018)
551044 (TS)

750 mL

66 $

VIN ROUGE

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce nouveau
vin de vignoble unique de ce producteur
offre un fruit raffiné et attrayant. Bouche
mi-corsée à corsée, tanins fins et finale
fraîche et acidulée. Juteux et étagé.
Dégustez-le en 2018.
Note – 94. (James Suckling,
jamessuckling.com, 28 août 2017)
(TS)

709733 (TS)

OMBRIE

MONTAPERTO CARPINETA
FONTALPINO 2015
IGT Toscana

10832

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est
imprégné de la personnalité chaleureuse
et ensoleillée de sa créatrice, la vinificatrice Donatella Cinelli Colombini. Le
Brunello di Montalcino Prime Donne 2013
évoque à chaque gorgée l’audace et
l’intuition de cette grande dame. Ses vins
sont élevés en bottes et en tonneaux, et
leur style est manifestement plus corsé et
généreux que celui des vins de la plupart
des autres producteurs. Il s’agit d’un
brunello moderne, et la cuvée ne compte
que 6 660 bouteilles. Les vignobles sont
exposés au soleil du lever au coucher.
J’adore les vins de Donatella. Période de
consommation : 2020 à 2035.
Note – 95. (Monica Larner, robertparker.
com, 28 févr. 2018)

64 $

SAGRANTINO DI MONTEFALCO
BENEDETTI & GRIGI 2014
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré
exclusivement avec du sagrantino. Nez
intense et épicé de bleuet, de kirsch, de
cerise sauvage et de chocolat. La bouche
corsée, élégante et sophistiquée regorge
de notes de fruits noirs et de fruits des
bois, agrémentées d’une chaleur d’alcool
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très bien intégrée. Un vin polyvalent à table
à savourer lentement.
Note – 95. (Decanter World Wine Awards,
2018)
11142

(TS)

750 mL

48 $

VÉNÉTIE
AMARONE DELLA VALPOLICELLA
CLASSICO RISERVA SERGIO ZENATO
2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin est
non seulement massif et impressionnant,
mais aussi gracieux et subtil. Il dévoile
une palette abracadabrante de compote
de ronces, d’essence de violette,
d’eucalyptus, de coquille d’huître, d’iode
pur, de vanille, de résine, de goudron, de
cassis, de liqueur de prunes et de pierre
chaude. Ce vin stupéfiant fait déferler des
nuances de fruits et un déluge de tanins
qui tapisse le palais, tout en demeurant
discret, leste et fluide. Ses principaux
attraits demeurent néanmoins sa
puissance monumentale et sa structure
musclée. Un vin envoûtant qui vous
donnera des frissons. Il évoque les
légendes des années 1950 et 1960,
et il pourrait s’avérer le meilleur amarone
de tous les temps. Déjà irrésistible, mais
meilleur en 2022.
Note – 99. (James Suckling,
jamessuckling.com, 16 juin 2019)
750 mL

109 $

AMARONE DELLA VALPOLICELLA
CLASSICO 3E CRU GUERRIERI
RIZZARDI 2012
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Comprend
80 % de corvina, 10 % de rondinella et
10 % de barbera. S’ouvre en beauté
sur des notes mûres et prononcées de
framboise et de cerise. Bouche élégante
et sensuelle aux notes d’épices complexes,
aux tanins juteux et à la finale longue et
fraîche. Renversant!
Note – 95. (Decanter World Wine Awards,
2017)
568691 (S)

riches et puissants.

VIN ROUGE
GOLPE TINTO RESERVA MANUEL
CARVALHO 2015
DOC Douro

VIN ROUGE

132316 (TS)

PORTUGAL
Un assortiment de vins rouges secs

750 mL

54 $

NOTE DE DÉGUSTATION : Même sa robe
profonde évoque une puissance et une
richesse énormes. Et que dire de sa
texture dense, de ses saveurs de réglisse
et de chocolat noir rehaussées de notes
de prune noire et de tanins? Il n’est pas
timide et il devra passer du temps au
cellier. Dégustez-le à compter de 2021.
Le choix de la rédaction.
Note – 92. (Roger Voss, Wine Enthusiast,
1er déc. 2018)
10885

(TS)

750 mL

28 $

SATURNINO GRANDE RESERVA
MONTE DA CAL 2011
DOC Alentejo
NOTE DE DÉGUSTATION : Voici un vin
dense et très puissant qui a du style. Il est
très riche, mais ses notes de fruits noirs
juteux et son acidité parviennent à
équilibrer la densité et la maturité de la
bouche. Il approche son sommet et sera
meilleur à compter de 2017. Une sélection
pour le cellier.
Note – 93. (Roger Voss, Wine Enthusiast,
1er déc. 2016)
489104 (TS)

750 mL

35 $

ESPAGNE

Quatre vins rouges prêts à
boire qui resteront aussi volontiers
au cellier.

VIN ROUGE
GARMÓN CONTINENTAL TINTO 2016
DO Ribera del Duero
NOTE DE DÉGUSTATION : Issu d’un
millésime moins chaud, le Garmón 2016
est plus frais et plus juteux, et il est

doté de tanins élégants et polis. Le
processus de vinification est sensiblement
le même, et les différences d’une année à
l’autre sont surtout dues aux variations du
climat. Cependant, pour ce millésime, on a
fait appel à un pourcentage plus élevé de
chêne usagé pour l’élevage (50 % neuf,
50 % usagé). Le 2016 est plus frais, plus
élégant et un peu plus léger. Il présente
une bouche mi-corsée à corsée et des
tanins granuleux. Laissez-le reposer un
peu plus longtemps avant de le déguster.
Embouteillé en juin 2018. Période de
consommation : 2019 à 2026.
Note – 93. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 31 août 2018)
10378

(TS)

750 mL

73 $

VINYES VELLES FERRER BOBET 2015
DOCa Priorat
NOTE DE DÉGUSTATION : 70 % carignan,
30 % grenache. Robe noir-rouge très
profond, mais pas saturée. Arômes denses
remarquablement subtils et complexes :
nuances pierreuses et salées, arômes de
fruits noirs à la fois doux et austères.
Saveurs vives, profondes et suggestives
qui, comme c’est le cas des arômes,
alternent entre la douceur et l’austérité
(grâce à la dominante de carignan de
l’assemblage). Complexité et finesse
excellentes. Période de consommation :
2018 à 2025. Prix platine, meilleur vin
du concours.
Note – 97. (Decanter World Wine Awards,
2018)
579896 (TS)

750 mL

70 $

TEMPRANILLO GRAN RESERVA
RAMIREZ DE LA PISCINA 2010
DOCa Rioja
NOTE DE DÉGUSTATION : Nez très
cavalier aux arômes mûrs et profonds
d’épices grillées. Boisé de chêne intense.
Le fruit évoque la mûre et la prune noire.
En bouche, de copieuses saveurs de
chocolat noir riche et de café torréfié sont
soutenues par des tanins souples et fins.
Bonne fraîcheur. À boire ou à encaver.
Note – 94. (James Suckling,
jamessuckling.com, 26 déc. 2018)
659771 (TS)

750 mL

45 $

15 VINTAGES
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VIÑA TONDONIA RESERVA 2006
DOCa Rioja
(Lopez de Heredia)
NOTE DE DÉGUSTATION : Vin phare du
domaine, le Viña Tondonia Reserva 2006
s’inspire des vignobles du Médoc, mais
il est produit avec les cépages locaux
tempranillo (70 %), garnacha (20 %),
graciano (5 %) et mazuelo (5 %), et il titre
13 % d’alcool. Il est toujours élevé en
barriques de chêne américain pendant
environ six ans. Bien qu’il soit parmi les
rouges les plus vieux que j’ai dégustés,
il est aussi l’un des plus frais, ce qui en dit
long sur la qualité du vignoble. Période
de consommation : 2018 à 2028.
Note – 95. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 28 févr. 2018)
97014

(TS)

1 500 mL

129 $

CANADA

Une interprétation de
qualité d’un cépage ontarien
classique produite par deux
vinificateurs locaux de renom :
Thomas Bachelder et Kelly Mason.

ONTARIO
VIN ROUGE
CABERNET FRANC RÉSERVE DU
DOMAINE DOMAINE QUEYLUS 2016
VQA Péninsule du Niagara
NOTE DE DÉGUSTATION : « Selon
moi, le meilleur cépage en Ontario est le
cabernet franc », dit M. Charest. Ce
cabernet franc qui comprend un soupçon
de merlot est tout simplement séduisant
à tous les points de vue. Il déploie un
nez fabuleux de fruits rouges, de cassis,
d’anis, de graphite, de fer, d’herbes et
d’épices. Riche, étagé et texturé en
bouche, il révèle des saveurs de fruits
rouges, de cassis, d’herbes, d’épices
et de minéraux qui mènent à une finale
nette, polie et persistante. Il est déjà
succulent, et j’ai bien hâte qu’il soit enfin
lancé sur le marché.
Note – 94. (Rick VanSickle,
winesinniagara.com, 11 oct. 2018)
11580

(TS)

16 VINTAGES

750 mL

37, 95 $

AUSTRALIE
Des vins impressionnants et haut
cotés, dont des incontournables
du cellier comme le Shiraz
The Armagh Jim Barry 2014 et le
Shiraz RunRig Torbreck 2014.

VIN ROUGE
PINOT NOIR APPLEJACK
GIANT STEPS 2017
Yarra Valley, Victoria
NOTE DE DÉGUSTATION : Le bouquet
parfumé combine des arômes de fleurs de
fruits rouges, liés de façon symbiotique
aux saveurs de petits fruits rouges de la
bouche. Ce vin est d’une pureté exquise
et d’une texture détaillée et, comme tout
pinot noir d’une telle qualité, la bouche est
très persistante et culmine sur une finale
en queue de paon. À boire d’ici 2027.
Note – 98. (James Halliday,
winecompanion.com.au, 1er nov. 2018)
10774

(TS)

750 mL

60 $

SHIRAZ DIRECTORS’ CUT
HEARTLAND 2014
Langhorne Creek, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré
exclusivement avec du shiraz. Arômes
séduisants de fruits noirs. La bouche livre
des saveurs vives de fruits rouges frais
rehaussées de notes opulentes et
persistantes de cèdre, de vanille et de
noix de coco. Délicieuse pointe de vanille
en finale.
Note – 97. (Decanter World Wine Awards,
2018)
48496

(TS)

750 mL

39 $

SHIRAZ THE ARMAGH
JIM BARRY 2014
Clare Valley, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Le fleuron
des vins de la maison Jim Barry. Ce vin
merveilleusement bien fait regorge de
puissance et de profondeur. Il est corsé,
mais demeure très raffiné. Son incroyable
robe rubis profond et éclatant aux reflets
pourpres, ses tanins veloutés et savoureux,
sa longue finale. Une vinification soignée à
tous les points de vue et le résultat est un
vin des plus exhaustifs. Il est étonnamment
accessible, mais demeure un vin de garde
à très long terme. À boire d’ici 2044.

Note – 96. (Jane Faulkner,
winecompanion.com.au, 1er août 2017)
424077 (TS)

750 mL

399 $

RUNRIG TORBRECK 2014
Barossa Valley, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Vêtu de
grenat-pourpre profond, le RunRig 2014
présente une attaque intense aux notes
de fruits des bois et de confiture de
mûres et aux nuances de bois de santal,
de cardamome, d’herbes de Provence
séchées, d’épices indiennes et de
garrigue. Corsé, riche, concentré et très
gratifiant, il a toutes les caractéristiques
qu’on attendrait d’un excellent shiraz
de la Barossa, et plus encore. Comme il
est encore relativement primaire, je le
laisserais au cellier pendant deux ou trois
ans à tous le moins. Il devrait garder la
forme pendant les 20 prochaines années
ou davantage. Période de consommation :
2018 à 2035.
Note – 97+. (Lisa Perrotti-Brown, MW,
robertparker.com, 31 août 2017)
97204

(TS)

750 mL

290 $

VIN BLANC
RIESLING POLISH HILL GROSSET
2017
Clare Valley, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Un riesling
ravissant de premier ordre, multiplié
au centuple. Prenez des limes et des
citrons (écorce, chair, jus, peau blanche),
ajoutez une acidité éthérée et laissez-vous
séduire par l’élégance et la persistance
de la bouche. Jeffrey Grosset est le roi
incontesté de Clare Valley. À boire
d’ici 2042.
Note – 98. (James Halliday,
winecompanion.com.au, 1er août 2018)
932962 (TS)

750 mL

55 $
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AFRIQUE
DU SUD
Des vins expressifs et bourrés de

personnalité qui expliquent pourquoi
l’Afrique du Sud est la nouvelle
coqueluche des critiques et des
collectionneurs internationaux.

VIN ROUGE

NOUVELLEZÉLANDE
Des vins complexes et concentrés de

régions classiques de Nouvelle-Zélande
situées de part et d’autre du détroit
de Cook.

VIN ROUGE
PINOT NOIR VIGNOBLE UNIQUE
TAYLORS PASS VILLA MARIA 2014
Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Un pinot noir
somptueux et concentré aux saveurs
opulentes de prune, de cerise noire et de
petits fruits, rehaussées de nuances de
chêne épicé. Parfum séduisant et finale
persistante. Un « pur-sang » qui devrait
bien vieillir et qui est déjà irrésistible.
Période de consommation : 2016 à 2024.
Note – 97. (Bob Campbell, MW,
bobcampbell.nz, 21 juillet 2016)
630699 (TS)

750 mL

60 $

CABERNET/MERLOT LIBRARY
VILLA MARIA 2009
Gimblett Gravels, Hawke’s Bay, île du
Nord
NOTE DE DÉGUSTATION : Un vin des
plus séduisants. Son bouquet prodigieusement complexe révèle des arômes de
fruits noirs, de cigare, de cuir et de gibier
fumé et des nuances d’amande grillée et
de fleurs. À la fois puissant et gracieux, il
présente une bouche goule yante à la
texture veloutée soutenue par des tanins
crayeux. Délicieusement expressif et tout à
fait délicieux. Assem-blage comprenant
55 % de cabernet sauvignon et 45 % de
merlot du vignoble Gimblett Gravels. À son
mieux jusqu’en 2025.
Note – 96. (Sam Kim, wineorbit.co.nz,
juin 2017)
10550

(TS)

750 mL

SYRAH ON SANDSTONE
LANDSCAPE SERIES
GABRIËLSKLOOF 2016
Vignoble unique, WO Bot River

668871 (TS)

NOTE DE DÉGUSTATION : Imaginé par
Peter-Allan Finlayson quand il a pris les
commandes de l’entreprise, ce vin est
l’une des deux syrahs de sol spécifique du
domaine Gabriëlskloof. Parfumé, élégant
et raffiné, il offre des saveurs de petits
fruits rouges et d’épices aromatiques,
rehaussées d’un boisé bien discret.
Période de consommation : 2019 à 2026.
Note – 94. (Tim Atkin, MW, timatkin.com,
South Africa Special Report 2018)
10897

(TS)

750 mL

47 $

CABERNET SAUVIGNON RESERVE
COLLECTION TOKARA 2015
WO Stellenbosch
NOTE DE DÉGUSTATION : L’une des
grandes aubaines de Stellenbosch, du
moins quand on le compare aux vins
d’autres pays, ce vin remarquable est issu
de parcelles sélectionnées du domaine.
Des arômes de sauge et d’eucalyptus
mènent à une bouche intense, étagée et
concentrée aux tanins bien sculptés.
Période de consommation : 2020 à 2030.
Note – 96. (Tim Atkin, MW, timatkin.com,
South Africa Special Report 2018)
10303

(TS)

750 mL

NOTE DE DÉGUSTATION : Comprenant
du raisin cultivé dans les quatre types
de sol du vignoble La Escuela, surtout
du gravier et du limon, cet assemblage
exemplaire d’Alejandro Sejanovich
comprend 30 % de grappes entières. Son
élevage réalisé avec 10 % de chêne neuf
confère des couches de complexité à ses
saveurs de fruit fraîches, séveuses et
minérales. De toute évidence un vin de
millésime frais, d’une élégance exquise.
Période de consommation : 2021 à 2030.
Note – 95. (Tim Atkin, MW, timatkin.com,
Argentina Special Report 2018)

50 $

ARGENTINE

Trois malbecs de vignoble unique
haut cotés de la région de Mendoza.

VIN ROUGE

750 mL

40 $

MALBEC LUCA NICO BY LUCA 2015
Valle de Uco, Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : La pureté du
fruit au nez fait vraiment impression avec
des notes de ronce, de baie de Boysen,
d’agrumes, de réglisse, d’herbes rôties et
d’épices chinoises. La bouche corsée livre
de généreuses saveurs de fruits, tout en
demeurant très précise et raffinée.
L’acidité est parfaitement dosée. À boire
ou à encaver. Note – 96. (James Suckling,
jamessuckling.com, 27 déc. 2018)
167320 (TS)

750 mL

110 $

MALBEC MUNDUS BACILLUS
TERRAE ADRIANNA VINEYARD
CATENA ZAPATA 2014
Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : J’ai dégusté
trois millésimes consécutifs des rouges
du vignoble Adrianna, y compris la cuvée
haut de gamme, en commençant par le
Mundus Bacillus Terrae 2014. Ce vin est
issu du millésime le plus frais depuis 2001
(celui de 2016 était encore plus frais),
et il titre 13,5 % d’alcool et présente une
acidité très élevée de 7,5 g (calculée en
fonction de l’acide tartrique). Il est donc
modérément mûr, très frais et doté d’un
boisé de chêne intégré. Il a été fermenté
en fûts de chêne de 225 et 500 litres
et élevé 24 mois sous chêne. Période de
consommation : 2018 à 2024.
Note – 97. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 29 juin 2018)
475087 (TS)

750 mL

345 $

MALBEC TINTO NEGRO
FINCA LA ESCUELA 2016
Paraje Altamira, Valle de Uco, Mendoza

50 $
17 VINTAGES
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CHILI		
Un aperçu très réjouissant de

l’ampleur et de la diversité du vin
chilien, dont le « meilleur [Montes
Alpha] M jamais produit ».

VIN ROUGE
PINOT NOIR MONTSECANO 2017
Valle de Casablanca
NOTE DE DÉGUSTATION : Le meilleur
vin est le Montsecano 2017, issu d’un
millésime difficile dont les rendements
faibles ont été causés par le gel. On a aussi
fait appel à une plus grande quantité de
grappes entières pour la fermentation. Le
fruit semble plus mûr, plus pertinent. Les
vignes ne sont pas irriguées, ce qui
concentre les saveurs du raisin, et ce,
même si le taux d’alcool du vin est plus
faible. Ce vin a plus de concentration, de
profondeur, de puissance et de potentiel.
Il est très raffiné, mais discret et un peu
timide, et devra passer du temps en cave.
Il se montre plus dimensionnel que le
Refugio, et il est très juteux et doté de
tanins parfaitement mûrs. La différence,
c’est que la vigne a produit tellement peu
de raisins que l’équipe a dû se résigner à
produire seulement deux œufs de béton
de 700 litres, où la température de
fermentation n’a jamais dépassé les
20 degrés Celsius. La fermentation a donc
été très lente, comme si on cuisinait un
plat à basse température dans une cocotte
au lieu d’utiliser un four à micro-ondes.
Très jeune et primaire, ce vin a un potentiel
de garde incroyable, et André Ostertag le
décrit comme l’ultime « main de fer dans
un gant de velours ». Il culmine sur une
finale savoureuse, presque salée. La cuvée
compte à peine 1 500 bouteilles, tirées
de deux petits œufs de béton! Il a été
embouteillé en février, avant la récolte du
millésime 2018. Période de
consommation : 2018 à 2024.
Note – 95. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 31 oct. 2018)
10639

(TS)

750 mL

43 $

SYRAH VIGNOBLE UNIQUE TOCOCO
DE ALCOHUAZ 2016
Valle del Elqui
NOTE DE DÉGUSTATION : Les amateurs
qui dégusteront l’une des 2 133 bouteilles
18 VINTAGES

de cette splendide syrah du plus célèbre
vignoble du Chili ont vraiment de la veine.
Léger, floral et nuancé, le vin présente une
bouche douce et soyeuse et de belles
saveurs de petits fruits rouges et d’épices
à gâteau qui mènent à une longue finale
rafraîchissante. Naturellement complexe.
Période de consommation : 2020 à 2028.
Note – 97. (Tim Atkin, MW, timatkin.com,
Chile Special Report 2018)
10551

(TS)

750 mL

50 $

MONTES ALPHA M 2014
Domaine unique Apalta, Santa Cruz,
Valle de Colchagua
NOTE DE DÉGUSTATION : Le meilleur
M à ce jour. Il perpétue la légende du
merveilleux millésime 2014. Corsé,
compact et puissant. Tendu et mâchu.
Il s’ouvre lentement, puis s’intensifie.
Superbe. Il est déjà délicieux, mais
dégustez-le en 2022.
Note – 98. (James Suckling,
jamessuckling.com, 29 mai 2017)
914580 (TS)

750 mL

76 $

VIN BLANC
CHARDONNAY GRAN RESERVA
CALYPTRA 2016
Valle de Cachapoal
NOTE DE DÉGUSTATION : Il semble que
le millésime 2016 a été très bon au
domaine Calyptra pour les vins blancs et
les rouges à maturation hâtive comme les
pinots noirs. Le Chardonnay Gran Reserva
2016 est vif et frais, exemple typique
d’un chardonnay fermenté en fût issu
d’un millésime parfait qui présente une
excellente transparence et une acidité
naturelle. Élégant et subtil, il a la puissance
des vins de la région, une bonne étoffe
et un fruit parfaitement mûr. Il serait
intéressant de le mesurer à des
bourgognes blancs dans le cadre d’une
dégustation à l’aveugle. Le meilleur
chardonnay de la maison Calyptra que
j’ai dégusté à ce jour. Période de
consommation : 2018 à 2023.
Note – 94. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 31 oct. 2018)
10928

(TS)

750 mL

50 $

CHARDONNAY SUPERTUGA
BLOCK RITUAL 2016
Valle de Casablanca
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce chardonnay
est un vin phénoménal aux arômes légers
de pâte à pain, de pomme cuite et de
poire. Bouche corsée et harmonieuse aux
saveurs de terre blanche, de pomme
mûre et d’ananas. Attrait et persistance
fantastiques. Cuvée de 500 caisses.
À boire dès maintenant.
Note – 97. (James Suckling,
jamessuckling.com, 29 mai 2017)
10773

(TS)

750 mL

60 $

ÉTATS-UNIS

Vins emblématiques,
mythiques et de collection
de la Californie et de l’Oregon,
tous cotés au moins 95 points.

CALIFORNIE

VIN ROUGE

PINOT NOIR SONOMA COAST
GAPS CROWN KOSTA BROWNE 2016
Sonoma Coast, Sonoma County
NOTE DE DÉGUSTATION : Copieux
arômes de fruits pourpres, notes de cerise
et de framboise et nuances de violette.
La bouche corsée et très dense livre des
couches définies, mais demeure agile et
fraîche. Nuances de sel. Légèrement
réservé pour l’instant, il devra passer deux
ou trois ans en bouteille. Meilleur en 2021.
Note – 96. (James Suckling,
jamessuckling.com, 22 nov. 2018)
11094

(TS)

750 mL

217 $

CABERNET SAUVIGNON
NAPA VALLEY O’SHAUGHNESSY
2016
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Cabernet
Sauvignon Napa Valley 2016 est un
assemblage intrigant qui comprend 80 %
de cabernet sauvignon, 8 % de malbec,
5 % de merlot, 3 % de saint-macaire, 2 %
de cabernet franc et 2 % de petit verdot.
Il déploie un bouquet merveilleusement
pur et harmonieux de crème de cassis,
d’épices grillées, de cuir de selle neuf, de
fines herbes feuillues et de lavande.
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Profond, riche et multidimensionnel en
bouche, ce vin bas de gamme corsé et
étagé peut être dégusté dès aujourd’hui
ou encavé pendant 15 à 20 ans.
Note – 95. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.
com, 31 janv. 2019)
534552 (TS)

750 mL

136 $

BUCEPHALUS ROUGE 2015
Napa Valley
(Black Stallion Winery)
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Bucephalus
2015 est un assemblage comprenant
71 % de cabernet sauvignon, 14 % de
syrah, 8 % de malbec et 7 % de petit
verdot. Vêtu de pourpre profond presque
noir, il fait jaillir du verre des parfums vifs
de cerise noire, de cassis écrasé et de
mûre, et quelques suggestions de violette,
de réglisse, de boîte à cigare et de thé
noir. Riche, corsé et séduisant en bouche,
il présente un fruit généreux qui est
superbement encadré par des tanins mûrs
et fins et s’achève sur une finale
multiétagée d’une longueur épique.
Période de consommation : 2021 à 2047.
Note – 97+. (Lisa Perrotti-Brown, MW,
robertparker.com, 29 oct. 2018)
361139 (TS)

750 mL

199 $

CABERNET SAUVIGNON
BECKSTOFFER MISSOURI HOPPER
VINEYARD JANZEN 2015
Napa Valley
(Bacio Divino Cellars)
NOTE DE DÉGUSTATION : Vêtu de
grenat-pourpre moyen, le Cabernet
Sauvignon Beckstoffer Missouri Hopper
Vineyard Janzen 2015 dévoile de
splendides parfums de confiture de
prunes, de cordial au cassis et de tarte aux
mûres agrémentés de nuances de retailles
de crayon de plomb, d’épices à gâteau,
de mûre séchée et de gâteau aux raisins
secs. La bouche massive, riche et corsée
est chargée de saveurs de gâteau aux
fruits et de petits fruits séchés rehaussées
de notes épicées et encadrées par des
tanins doux et fins. La très longue finale
est relevée d’un soupçon de minéraux
provocant. Cuvée de 171 caisses. Période
de consommation : 2021 à 2042.
Note – 95. (Lisa Perrotti-Brown, MW,
robertparker.com, 28 déc. 2018)
342881 (TS)

750 mL

215 $

PETITE SIRAH NE CEDE MALIS
STAGS’ LEAP WINERY 2015
Stags Leap District, Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin de
vieilles vignes impressionnant est élaboré
surtout avec de la petite sirah, à laquelle
s’ajoute du grenache, du mourvèdre et du
carignan, issus d’un seul et même vignoble
complanté. Un vin au riche passé. Corsé,
tannique et doté d’une texture fascinante.
Tanins fins. J’adore! À boire ou à encaver.
Note – 95. (James Suckling,
jamessuckling.com, 3 mai 2019)
589572 (TS)

750 mL

129 $

CABERNET SAUVIGNON VIGNOBLE
DU DOMAINE HEWITT VINEYARD
2014
Rutherford, Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré
exclusivement avec du cabernet
sauvignon, le Cabernet Sauvignon 2014
affiche une robe grenat-pourpre profond
et dévoile un nez fragrant aux arômes
de cèdre, de violette, de potpourri et de
bleuet écrasé, qui enveloppent un noyau
de cassis et de prune rehaussé d’un
soupçon de terre poussiéreuse. La bouche
mi-corsée à corsée est d’une énergie
impressionnante et révèle d’abondantes
saveurs de fruits noirs parfumés
entremêlées de couches terreuses. La
structure est assurée par des tanins
fermes et granuleux qui mènent à une
finale longue et vive. Cuvée de 2 300
caisses. Période de consommation :
2020 à 2045.
Note – 95. (Lisa Perrotti-Brown, MW,
robertparker.com, 31 oct. 2017)
80192

(TS)

750 mL

168 $

CABERNET SAUVIGNON PEDREGAL
VINEYARD RAMEY 2008
Oakville, Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Cabernet
Sauvignon Pedregal Vineyard 2008 a
toutes les caractéristiques du style de la
maison Ramey. Le bouquet attrayant et
bien articulé révèle des couches de fruits
noirs. Des notes minérales nettes et vives
donnent au vin son énergie et sa vitalité.
Un cabernet sauvignon typique d’Oakville
qui regorge d’élégance et de noblesse.
La finale texturée et multidimensionnelle
est agrémentée de notes épicées
exotiques. Un vin ahurissant. Le 2008

réunit 84 % de cabernet sauvignon et
16 % de petit verdot, et est élevé 24 mois
sous chêne français neuf. Maturité
prévue : 2016 à 2028.
Note – 96+. (Antonio Galloni,
robertparker.com, 22 déc. 2011)
11093

(TS)

750 mL

305 $

VIN BLANC
CHARDONNAY LARRY
HYDE & SONS AUBERT 2017
Carneros
NOTE DE DÉGUSTATION : Dégusté du
fût (élevage sous chêne neuf à environ
70 %), le Chardonnay Larry Hyde &
Sons Vineyard 2017 s’ouvre sur un nez
merveilleusement grégaire et exotique aux
arômes de pain d’épices et de citronnelle
qui enveloppent un noyau d’ananas, de
goyave verte et de mangue, relevé d’un
soupçon de rayon de miel. La bouche
massive, riche, très opulente et séduisante
possède une texture, une concentration
et une fraîcheur fantastiques, et est
couronnée par une longue finale.
Note – 96-98. (Lisa Perrotti-Brown, MW,
robertparker.com, 29 oct. 2018)
390831 (TS)

750 mL

199 $

OREGON
VIN ROUGE
PINOT NOIR LAURÈNE 2016
Dundee Hills, Willamette Valley
(Domaine Drouhin Oregon)
NOTE DE DÉGUSTATION : Il présente
des nuances salées qui le distinguent du
pinot noir courant de Dundee Hills. Des
arômes terreux et épicés de bois des
forêts sont accompagnés de notes de
cerise rouge mûre et de fleurs rouges
fraîches. La bouche dévoile un noyau
persistant, souple et élégant de cerise
rouge. Très svelte et composé. Un pinot
noir majestueux à boire ou à encaver.
Note – 97. (James Suckling,
jamessuckling.com, 30 nov. 2018)
974899 (TS)

750 mL

89 $
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VIN DE DESSERT
Un tokaji haut coté et un vin aussi
rare que sublime à ajouter à votre
cellier.

TROCKENBEERENAUSLESE
MUSKAT OTTONEL ZWISCHEN DEN
SEEN KRACHER 2015
Burgenland, Autriche
NOTE DE DÉGUSTATION : Des arômes
de rose de Damas, de chèvrefeuille et
d’écorce d’orange sanguine s’entremêlent
dans un nez capiteux hors de ce monde.
La bouche reprend les nuances florales du
nez et y ajoute une vague de douceur qui
assaillit les papilles avec insistance, suivie
de saveurs de citron intenses, pures et
fraîches. Ces notions se relaient et
séduisent par leur tension admirable.
Sublime. À boire jusqu’en 2040 à tout
le moins. Une sélection pour le cellier.
Note – 100. (Anne Krebiehl, MW, Wine
Enthusiast, 1er déc. 2018)
10079

(D)

375 mL

103 $

TOKAJI ASZÚ 6 PUTTONYOS
GOLD LABEL ROYAL TOKAJI 2013
Tokaj Hegyalja, Hongrie
NOTE DE DÉGUSTATION : 70 % furmint,
25 % hárslevelu, 5 % zéta. Corsé,
complexe et multiétagé, saveurs de
mangue confite, de papaye, de miel, de
pêche et d’épices douces. Finale minérale
très acidulée, légèrement douce et
remarquablement persistante.
Note – 98. (Decanter World Wine Awards,
2017)
10852

(D)

500 mL

VIN FORTIFIÉ

89 $

Une merveilleuse sélection comprenant un rivesaltes du millésime
1955, un trio de portos haut cotés et
un xérès de fût unique ayant séjourné
au moins dix ans sous un voile de
levures.

RIVESALTES
LEGEND VINTAGE
GÉRARD BERTRAND 1955
AOC Rivesaltes, Languedoc, France
Soulignez un événement spécial de
manière grandiose avec cet exceptionnel
vin du millésime 1955 produit par une
maison de prestige. Le raisin a été cultivé
dans des sols surtout de granit et de
gneiss, mais aussi de schiste et de calcaire
rouge. Le vin révèle un bouquet délicat,
mais complexe, aux notes d’écorce
d’orange, de cuir et de tabac. La bouche
est tendre, souple, corsée et très élégante.
Un vin légendaire.
527887 (D)

400 $

PORTO
PORTO TAWNY SANDEMAN
40 ANS D’ÂGE
DO
NOTE DE DÉGUSTATION : Assemblage
comprenant 30 % de tinta roriz, 25 %
de touriga franca, 20 % de tinta barroca.
Robe rose-ambre profond et translucide.
Nez relevé, élégant et très raffiné,
davantage sublimé qu’intensifié par le
temps. Puis, toute cette douceur fragrante
et raffinée coule vers une bouche soyeuse,
harmonieuse et extrêmement gouleyante.
Un vin fortifié qui semble presque
impossible à analyser, il est si harmonieux
et si intégral. Prix platine, meilleur vin
du concours.
Note – 97. (Decanter World Wine Awards,
2018)
116210 (D)

750 mL

139 $

PORTO VINTAGE CROFT 2016
DOP
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin très
expressif dévoile des arômes alléchants
de bonbon à la réglisse, de gâteau aux
fruits, de bois de pommier et de violette,
qui sont rapidement suivis d’une vague
de saveurs de prune, de mûre et de pâte
de figues. Un vin ample, mais bien défini,
et l’énergie de la bouche fait persister
des notes de fruits sur la longue finale.
Un vin de garde à long terme à la finale
de caractère très sec. À son mieux entre
2035 et 2055.
Note – 97. (James Molesworth,
winespectator.com, 31 déc. 2018)
667170 (D)

20 VINTAGES

750 mL

375 mL

PORTO VINTAGE DELAFORCE 2003
DOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Fabuleux nez
de cassis et de petits fruits, relevé de
nuances de réglisse. Corsé et légèrement
doux, avec des tanins très séduisants et
une très longue finale. Très élégant.
Superbe pour un Delaforce. À son mieux
après 2012.
Note – 95. (James Suckling,
winespectator.com, 30 avril 2006)
459784 (D)

750 mL

75 $

XÉRÈS
XÉRÈS FINO TRES PALMAS
GONZALEZ BYASS
DO
NOTE DE DÉGUSTATION : Des arômes
noisetés fabuleusement intenses d’orange
brûlée et de fleurs blanches mènent à
une bouche équilibrée de caractère
merveilleusement sec. Sa tension de
jeunesse est encore très présente, mais il
révèle aussi des couches de miel. Un vin
mémorable très particulier. Période de
consommation : 2017 à 2021.
Note – 95. (decanter.com, 1er oct. 2017)
10189

(S)

500 mL

55 $

XÉRÈS DOS CORTADOS
PALO CORTADO SOLERA ESPECIAL
WILLIAMS & HUMBERT
20 ANS D’ÂGE
DO
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin éclatant
et racé révèle, de l’attaque à la finale, des
notes de gingembre, de thé vert, de kaki,
de noisette et d’orange amère qui mettent
l’eau à la bouche. Un tout harmonieux,
précis et très persistant. Merveilleusement
énergique et précis, et doté d’une finale
vraiment persistante. À boire maintenant.
Note – 94. (James Molesworth,
winespectator.com, 31 mai 2018)
645556 (TS)

500 mL

35 $

79 $
CI-CONTRE : Le château médiéval de Langoiran entouré
de vignes dans la région de Bordeaux.
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FRANCE

Un percutant châteauneuf-du-pape
de Château de Beaucastel, un
gewürztraminer alsacien primé
et le tout nouveau champagne
vedette de la maison Krug, pour
ne nommer que ceux-là.

BORDEAUX
VIN ROUGE
CHÂTEAU MAGONDEAU
PASSION 2016
AOC Fronsac
NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré
exclusivement avec du merlot. Affirmé
et élégant, boisé éclatant de chêne
grillé. Des notes d’épices et de café sont
rehaussées de cerise et de mûre. Un
fronsac classique. Note – 90. (Decanter
World Wine Awards, 2018)
11723

(TS)

750 mL

123 $

LA DAME DE MONTROSE 2015
Second vin de Château Montrose,
AOC Saint-Estèphe
NOTE DE DÉGUSTATION : Un rouge
très raffiné aux arômes de petits fruits,
de chocolat et de noisette. Bouche corsée
à la texture ronde et juteuse. Épicé et
salé. Déjà délicieux. Donnez-lui deux ou
trois ans, le temps qu’il s’intègre. Second
vin de Château Montrose.
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750 mL

94 $

CHÂTEAU LANGOA BARTON 2010
3e Cru, AOC Saint-Julien
NOTE DE DÉGUSTATION : Autre vin qui
est encore meilleur de la bouteille qu’il ne
l’était du fût, le Château Langoa Barton
2010 est typiquement structuré et dense,
mais comme je le soupçonnais, il est
nettement plus doux et développé que ce
qu’on attendrait du propriétaire Anthony
Barton. Corsé et remarquablement bien
pourvu, il révèle des saveurs subtiles de
chêne et de cassis, et des notes de cuir de
selle neuf, de tapis forestier, de cèdre et de
boîte à épices. Un vin dense et autoritaire
qui devrait être à son mieux entre 2018
et 2035.
Note – 93+. (Robert Parker fils,
robertparker.com, 27 févr. 2013)
10166

(TS)

750 mL

179 $

CHÂTEAU LANGOA BARTON 2006
3e Cru, AOC Saint-Julien

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin
démontre bien à quel point le millésime
2015 a été fabuleux dans le sud du
Médoc. Il présente le fruit pur typique que
Caroline Frey a perfectionné, agrémenté
d’une longue finale vive et nette. Cet
assemblage comprenant 65 % de cabernet
sauvignon, 30 % de merlot et 5 % de petit
verdot fait retentir des notes de cassis
et de cannelle, relevées du soupçon de
menthol typique d’un bon médoc. Période
de consommation : 2023 à 2038.
Note – 94. (Jane Anson, decanter.com,
2 déc. 2017)
750 mL

666933 (TS)

39 $

CHÂTEAU LA LAGUNE 2015
3e Cru, AOC Haut-Médoc

699538 (TS)

Note – 94. (James Suckling,
jamessuckling.com, 2 févr. 2018)

NOTE DE DÉGUSTATION : Dégusté dans
le cadre de la dégustation annuelle de
Bordeaux Index Ltd. à Londres, le Château
Langoa Barton 2006 dévoile un nez relevé
de petite cerise noire, de mûre, d’encens
et de marmelade, plutôt exubérant pour un
Langoa Barton, mais tout de même très
enjoué. La bouche mi-corsée et mûre
révèle des tanins souples et présente une
densité impressionnante et une trame
tannique ferme. Le vin tapisse la bouche
de copieux tanins, mais il demeure
équilibré. Il lui faudra quatre ou cinq ans en
bouteille. Dégusté en janvier 2016.
Période de consommation : 2019 à 2035.
Note – 91. (Neal Martin, robertparker.com,
29 mai 2016)
903344 (TS)

750 mL

161 $

CHÂTEAU CLOS DE SARPE 1998
AOC Saint-Émilion Grand Cru classé
NOTE DE DÉGUSTATION : Vêtu de
grenat-brique moyen à profond, le
Château Clos de Sarpe 1998 laisse
percevoir un magnifique parfum de cinq
épices chinois, de bois de santal et de
prunes en conserve, rehaussé de notions
de mûre séchée, de potpourri, de truffe
noire et de poêlon en fonte, et d’une note

fascinante de graine d’anis. Mi-corsé,
merveilleusement élégant, incroyablement
frais et doté d’une texture satinée
éclatante, il dévoile des couches
savoureuses qui persistent longuement.
Quelle fantastique surprise! Période
de consommation : 2018 à 2035.
Note – 94. (Lisa Perrotti-Brown, MW,
robertparker.com, 31 mai 2018)
17848

(TS)

750 mL

152 $

BOURGOGNE
CÔTE DE NUITS

VIN ROUGE

GEVREY-CHAMBERTIN
BOUCHARD PÈRE & FILS 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Comme on
pourrait s’y attendre, le bouquet de ce
vin est complètement différent et dévoile
des arômes d’hoummos, de sous-bois,
de cassis et de groseille rouge à grappes,
rehaussés d’un soupçon de bois. Les
saveurs mi-corsées fraîches, pures et
bien détaillées sont d’une persistance
appréciable sur la finale légèrement
austère qui est remarquablement moins
complexe, du moins pour le moment.
Dégustez-le à compter de 2023.
Remarquable.
Note – 89. (Allen Meadows, burghound.
com, 15 avril 2018)
661330 (TS)

750 mL

66 $

VOSNE-ROMANÉE AUX RÉAS
DOMAINE A.-F. GROS 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Le nez dévoile
des arômes encore plus épicés de thé
asiatique, de violette, de prune et de
framboise rouge et noire, sur un fond de
bois légèrement plus évident. Les saveurs
riches, généreuses et succulentes
enduisent la bouche d’extraits secs
séveux, tandis qu’elles persistent et
s’intensifient sur la finale équilibrée.
Un villages exquis qui a toute la noblesse
de Vosne-Romanée. Dégustez-le
à compter de 2023. Remarquable.
Note – 89-91. (Allen Meadows,
burghound.com, 15 avril 2018)
536664 (TS)

750 mL

128 $
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CHAMBOLLE-MUSIGNY
MARCHAND-TAWSE 2015
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Le ChambolleMusigny Village 2015 est issu de deux
parcelles (Aux Échanges, Les Chardins) et
a été élevé sous chêne neuf (20 %). Il
dévoile un bouquet intense et parfumé aux
arômes de petits fruits rouges relevés de
craie, et aux nuances subtiles de sousbois imparties par les grappes entières
(50 %). La bouche mi-corsée est soutenue
par des tanins rêches qui confèrent à ce
chambolle-musigny un caractère légèrement plus masculin. Bien qu’il soit de
toute évidence plus puissant, il conserve
un équilibre et une précision respectables
en finale. Encavez-le pendant un an ou
deux. Période de consommation : 2019 à
2030.
Note – 89-91. (Neal Martin, robertparker.
com, 30 déc. 2016)
562835 (TS)

750 mL

87 $

NUITS-SAINT-GEORGES
1ER CRU LES VAUCRAINS
MARCHAND-TAWSE 2013
AOC

750 mL

666818 (TS)

750 mL

93 $

BEAUNE 1ER CRU CLOS DES
MARCONNETS DOMAINE CHANSON
2015
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Nez exquis,
épicé et délicatement terreux agrémenté
d’un soupçon de violette. Ce beaune haut
de gamme classique est doté d’une
structure tannique considérable et d’une
belle étoffe. La longue finale complexe
est très intense et relevée d’une acidité
fraîche. À boire ou à encaver.
Note – 94. (James Suckling,
jamessuckling.com, 15 févr. 2018)
299792 (TS)

750 mL

80 $

BEAUNE 1ER CRU BOUCHEROTTES
LOUIS JADOT 2015
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : Rouge moyen
attrayant. Arômes et saveurs intenses de
petits fruits rouges acidulés, de minéraux
intenses et de fleurs. Juteux, ferme et
très tendu, il se montre séveux et acidulé,
merveilleusement pur et intense. Ce vin
sec, maussade et très tannique devra
être encavé pour s’assouplir. Période de
consommation : 2022 à 2031.
Note – 90+. (Stephen Tanzer, vinous.com,
mars 2016)
538769 (TS)

un équilibre superbe et une finale minérale
et énergique qui persiste longuement.
Recommandé. Période de consommation :
2020 à 2032.
Note – 92. (Neal Martin, vinous.com,
juillet 2018)

113 $

CÔTE DE BEAUNE

VIN ROUGE

VOLNAY 1ER CRU LES SANTENOTS
REBOURGEON-MURE 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Volnay
1er Cru Santenots 2016 dévoile un
bouquet fragrant de framboise et de cerise
rouge. De style très floral, il s’épanouit
merveilleusement à l’aération tout en
gagnant de l’intensité. La bouche mûre et
charnue révèle un beau filon d’acidité,

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Beaune
1er Cru Les Boucherottes 2015 exhibe
un bouquet subtil qui se montre plus
introspectif que celui du Beaune Clos des
Couchereaux 2015, avec un fruit plus
profond, mais tout aussi bien défini. La
bouche mi-corsée et plutôt saline est
dotée de tanins fins et rêches et de
copieuses saveurs de cerise rouge, qui
mènent à une finale discrète, mais très
précise. Un autre excellent premier cru
de Beaune de Louis Jadot. Période de
consommation : 2019 à 2033.
Note – 91-93. (Neal Martin, robertparker.
com, 30 déc. 2016)
121319 (TS)

750 mL

77 $

VIN BLANC
CHASSAGNE-MONTRACHET
1ER CRU LES CHENEVOTTES AU
PIED DU MONT CHAUVE 2015
AOC

onctueux, mûr et gorgé de généreuses
saveurs de fruits. Il a aussi la structure
et l’acidité qui lui permettront d’évoluer
pendant de nombreuses années.
Dégustez-le à compter de 2023.
Note – 94. (Roger Voss, Wine Enthusiast,
1er oct. 2018)
490524 (TS)

750 mL

128 $

PULIGNY-MONTRACHET
1ER CRU HAMEAU DE BLAGNY
ROCHE BELLENE 2007
AOC
Les sols riches en calcaire de ce premier
cru vallonné sont reconnus pour les vins
très minéraux au bon potentiel de garde
qu’ils produisent. Celui-ci provient du
domaine Maison Roche de Bellene, la
maison de négociant du célèbre
vinificateur Nicolas Potel. Il sera à son
mieux d’ici 2025.
638049 (TS)

750 mL

100 $

CHABLIS

VIN BLANC

CHABLIS 1ER CRU MONTÉE
DE TONNERRE LOUIS JADOT 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Chablis
1er Cru Montée de Tonnerre 2016 dévoile
un bouquet frais de pomme à cuire, de
groseille à maquereau et de poire qui
s’épanouit magnifiquement dans le verre.
La bouche bien équilibrée présente une
texture souple et quelques nuances
boisées, mais elles sont prodigieusement
bien dosées et confèrent un caractère
crémeux à la finale. Plutôt commercial, ce
vin n’a pas le style austère d’un chablis
classique que certains adorent, mais il est
tout de même délicieux. Dégusté à
l’aveugle à la dégustation de chablis du
BIVB. Période de consommation : 2019
à 2028.
Note – 90. (Neal Martin, vinous.com,
août 2018)
508432 (TS)

750 mL

62 $

NOTE DE DÉGUSTATION : Presque
contigu au grand cru de Montrachet, ce
vignoble produit des chardonnays très
classiques. Ce millésime, le vin est riche,
23 VINTAGES
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CHABLIS GRAND CRU
CHÂTEAU GRENOUILLES 2014
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Chablis
Grand Cru Château Grenouilles 2014 est
élevé en fûts de chêne et en cuves d’acier
inoxydable. Il dévoile un bouquet très
tendu, mais bien défini, aux parfums de
fleurs blanches et d’agrumes, entrelacés
de notes de pêche à chair blanche et de
kaki. La bouche très bien équilibrée
dévoile à l’attaque de légères notes de
pelure de pêche. Très harmonieux en
bouche, ce Château Grenouilles est
extrêmement étoffé et intense, mais
demeure précis et détaillé sur la finale
cohésive légèrement épicée. Un excellent
chablis au potentiel de garde
impressionnant. Période de consommation :
2018 à 2032.
Note – 92. (Neal Martin, robertparker.com,
30 août 2016)
82974

(TS)

750 mL

100 $

CÔTE CHALONNAISE

VIN ROUGE

MERCUREY 1ER CRU LA CAILLOUTE
DOMAINE THEULOT-JUILLOT 2017
Monopole, AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes vifs
de canneberge, bouche mûre et fraîche
aux notes musquées exquises. De toute
évidence le meilleur vin de la gamme, il
vaut grandement son prix légèrement plus
élevé. Tanins fins et velus en milieu de
bouche, acidité vive en finale. Distingué.
Période de consommation : 2019 à 2027.
Note – 16,5+ sur 20. (Richard Hemming,
MW, jancisrobinson.com, 21 janv. 2019)
473793 (TS)

750 mL

53 $

BEAUJOLAIS
VIN ROUGE
MORGON CÔTE DU PY
CHÂTEAU DES JACQUES 2013
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Morgon
Côte du Py 2013 dévoile un bouquet
tendu de cerise noire et de cassis

24 VINTAGES

rehaussé de légères nuances marines
qui le distinguent du Morgon 2013. Sa
bouche est mi-corsée, souple et charnue.
Sa texture est un peu plus granuleuse que
celle du Morgon, et sa bouche légèrement
plus structurée culmine sur une note salée
en finale. Un Côte du Py bien fait qu’on
pourra boire au cours des huit à dix
prochaines années. Période de
consommation : 2016 à 2025.
Note – 91. (Neal Martin, robertparker.com,
28 juin 2015)
404640 (TS)

750 mL

44 $

CORNAS EQUIS 2015
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin profond,
musclé et fougueux regorge de saveurs
de prune noire, de figue et de compote
de mûres, qui sont généreusement
entrelacées de notes de goudron chaud,
de racine de réglisse et de prosopis rôti.
La finale musculaire est soutenue par
une acidité dissimulée. Patience requise.
À son mieux entre 2022 et 2038.
Note – 95. (James Molesworth,
winespectator.com, 30 nov. 2018)
668194 (TS)

RHÔNE
RHÔNE SEPTENTRIONAL

VIN ROUGE

CORNAS JOUVET
FRANÇOIS VILLARD 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin révèle
d’abord un panache de notes de poivre
blanc et de violette, suivi d’un faisceau
tendu et précis de saveurs de griotte, de
prune de Damas et de coulis de groseilles
rouges à grappes. La finale est formidablement précise grâce à un accent de fer
qui met l’eau à la bouche. Un excellent vin
qui aura une longue vie. À son mieux entre
2020 et 2035.
Note – 95. (James Molesworth,
winespectator.com, 30 nov. 2018)
609784 (TS)

750 mL

72 $

SAINT-JOSEPH LIEU-DIT LES BIEZ
VINS DE VIENNE 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes
épicés et pierreux de petits fruits rouges
sauvages mûrs, de poivre et de graine
d’anis. Bouche discrète et élégante
aux tanins opulents et structurés d’une
profondeur et d’une précision impressionnantes. Finale de chocolat poivré.
Formidable! Dégustez-le en 2020.
Note – 94. (James Suckling,
jamessuckling.com, 29 août 2018)
11753

(TS)

750 mL

49 $

750 mL

79 $

RHÔNE MÉRIDIONAL

VIN ROUGE

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CHANTE
LE MERLE VIEILLES VIGNES
DOMAINE BOSQUET DES PAPES
2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Vinifié
exclusivement avec des grappes entières,
le Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes
Chante le Merle 2016 comprend 85 %
de grenache, du mourvèdre et de la syrah.
Les vignes âgées de 80 à 90 ans sont
sélectionnées de parcelles situées à
Brusquières, Gardiole, Mont-Redon et
Pignan. De glorieuses notes de framboise
et de cerise sont rehaussées de nuances
de menthe et de rafle, mais elles sont
remarquablement bien intégrées et
devraient être complètement absorbées
d’ici deux ans. Corsé, riche et crémeux,
ce tour de force demeure vif, soyeux et
persistant en finale. La cuvée comptant
1 000 caisses, le vin devrait être offert
à prix raisonnable et facile à trouver,
une combinaison de plus en plus rare à
Châteauneuf-du-Pape. Période de
consommation : 2020 à 2040.
Note – 97. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 31 août 2018)
734244 (TS)

750 mL

88 $

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
COLLECTION CHARLES GIRAUD
DOMAINE SAINT PRÉFERT 2016
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Le
Châteauneuf-du-Pape Collection Charles
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Giraud 2016 est un assemblage de
grenache (60 %) et de mourvèdre (40 %)
qui est fermenté avec la rafle. On note un
soupçon de cacao, mais ce vin vif et
acidulé est dominé par des saveurs de
framboise et de fraise. Des nuances
de menthe, de lavande et de feuille de
thé lui donnent de la complexité. Corsé
et velouté, il est intensément riche et
concentré, sans toutefois être lourd ou
surmûri (il titre 15,5 % d’alcool), et il
s’achève sur une finale élégante et
persistante. Un véritable tour de force qui
devrait évoluer pendant deux décennies
ou davantage, et il sera intéressant de le
comparer à l’impeccable 2010 après
quelques années en bouteille. Période de
consommation : 2020 à 2040.
Note – 99. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 31 août 2018)
499632 (TS)

750 mL

149 $

GIGONDAS EXCELLENCE DOMAINE
DU GRAPILLON D’OR 2015
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Encore meilleur
que je croyais, le Gigondas Excellence
2015 est un vin poivré au fruit profond.
L’assemblage comprend 60 % de
grenache et 40 % de syrah, et l’influence
de la syrah est évidente grâce aux notes
de poivre concassé, de bleuet frais et
de réglisse noire. Corsé, opulent et long,
il devrait garder la forme pendant une
décennie ou plus. Période de consommation : 2018 à 2030.
Note – 95. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 31 août 2018)
10640

(TS)

750 mL

58 $

plus saumuré. Même sa robe est plus
impressionnante que celle du splendide
2016. Période de consommation :
2020 à 2035.
Note – 97-99. (Joe Czerwinski,
robertparker.com, 31 août 2018)
531244 (TS)

750 mL

182 $

ALSACE
VIN BLANC
GEWÜZTRAMINER BRAND
DOPFF AU MOULIN 2015
AOC Alsace Grand Cru
NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré
exclusivement avec du gewürztraminer.
Affichant une robe or-vert pâle, il déploie
des arômes à la fois frais et succulents
d’épices raffinées, de crème fouettée et
d’huile de citron. Tout à fait saisissant!
Corsé, opulent et fascinant en bouche, il
reprend les nuances d’épices raffinées,
de crème fouettée et d’huile de citron
du bouquet. L’acidité est presque
imperceptible, mais la finale demeure
fraîche et équilibrée grâce au mariage
parfait des parfums, du glycérol, de la
douceur et des extraits secs. Dégustez-le
seul ou avec des mets riches. Période de
consommation : 2018 à 2023. Prix
platine, meilleur vin du concours.
Note – 98. (Decanter World Wine Awards,
2018)
666941 (DS)

750 mL

60 $

CHAMPAGNE

VIN BLANC

CHAMPGNE MCIII MOËT & CHANDON
AOC

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE BLANC
ROUSSANNE VIEILLES VIGNES
CHÂTEAU DE BEAUCASTEL 2017
AOC

NOTE DE DÉGUSTATION : [...] Moët &
Chandon vise « un équilibre parfait entre
l’harmonie et la complexité » en assemblant de jeunes millésimes élevés en cuves
d’inox (I), de vieux millésimes élevés en
fûts de chêne (II) et des millésimes rares
élevés en bouteilles de verre (III) [...] 40 %
de la cuvée provient de vins clairs de
chardonnay et de pinot noir du millésime
2003 qui ont été assemblés en 2004 et
élevés en cuves d’inox (I); une autre part de
40 % est composée de vins des millésimes
2002, 2000 et 1998 qui ont surtout été

NOTE DE DÉGUSTATION : Comme
toujours, le Châteauneuf-du-Pape
Roussanne Vieilles Vignes provient pour
le millésime 2017 d’une parcelle de trois
hectares plantée en 1909. Il est plus
riche, plus crémeux et plus long que le
châteauneuf-du-pape blanc courant de
Château Beaucastel, et aussi plus frais et

fermentés en grosses cuves de chêne et
servent de vins clairs pour l’élaboration du
Grand Millésime Moët & Chandon (II); le
20 % final comprend les champagnes
Grand Millésime 1999, 1998 et 1993, qui
ont déjà subi la deuxième fermentation,
mais n’ont pas été dégorgés (III). Cette
« expression ultime de l’assemblage » a été
créée en 2004 et élevée dix ans sur les
lies de la seconde fermentation. La cuvée
001.14 a été dégorgée en 2014 comme
champagne brut, avec un dosage de
4 ou 5 g/L [...]. Elle offre un bouquet
prodigieusement profond et concentré
de fruits très nets et frais qui laisse aussi
percevoir des arômes secondaires
complexes de café, de nougat et de
biscuit, entre autres [...]. Corsé, mûr,
intense, riche et puissant, mais aussi rond,
très élégant et d’une complexité et d’une
persistance remarquables. Étonnamment
frais, il offre des nuances fruitées, noisetées et épicées, et il révèle une finale
très longue, saline et minérale soutenue
par des tanins délicats [...]. À boire entre
2020 et 2040.
Note – 95+. (Stephan Reinhardt,
robertparker.com, 29 juin 2016)
470575 (TS)

750 mL

659 $

CHAMPAGNE BRUT LA GRANDE
ANNÉE BOLLINGER 2008
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Le superbe
Champagne Brut La Grande Année
Bollinger 2008 fait jaillir du verre des
arômes vifs de fruits du verger, de citron
mûr, de rayon de miel, de biscuit chaud
et de fleurs blanches séchées, relevés de
notes délicates de noisette et de xérès
fino. En bouche, le vin est corsé, ample,
vineux et doté d’une mousse prodigieusement raffinée, d’une superbe concentration en milieu de bouche, d’une acidité
incisive, de saveurs de fruits fraîches et
vives et des merveilleuses caractéristiques
oxydatives des vins de la maison Bollinger.
La finale est longue, précise et crayeuse.
Ce Grande Année est conçu pour le cellier
(il sera encore meilleur après quelque
temps en bouteille), mais il est déjà un
superbe champagne en puissance. Fini
avec un dosage de huit grammes par litre,
il a été dégorgé à la main en juillet 2018.
Ce millésime est aussi le premier à être
offert dans les nouvelles bouteilles étroites
1846 de Bollinger, qui devraient en ralentir
25 VINTAGES
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l’évolution. Période de consommation :
2022 à 2060.
Note – 97+. (William Kelley, robertparker.
com, 29 mars 2019)
145169 (S)

750 mL

169 $

de notes de cerise. Un rosé impressionnant. Période de consommation :
2016 à 2026.
Note – 94. (Stephen Tanzer, robertparker.
com, 29 juin 2016)
413633 (S)

CHAMPAGNE BRUT ROSÉ LA
GRANDE ANNÉE BOLLINGER 2007
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Le nez
séduisant et gratifiant aux arômes
d’abricot, de silex et de pain grillé mène
à une bouche tout aussi attrayante et plus
intense aux saveurs de miel, de brioche,
de massepain et de pomme meurtrie.
Prodigieusement tendu et énergique.
Envoûtant, délicieux et distinct. Période
de consommation : 2019 à 2032.
Note – 97. (John Stimpfig, decanter.com,
21 nov. 2018)
993378 (S)

750 mL

227 $

CHAMPAGNE BRUT GRAND CRU
EXCEPTION BLANCHE MAILLY 2007
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce domaine
est situé à Mailly, sur le versant nord de la
montagne de Reims. Le vin a toutes les
caractéristiques attendues : il est vif, tendu
et dominé par les minéraux. Il révèle des
saveurs intenses de pomme et d’agrumes
frais, même à 11 ans d’âge. Le vin est
tout juste prêt à boire.
Note – 93. (Roger Voss, Wine Enthusiast,
1er déc. 2018)
418335 (S)

750 mL

99 $

CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS
BRUT CLOS DU MESNIL KRUG 2004
AOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Clos du
Mesnil 2004 a toute la noblesse de ce
millésime épique pour les blancs de
blancs. Explosif et majestueux, le 2004
fascine dès la première gorgée grâce à
son éclat et à sa pureté cristalline. Je l’ai
dégusté deux fois jusqu’à maintenant, et il
s’est avéré absolument sensationnel. Sa
structure verticale et sa puissance pure
et tendue sont absolument irréprochables.
Il ne fait aucun doute que le 2004 est l’un
des meilleurs Clos du Mesnil des dernières
années. Se joindra-t-il aux 1979, 1988
et 1996 dans la catégorie des millésimes
légendaires? Imaginez quelle expérience
inoubliable ce serait de déguster ces
quatre vins côte à côte! Période de
consommation : 2019 à 2044.
Note – 98+. (Antonio Galloni, vinous.com,
juillet 2018)
38711

(TS)

750 mL

1 293 $

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Brut Rosé
Charles Heidsieck 2006 (contient 10 %
de vin rouge de pinot noir) a été lancé
avant le 2005. Dégorgé à la fin 2014, le
vin révèle des saveurs délicates et
intenses de fraise sauvage et de superbes
arômes épicés au nez. Ample, corsé et
rond, ce champagne rosé dévoile des
notes intenses et aromatiques typiques
du pinot noir (cerise, petits fruits rouges).
La finale met en évidence la complexité,
la pureté et la finesse remarquables de ce
rosé vineux. Elle est elle aussi rehaussée

RIESLING STEINMASSL LOIMER 2016
DAC Kamptal
NOTE DE DÉGUSTATION : D’abord
discret, ce vin s’éveille à l’aération et libère
des notions de feuillage d’arbre à agrumes,
de zeste de citron et de mandarine. La
bouche reprend ces nuances avec pureté
et énergie et y ajoute de profondes notes
terreuses qui mettent en évidence la
fraîcheur des saveurs de citron. Il est déjà
tendu, concentré et exquis, et a tout ce
qu’il faut pour évoluer longuement.
Période de consommation : 2018 à 2030.
Note – 95. (Anne Krebiehl, MW, Wine
Enthusiast, 1er mars 2018)
385328 (TS)

750 mL

65 $

ALLEMAGNE

Un riesling de la Moselle et un
pinot noir du pays de Bade qui
en offrent énormément pour le prix.

VIN ROUGE

VIN BLANC

SPÄTBURGUNDER VOM LÖSS
GUTSWEIN FRANZ KELLER 2014
VDP

SANCERRE LES CAILLOTES
PASCAL JOLIVET 2018
AOC
Les vignobles au sol de calcaire de
Sancerre donnent lieu à des sauvignons
bancs parmi les meilleurs au monde, et
Pascal Jolivet est l’un des vignerons les
plus avant-gardistes de l’appellation. Le
Sancerre Les Caillotes est un assemblage
de différentes parcelles de vignes
cultivées dans des sols de calcaire
kimméridgien. Un vin intense aux saveurs
d’herbes fraîches, de fruits du verger et
de minéraux marins, qui évoluera au cours
des cinq prochaines années.
287086 (TS)

VIN BLANC

BADE

LOIRE

108 $

CHAMPAGNE BRUT ROSÉ
CHARLES HEIDSIECK 2006
AOC

26 VINTAGES

750 mL

AUTRICHE

Un riesling exotique qui a encore de
nombreuses années devant lui.

750 mL

39 $

NOTE DE DÉGUSTATION : Des nuances
d’herbes vertes fraîches et de lavande
donnent de l’élégance et de la fraîcheur
aux saveurs intensément mûres et
impeccables de cerise noire et de prune.
La bouche succulente et juteuse est
soutenue par une acidité vive et
tranchante. La longue finale est feutrée
par des tanins fins et veloutés. Il est déjà
délicieux, mais devrait aussi se maintenir
prodigieusement jusqu’en 2024 à tout
le moins.
Note – 92. (Anna Lee Iijima, Wine Enthusiast,
1er févr. 2017)
666545 (TS)

750 mL

29 $
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MOSELLE

de fleurs et d’épices. Bouche généreuse
aux magnifiques saveurs de citron et de
lime relevées d’un soupçon de thym et
d’une pincée de sauge. Concentré.
Persistant. Merveilleux.
Note – 95. (Decanter World Wine Awards,
2018)

VIN BLANC
RIESLING GG RÖTTGEN
HEYMANN-LÖWENSTEIN 2016
Qualitätswein
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin me
rappelle les premiers ananas qui ont été
importés en Europe, et qui étaient plus
convoités que tout autre fruit. Très
concentré et très mûr, ce succulent riesling
de la Moselle n’est aucunement lourd,
mais remarquablement énergique et
unique. À boire jusqu’en 2040.
Note – 95. (James Suckling,
jamessuckling.com, 10 sept. 2017)
666370 (S)

750 mL

60 $

RIESLING SPÄTLESE
BRAUNEBERGER
JUFFER-SONNENUHR 2015
Prädikatswein
(Dr. H. Thanisch-Erben Müller Burggraef)
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Riesling
Spätlese Brauneberger Juffer-Sonnenuhr
2015 est très net, mûr et généreux au
nez, avec des arômes de fruits parfaitement mûrs et une note très délicate
d’ardoise siliceuse. Opulent, raffiné et
élégant, mais aussi franc, piquant et frais
en bouche, ce spätlese très élégant et
parfaitement équilibré est doté d’une finale
agréablement salée. Très sensuel et
séduisant. Embouteillé à 7,5 % d’alcool
avec 83 grammes de sucre résiduel.
Période de consommation : 2017 à 2040.
Note – 93. (Stephan Reinhardt,
robertparker.com, 28 avril 2017)
298182 (D)

750 mL

33 $

10860

(S)

750 mL

32 $

ITALIE

TRENTIN–
HAUT-ADIGE
VIN BLANC
PINOT GRIGIO GIATL RISERVA
PETER ZEMMER 2016
DOC Alto Adige
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Pinot Grigio
Alto Adige Giatl Riserva 2016 est un vin
blanc mi-corsé à corsé élevé sous chêne
aux notes de pêche, de pomme golden
delicious et de mousse de citron. Cette
mélodie de saveurs de fruits jaunes est
vraiment magnifique. Le vin enduit
rapidement la bouche d’une texture riche
et crémeuse équilibrée par une acidité
vive. Cuvée de quelque 11 000 bouteilles.
Période de consommation : 2018 à 2024.
Note – 92+. (Monica Larner, robertparker.
com, 31 août 2018)
(TS)

630137 (TS)

750 mL

368 $

BAROLO SPERSS GAJA 2015
DOCG

De rares formats des vins
Ornellaia, Tignanello, Luce et
La Vite Lucente font briller un
assortiment hors du commun.

11605

de fleurs et de menthe dans une bouche
mi-corsée et gracieuse qui frappe en plein
dans le mille. Et mieux encore, le 2015
sera prêt à déguster dans seulement
quelques années. J’adore! Période de
consommation : 2022 à 2040.
Note – 94. (Antonio Galloni, vinous.com,
févr. 2019)

750 mL

38 $

PIÉMONT

NOTE DE DÉGUSTATION : Bien qu’il
recèle la puissance et le muscle typiques
des vins de Serralunga, le Barolo Sperss
Gaja 2015 est particulièrement raffiné ce
millésime. Profond et enveloppant, le
2015 est aussi étonnamment accessible
pour un jeune Sperss. Il développe à
l’aération des arômes de fumée, de gravier,
de réglisse et d’épices noires, qui
rehaussent un noyau de prune et de cerise
noire. Prodigieusement persistant et
profond, le 2015 est un vin splendide qui
incarne parfaitement le style réservé et
raffiné des vins Gaja. Période de
consommation : 2025 à 2045.
Note – 97. (Antonio Galloni, vinous.com,
févr. 2019)
92767

(TS)

750 mL

430 $

BAROLO CANNUBI DAMILANO 2014
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : C’est grâce
au superbe terroir du vignoble Cannubi
et à plus de 100 ans d’expérience en
vinification que l’équipe de la maison
Damilano a pu faire face aux difficultés du
millésime 2014. Ce vin déploie un superbe
nez riche et aromatique et une bouche
généreuse de feuille de tabac et de cacao
aux tanins succulents et à la longue finale
bien équilibrée. Période de consommation :
2019 à 2040.
Note – 95. (Tiziano Gaia, decanter.com,
31 oct. 2018)

HONGRIE
Un tokay sec tout à fait

VIN ROUGE

VIN BLANC

BAROLO CONTEISA GAJA 2015
DOCG

267872 (TS)

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Barolo
Conteisa Gaja 2015 est absolument
splendide. Souple, soyeux et très expressif,
le 2015 a toute la sensualité qui rend
les meilleurs Conteisa si irrésistibles. Il
présente des saveurs éclatantes et
prodigieusement relevées de fruits rouges,

BARBARESCO RISERVA
MONTESTEFANO PRODUTTORI
DEL BARBARESCO 2014
DOCG

extraordinaire.

TOKAJI DRY SELECTION VISION
HOLDVÖLGY 2016
Tokaji
NOTE DE DÉGUSTATION : 40 % furmint,
40 % hárslevelu, 20 % kabar. Le nez
enjoué livre des notes de poire, de pêche,

750 mL

95 $

NOTE DE DÉGUSTATION : L’une des
nombreuses réussites de la gamme, le
Barbaresco Riserva Montestefano est
27 VINTAGES
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superbe. Massif et enveloppant, le
Montestefano enveloppe la bouche d’une
profondeur stupéfiante. Il est très
embryonnaire pour l’instant, mais a tout
de même beaucoup de profondeur, de
résonnance et d’élégance. Le Montestefano est l’un des vins les plus complets
de la gamme parce qu’il présente un
équilibre parfait entre l’intensité du fruit
et la structure. Excellent, mais il faudra
patienter. Période de consommation :
2022 à 2044.
Note – 95+. (Antonio Galloni, vinous.com,
oct. 2018)
182485 (TS)

750 mL

90 $

BAROLO LISTE GIACOMO
BORGOGNO & FIGLI 2013
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin s’ouvre
sur un bouquet séduisant et intense de
menthe écrasée, de pétale de rose, de
violette et de petits fruits parfumés, relevé
d’un soupçon d’épices noires. La bouche
vive et salée à la structure élégante livre
des saveurs de compote de fraises, de
framboise écrasée, de réglisse et de
cannelle encadrées par des tanins polis et
tendus. Il est bien équilibré et doté d’une
acidité éclatante. Bien qu’il soit déjà
tentant, il serait préférable de le laisser
gagner en complexité. Période de
consommation : 2021 à 2033.
Note – 96. (Kerin O’Keefe, Wine Enthusiast,
1er nov. 2018)
314195 (TS)

750 mL

130 $

GATTINARA RISERVA
TRAVAGLINI 2013
DOCG

[Le guide Gambero Rosso n’a pas fourni
de commentaire de dégustation pour ce
vin.] Note – BBB. (Gambero Rosso Italian
Wines, 2019)

28 VINTAGES

750 mL

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin riche et
exotique exhibe des arômes de petits
fruits mûrs et de viande crue rehaussés de
nuances de fraise séchée et de fleurs
fraîches. Bouche corsée et ronde aux
tanins veloutés et à la finale délicieuse.
Opulent et gratifiant. À boire ou à encaver.
Note – 97. (James Suckling,
jamessuckling.com, 24 sept. 2018)
526459 (TS)

750 mL

255 $

BAROLO CEREQUIO RESERVA
MICHELE CHIARLO 2010
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin
splendide est issu du magnifique millésime
2010. Il s’ouvre sur de séduisants parfums
de pétale de rose séchée, de truffe, de
fines herbes écrasées, de petits fruits des
bois et de goudron. La bouche corsée à la
structure élégante révèle des saveurs
d’anis étoilé, de menthe, de tabac et de
minéraux, qui donnent de la profondeur à
un noyau de petits fruits rouges juteux. Un
vin prodigieusement équilibré doté d’une
acidité éclatante et de tanins soyeux et
tendus. Période de consommation : 2020
à 2040. Une sélection pour le cellier.
Note – 98. (Kerin O’Keefe, Wine Enthusiast,
1er nov. 2018)
158634 (TS)

750 mL

183 $

TOSCANE
VIN ROUGE

Élaboré exclusivement avec du nebbiolo.
Ce gattinara traditionnel est issu de
vignes âgées de 40 à 75 ans plantées
dans un sol rocailleux riche en fer à une
altitude d’environ 400 mètres. Un vin poli
et minéral à déguster au cours des
20 prochaines années.

398156 (TS)

BAROLO CANNUBI 1752 RISERVA
DAMILANO 2011
DOCG

60 $

LA VITE LUCENTE 2017
IGT Toscana
NOTE DE DÉGUSTATION : Cet assemblage de sangiovese et de merlot à la fois
dense et attrayant offre de jolies nuances
de vanille. Bouche mi-corsée à corsée et
finale savoureuse. Il n’est pas si complexe
pour l’instant, mais très solide.
Note – 93-94. (James Suckling,
jamessuckling.com, 4 sept. 2018)
979062 (TS)
971440 (TS)

1 500 mL
3 000 mL

90 $
200 $

ORNELLAIA 2016
DOC Bolgheri Superiore
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Bolgheri
Superiore Ornellaia 2016 est un vin
extrêmement complexe et précis. D’une
profondeur monumentale, il livre
d’intenses couches de fruits noirs, de café,
de réglisse et de chocolat à cuire. J’ai
dégusté ce 2016 côte à côte avec le
2015, une cuvée moins percutante que j’ai
passée en revue l’an dernier. Ces deux
millésimes sont très différents, et le 2016
est nettement supérieur en termes de
qualité, de netteté et d’intensité. Cet
Ornellaia a une texture polie qui mène
à une richesse, une concentration et une
étoffe remarquables. Il prend la bouche
d’assaut avec des vagues de fruits noirs et
d’épices noires qui persistent pendant
plusieurs minutes. Ce vin magnifique vient
d’être lancé sur le marché, mais il vaudrait
mieux le laisser au cellier. Période de
consommation : 2021 à 2045.
Note – 98. (Monica Larner, robertparker.
com, 18 avril 2019)
310037
707547
707414
51516

(TS)
(TS)
(TS)
(TS)

375 mL
1 500 mL
3 000 mL
6 000 mL

129 $
577 $
1 210 $
2 855 $

TIGNANELLO 2016
IGT Toscana
NOTE DE DÉGUSTATION : Commercialisé
en juin prochain, le Tignanello 2016 est un
vin solide d’une beauté stupéfiante. Il est
d’une précision impeccable et livre des
saveurs précises de fruits, d’épices, de
terre labourée, de fève de café expresso et
d’herbes méditerranéennes. Ce millésime
comprend 80 % de sangiovese et environ
13 % de cabernet sauvignon et 7 % de
cabernet franc, les proportions classiques
de cet assemblage. Les vignes sont
maintenant âgées de 15 à 20 ans.
Comparativement au millésime 2015 qui
s’est avéré plus mâchu et succulent, cette
cuvée du superbe millésime 2016 est plus
vive, nerveuse et énergique. Le vin révèle
davantage de notes d’épices salées et de
minéraux, et des tanins prodigieusement
intégrés. Cuvée d’environ 320 000
bouteilles. Ce Tignanello figure parmi les
meilleurs produits par le domaine,
y compris les millésimes 2007, 2009,
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2010, 2013 et 2015. Période de
consommation : 2020 à 2045.
Note – 97. (Monica Larner, robertparker.
com, 31 mai 2019)
534511 (TS)
403527 (TS)

375 mL
1 500 mL

77 $
306 $

SISTER MOON IL PALAGIO 2015
IGT Toscana
Le domaine toscan Il Palagio appartient au
musicien Sting et à sa femme Trudie Styler.
NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes très
séduisants de fleurs fraîches et de fruits
noirs, ainsi que d’herbes fraîches. Bouche
corsée, tanins mâchus et finale riche. Un
vin étagé et voluptueux. Issu de raisins
de culture biologique. Accordez-lui un
séjour de deux ou trois ans au cellier pour
qu’il se rassemble un peu.
Note – 94. (James Suckling,
jamessuckling.com, 11 sept. 2018)
10209

(TS)

750 mL

75 $

VÉNÉTIE
VIN ROUGE
AMARONE DELLA VALPOLICELLA
CLASSICO CAMPOLONGO MASI
2012
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Quel amarone
splendide et voluptueux! Remarquablement pur et expressif, il révèle des saveurs
mûres, mais pas trop raisinées, de cerise
noire entrelacées de nuances d’herbes,
d’anis, de thé et de vanilline imparties par
l’élevage en fût. Corsé, dodu, souple et
riche en bouche, il révèle un alcool qui
n’explose pas en finale. Tanins, structure et
longueur remarquables. Exceptionnel. Un
vin de garde à très long terme, mais vous
devriez y goûter maintenant pour avoir une
idée de ce qui vous attend.
Note – 97. (David Lawrason, winealign.
com, 22 févr. 2018)
10381

BRUNELLO DI MONTALCINO
LUCE 2014
DOCG
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Brunello
di Montalcino Luce 2014 se défend très
bien. J’étais un peu surprise quand j’ai
appris que la famille Frescobaldi avait
décidé de vinifier ce brunello haut de
gamme dans un millésime si difficile. Après
avoir goûté à l’échantillon devant moi, je
comprends pourquoi cette décision était la
bonne. En fait, je ne sais même pas si je
pourrais discerner qu’il s’agit d’un 2014
dans le cadre d’une dégustation à
l’aveugle. Il livre des saveurs mûres et
rondes de mûre et de prune, dans une
bouche fortement extraite au taux d’alcool
de 15,5 % qui défie tout ce que l’on
connaît du millésime 2014. Il y a beaucoup
de puissance et de cran au cœur de
ce brunello opulent. Cuvée de quelque
25 000 bouteilles. Période de
consommation : 2020 à 2033.
Note – 93. (Monica Larner, robertparker.
com, 31 janv. 2019)
120881 (TS)
244665 (TS)
526715 (TS)

750 mL
1 500 mL
3 000 mL

120 $
265 $
585 $

(S)

1 500 mL

312 $

AMARONE DELLA VALPOLICELLA
RISERVA SAN FLORIANO 2007
DOCG
(Brigaldara)
NOTE DE DÉGUSTATION : L’Amarone
della Valpolicella Riserva San Floriano
2007 montre déjà les résultats magiques
de l’élevage en bouteille avec des nuances
de cuir, d’épices et de fruits séchés qui
s’intensifient mutuellement. Le vin est
tellement vif, énergique et éclatant en
bouche. Il dévoile en arrière-plan de
profondes notes de goudron et de résine.
Un amarone magnifique qui a encore du
chemin à faire. Période de consommation :
2015 à 2028.
Note – 95+. (Monica Larner, robertparker.
com, 30 oct. 2013)
582189 (S)

1 500 mL

303 $

VIN MOUSSEUX
PROSECCO BRUT GRAVE DI STECCA
NINO FRANCO 2013
DOC
NOTE DE DÉGUSTATION : Frais et raffiné,
ce mousseux élégant s’ouvre sur des
parfums séduisants et délicats de fruits
blancs à noyau, de fleurs printanières et

d’herbes alpines écrasées. La bouche
salée de caractère sec livre des saveurs
riches de poire bartlett, de pomme
croquante, de zeste de citron et de
gingembre, agrémentées d’une mousse
fine et relevées d’une acidité éclatante.
Délicieux! Le choix de la rédaction.
Note – 94. (Kerin O’Keefe, Wine Enthusiast,
1er mars 2019)
422758 (S)

750 mL

49 $

PORTUGAL

D’autres vins rouges secs percutants
des régions du Douro et de Dão.

VIN ROUGE
VINHAS VELHAS
CASTELLO D’ALBA 2015
DOC Douro
NOTE DE DÉGUSTATION : 75 % touriga
nacional, 10 % touriga roriz, 15 % touriga
franca. Nez relevé aux arômes de fumée
de bois, de violette, de figue et de fruits
noirs. La bouche juteuse dévoile des
nuances variétales exquises et des notes
de petits fruits et de chêne qui vont
s’épanouir avec le temps.
Note – 95. (Decanter World Wine Awards,
2018)
10399

(TS)

750 mL

25 $

QUINTA DA PELLADA ROUGE 2015
DOC Dão
NOTE DE DÉGUSTATION : Cuvée haut
de gamme du domaine, le Quinta da
Pellada Rouge 2015 est un vin de
complantation (plus de 40 cépages) issu
de vieilles vignes. Ses principaux
composants sont l’alvarelhão, le tinta
pinheira, le touriga nacional, le jaen et le
tinta amarela. M. Castro utilise le jaen et
le touriga nacional depuis 1991. Le vin a
été élevé 24 mois en barriques de chêne
français déjà utilisées de cinq à sept fois,
et titre 13,3 % d’alcool. Le raisin provient
de la parcelle no 4 du vignoble Mata (forêt)
et de la parcelle no 2 du vignoble Casa
(maison). M. Castro affirme que le vignoble
Casa a un sol plus compact d’argile, de
granit et de quartz blanc et rose, et qu’il
tire profit d’un ensoleillement prolongé.
Le vignoble Mata a moins d’argile, mais
29 VINTAGES
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plus de sable granitique. Période de
consommation : 2020 à 2045.
Note – 96. (Mark Squires, robertparker.
com, 31 août 2018)

véritable aubaine, à acheter à la caisse.
Période de consommation : 2018 à 2023.
Note – 94. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 28 déc. 2018)

11358

10408

(TS)

750 mL

85 $

QUINTA DOS MURÇAS RESERVA
2012
DOC Douro
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin
impressionnant, riche et structuré est sur
le point d’atteindre sa maturité. Ses tanins
affirmés sont équilibrés par des saveurs
de prune noire mûre et de petits fruits.
Un vin dense de la maison Murças,
domaine en altitude de la société Esporão.
Dégustez-le à compter de 2019. Le choix
de la rédaction.
Note – 94. (Roger Voss, Wine Enthusiast,
1er oct. 2018)
427229 (TS)

750 mL

41 $

ESPAGNE

De l’histoire en bouteille avec le
millésime 1955 du Gran Faustino,
et d’excellents exemples de vins
du siècle actuel.

VIN ROUGE
GARNACHA MALAYETO
VIÑA ZORZAL 2016
DO Navarra
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Garnacha
Malayeto 2016 de vignoble unique est
issu de vignes âgées de 35 ans en
moyenne, plantées dans une parcelle de
2,39 hectares au sol de calcaire, qui est
située dans le village de Fitero à 520
mètres d’altitude. Vêtu de rubis éclatant,
il regorge de notes d’épices, d’herbes, de
fleurs, de feuille de laurier et de thym, et
présente une personnalité flamboyante.
Le vin ayant été élevé en foudres et fûts
de chêne neutres, la bouche légère à
mi-corsée ne dévoile aucune note de
chêne, mais des saveurs pierreuses
complexes menant à une longue finale
de caractère sec. Ce vin est vraiment
délicieux et offre un très bon rapport
qualité-prix. Il est probablement le plus
frais des six garnachas que j’ai dégustés
de ce domaine. Cuvée de quelque 1 000
caisses embouteillée en mars 2018. Une
30 VINTAGES

(TS)

750 mL

34 $

SELECCIÓN ESPECIAL MUGA 2014
DOCa Rioja
NOTE DE DÉGUSTATION : Maintenant en
bouteille (je l’ai dégusté du fût l’an dernier),
ce vin a rempli ses promesses du début.
Très foncé et très moderne, il regorge de
tanins riches et texturés dans une bouche
mordante et structurée aux saveurs de
prune noire et de mûre, soutenues par une
acidité sous-jacente rafraîchissante.
Période de consommation : 2022 à 2030.
Note – 96. (Tim Atkin, MW, timatkin.com,
Rioja Special Report 2019)
472902 (TS)

750 mL

50 $

ALENZA GRAN RESERVA
CONDADO DE HAZA 2009
DO Ribera del Duero

750 mL

78 $

NOTE DE DÉGUSTATION : 90 % graciano,
10 % tempranillo. Arômes élégants et
réservés de bleuet, de fraise sauvage et
de terre cuite relevés d’une note épicée
suave. La bouche présente une texture
crémeuse attrayante, un fruit vif et frais,
un boisé de chêne plutôt délicat et une
minéralité pure et exquise. Remarquablement énergique et élégant, il culmine sur
une longue finale.
Note – 97. (Decanter World Wine Awards,
2018)
(TS)

750 mL

(TS)

750 mL

455 $

CANADA

Un extraordinaire cabernet
sauvignon de la région du Niagara
issu de l’exceptionnel millésime 2016.

ONTARIO
VIN ROUGE
CABERNET SAUVIGNON BRAVADO
MEGALOMANIAC 2016
VQA Péninsule du Niagara

125 ANIVERSARIO RESERVA
MANZANOS 2009
DOCa Rioja

10382

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin pâle et
intéressant arborant une robe acajou aux
reflets dorés déploie un bouquet intense de
café, avec des notes tertiaires de tapis
forestier, de bois balsamique et d’écorce. Il
révèle en bouche de charmantes notes de
prune qui mènent à des nuances de raisin
sec, de caramel, de bois balsamique, de
café, de boîte à épices et de caramel
onctueux. Ce vin à la texture raffinée est
d’une complexité et d’un équilibre
extraordinaires. Il est aussi d’une fraîcheur,
d’une élégance et d’une longueur des plus
agréables. C’est un rioja classique et mûr
d’une grande vivacité et un pur plaisir à
déguster. Il est déjà arrivé à son apogée,
mais devrait tenir la route encore quelque
temps à condition d’être bien entreposé.
Période de consommation : 2019 à 2030.
Note – 96. (John Stimpfig, Decanter,
13 mai 2019)
11290

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce rouge
ferme livre des saveurs de cerise et de
prune rouge, relevées d’accents d’herbes
séchées, de poivre noir et d’épices à
gâteau. Des tanins fermes et une acidité
d’orange sanguine équilibrent le tout. Il
n’est pas exubérant, mais frais, précis et
énergique. À boire jusqu’en 2029.
Note – 93. (Thomas Matthews,
winespectator.com, 30 sept. 2018)
723791 (TS)

GRAN FAUSTINO 1955
DOCa Rioja

95 $

NOTE DE DÉGUSTATION : Pour un
homme qui n’a jamais vinifié de cabernet
sauvignon avant 2015, Sébastien Jacquey
semble y être à l’aise tout naturellement.
Avec du raisin vendangé à la troisième
semaine de novembre, il a élaboré un
cabernet sauvignon riche et corsé qui
regorge de notes de fruits noirs (prune,
cassis et mûre), de chocolat et de prune
épicée. Et la texture du milieu de bouche
est si soyeuse [...] fruit doux, et non
pas sucré. De vaillants efforts qui ont
porté fruit.
Note –HHHHK. (Michael Pinkus,
michaelpinkuswinereview.com,
7 janv. 2019)
67595

(TS)

750 mL

34,95 $
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AUSTRALIE
Des progrès remarquables dans

VIN BLANC

la région de climat frais de Victoria
et des vins haut cotés de la région
de Barossa Valley.

VIN ROUGE
SHIRAZ/CABERNET SAUVIGNON
ANAPERENNA GLAETZER 2016
Barossa Valley, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Encore plus
massif, riche et profond que le 2015, le
Shiraz/Cabernet Sauvignon Anaperenna
2016 comprend 84 % de shiraz et 16 %
de cabernet sauvignon. Il est clair que ces
vins ne plairont pas aux amateurs de vins
timides ou délicats, mais ils ne sont pas
non plus de lourdes bombes fruitées. Ce
2016 aux multiples facettes révèle des
notes complexes de bœuf noirci, d’olive
noire, d’asphalte, de mûre et de cassis,
rehaussées de nuances de limon, de
vanille et de cèdre. Corsé, mûr et équilibré,
il titre 15,5 % d’alcool et possède des
tanins souples et une acidité bien dosée
sur la longue finale veloutée. Période de
consommation : 2018 à 2035.
Note – 95. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 31 août 2018)
72926

(TS)

750 mL

65 $

SHIRAZ/VIOGNIER THE RELIC
STANDISH 2016
Barossa Valley, Australie-Méridionale
NOTE DE DÉGUSTATION : Le Shiraz/
Viognier The Relic Standish 2016 est
remarquable à tous les points de vue, en
commençant par sa merveilleuse robe. Elle
est si profonde, si pourpre, si vive! Le nez
dévoile ensuite des arômes de fleurs et de
fruits à noyau qui s’intensifient, tandis que
la bouche livre des saveurs de bleuet frais
et d’épices séchées. À la fois corsé et
crémeux, le vin offre des tanins souples et
un fruit concentré qui persistent sur la
finale somptueuse. Vraiment sensationnel!
Période de consommation : 2018 à 2035.
Note – 99. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 31 août 2018)
71795

(S)

750 mL

160 $

CHARDONNAY WOMBAT CREEK
GIANT STEPS 2017
Yarra Valley, Victoria
NOTE DE DÉGUSTATION : Un chardonnay
de climat frais très siliceux de Yarra. Ce
vin présente des couches complexes, un
fruit très gratifiant, de légères nuances
fraîches et herbacées et des tonalités de
concombre. Le nez offre des arômes de
pamplemousse, de citron confit et de
pêche à chair blanche. La bouche révèle
de belles couches texturées. Long, fluide,
remarquablement profond et très
captivant. Finale acidulée. À boire ou à
encaver. Classé 45e dans la liste des
100 meilleurs vins australiens de 2018.
Note – 96. (James Suckling,
jamessuckling.com, 10 déc. 2018)
10780

(TS)

750 mL

60 $

CABERNET SAUVIGNON
NGAKIRIKIRI 2013
Gimblett Gravels, Hawke’s Bay,
île du Nord
NOTE DE DÉGUSTATION : Le mot
« Ngakirikiri » signifie « les graviers ». Les
vins de cette nouvelle marque haut de
gamme sont offerts à des prix très élevés,
mais qui sont pleinement justifiés selon
moi. Celui-ci est un vin des plus extraordinaires qui offre des saveurs denses
de petits fruits, de sel, de terre et de chêne
épicé. Long et linéaire, il est puissant et
structuré, mais ses tanins sont étonnamment souples. Le vin s’épanouit vraiment
dans le verre et laisse percevoir des notes
intéressantes de café, de malt, de tourbe
et de grillé, et une suggestion de violette.
À passer en carafe. Un vin rouge de
collection qui est apte au vieillissement.
Période de consommation : 2015 à 2028.
Note – 98. (Bob Campbell, MW,
bobcampbell.nz, 15 août 2015)
10791

NOUVELLEZÉLANDE
Une tournée de dégustation de

vins de la Nouvelle-Zélande au-delà
des habituels sauvignons blancs
de Marlborough.

VIN ROUGE
PINOT NOIR HOME VINEYARD
PROPHET'S ROCK 2016
Central Otago, île du Sud,
Nouvelle-Zélande
NOTE DE DÉGUSTATION : Un très bon vin.
Dans le verre, il fait chanter des arômes
riches et attrayants de cerise rouge fraîche
et de prune. Cette vive impression est
rehaussée de notes d'orange sanguine et
de grenade. Des tanins souples soutiennent une bouche fluide et persistante aux
copieuses saveurs de cerise rouge et de
pamplemousse rose. Un jeune pinot noir
très long et débordant d'énergie. À boire
ou à encaver.
Note – 96. (James Suckling,
jamessuckling.com, 8 oct. 2018)
12232

(TS)

750 mL

65 $

(TS)

750 mL

150 $

CABERNET SAUVIGNON/MERLOT
LEGACY VIDAL 2013
Gimblett Gravels, Hawke’s Bay,
île du Nord
NOTE DE DÉGUSTATION : Il faut respirer
très profondément quand on déguste ce
vin. Il est intense et prodigieusement
fascinant. Il offre des saveurs concentrées
de cassis et de prune et des couches
subtiles de cèdre, d’épices et de tabac,
soutenues par une texture riche et une
étoffe exceptionnelle. Impeccablement
saturé de saveurs splendides, il n’est
aucunement lourd, mais plutôt gracieux
et sophistiqué. À son mieux entre 2020
et 2035.
Note – 98. (Sam Kim, wineorbit.co.nz,
juin 2015)
10549

(TS)

750 mL

60 $

VIN BLANC
CHARDONNAY GREYWACKE 2015
Marlborough, île du Sud
NOTE DE DÉGUSTATION : Un mélange
harmonieux de noisette rôtie et de
céréales grillées rehausse les saveurs
d’ananas du Chardonnay Greywacke
2015. Il semble être le meilleur
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Chardonnay que Kevin Judd a élaboré à
ce jour. Magnifiquement texturé, élégant
et persistant, il est mi-corsé à corsé et
présente une palette d’agrumes remarquablement élégante et persistante.
Période de consommation : 2018 à 2023.
Note – 93. (Joe Czerwinski, robertparker.
com, 28 févr. 2018)
409524 (TS)

750 mL

45 $

AFRIQUE
DU SUD
Trois rouges remarquables de la

maison mythique Boekenhoutskloof.

VIN ROUGE

SYRAH BOEKENHOUTSKLOOF 2015
WO Swartland

TINTO DE TIZA EGGO ZORZAL 2016
Valle de Uco, Mendoza

NOTE DE DÉGUSTATION :
Commercialisée comme un vin de
l’appellation Swartland pour la toute
première fois, cette syrah est élaborée
avec du raisin des vignobles Goldmine
et Porseleinberg. Vinifié avec 10 % de
grappes entières, ce vin remarquable,
somptueux et riche offre des notes de
viande rôtie, de lavande et d’encens, des
tanins denses et un soupçon de poivre.
Période de consommation : 2019 à 2027.
Note – 96. (Tim Atkin, MW, timatkin.com,
South Africa Special Report 2017)

NOTE DE DÉGUSTATION : L’incroyable
Tinto de Tiza Eggo 2016 est issu d’un
millésime parmi les plus frais des dernières
années, où le raisin a mûri lentement et
donné lieu à une acidité naturelle plus
intense. Ce vin contenait jadis du cabernet
franc et du cabernet sauvignon, mais il est
maintenant élaboré exclusivement avec
du malbec de Gualtallary. Il a été fermenté
à la levure indigène avec 10 % de grappes
entières dans des cuves de ciment
ovoïdes, où il a été élevé pendant 10 mois.
Très aromatique, il dévoile des notes de
thym, d’origan et d’épices, et des nuances
terreuses qui évoquent la campagne après
la pluie. Le vin est jeune et possède une
bouche vive et explosive à l’acidité
électrique et aux tanins crayeux. Le 2016
pourrait fort bien s’avérer le meilleur
millésime à ce jour, un de ces millésimes
légendaires. Le rapport qualité-prix est
incroyable! Cuvée de 35 000 bouteilles.
Embouteillé en février 2017. Période de
consommation : 2018 à 2022.
Note – 95. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 29 juin 2018)

52076

(TS)

750 mL

56 $

ARGENTINE

CABERNET SAUVIGNON
FRANSCHHOEK
BOEKENHOUTSKLOOF 2015
WO Franschhoek

Un survol de la vallée d’Uco
avec des vins rouges des maisons
Altos Las Hormigas jusqu’à Zorzal.

NOTE DE DÉGUSTATION : Le Cabernet
Sauvignon Franschhoek Boekenhoutskloof
est issu du même vignoble depuis 1996,
et délibérément élaboré dans un style
austère. Si vous aimez les bordeaux, il vous
rappellera un saint-estèphe. Ferme et
légèrement mâchu, il révèle des tanins
rêches et des saveurs fermes de prune et
de prune de Damas qui mènent à une
finale minérale. Période de consommation :
2020 à 2028.
Note – 94. (Tim Atkin, MW, timatkin.com,
South Africa Special Report 2017)

VIN ROUGE

52084

(TS)

750 mL

56 $

CABERNET SAUVIGNON
STELLENBOSCH
BOEKENHOUTSKLOOF 2015
WO Stellenbosch
NOTE DE DÉGUSTATION : Ce second
millésime de ce vin de Stellenbosch est
tout aussi délicieux que le 2014. Élaboré
avec trois parcelles d’Helderberg aux
sols de grès, ce cabernet parfumé, doux
et somptueux révèle de copieux arômes
de gazon et d’élégantes notes de chêne.
Bouche concentrée à la structure sousjacente appréciable. Période de
consommation : 2020 à 2029.
Note – 94. (Tim Atkin, MW, timatkin.com,
South Africa Special Report 2017)
652941 (TS)
32 VINTAGES

750 mL

56 $

MALBEC GUALTALLARY
ALTOS LAS HORMIGAS 2016
Valle de Uco, Mendoza

482000 (TS)

NOTE DE DÉGUSTATION : Mon vin préféré
de la collection, le Malbec Gualtallary
2016 est une expression farouche et
structurée du cépage, du terroir et du
millésime. Élaboré avec du raisin cultivé à
1 300 mètres d’altitude, il est fermenté en
cuves de béton avec des levures indigènes
et élevé 22 mois en foudres de chêne
français non grillés de 3 500 litres. Issu
de deux parcelles sélectionnées de
Gualtallary, il dévoile un nez très parfumé
et enivrant aux notes de violette fanée,
d’herbes sauvages et de terre. La bouche
est dominée par des saveurs de craie,
agrémentées de notes minérales et de
tanins raffinés, le tout menant à une finale
savoureuse de caractère sec. Il ressemble
au vin de réserve, mais sa minéralité est
plus intense et il a la fraîcheur du millésime
2016. Sans doute l’un des meilleurs vins
produits au domaine Altos Las Hormigas.
Il a l’équilibre nécessaire pour évoluer en
beauté. Cuvée de 10 208 bouteilles. Il a
été embouteillé en février 2018. Période
de consommation : 2018 à 2028.
Note – 96. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 29 juin 2018)
10675

(TS)

750 mL

60 $

750 mL

39 $

CABERNET SAUVIGNON/MALBEC
NICOLÁS CATENA ZAPATA 2015
Valle de Uco, Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : Un géant en
ce qui a trait non seulement à la puissance,
mais aussi à la finesse et à la complexité
aromatique. On lui trouve toute sorte de
notes de mûre, de fumée, de chocolat et
d’épices. Un vin bâti à très grande échelle
qui déborde d’énergie et de raffinement.
La finale persiste à n’en plus finir.
Assemblage comprenant 83 % de
cabernet sauvignon et 17 % de malbec.
Essayez-le en 2021.
Note – 96. (James Suckling,
jamessuckling.com, 5 avril 2018)
510958 (TS)

750 mL

122 $

MALBEC FORTUNA TERRAE
ADRIANNA VINEYARD
CATENA ZAPATA 2013
Tupungato, Valle de Uco, Mendoza
NOTE DE DÉGUSTATION : Trois cuvées
distinctes sont tirées du vignoble Adrianna,
dont le Malbec Fortuna Terrae Adrianna
Vineyard, qui est issu de la parcelle du
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vignoble où les sols plus profonds (ils n’ont
tout de même que 70 cm de profondeur!)
sont aussi plus plats et reposent sur une
base calcaire. Cette parcelle produit des
vins particulièrement aromatiques et plus
délicats, plus féminins si vous préférez. Ce
malbec du millésime 2013 est très floral et
délicat, et soutenu par des tanins fins, une
bonne charpente et une superbe acidité.
Sa robe est aussi plus légère et il est
celui des trois malbecs du vignoble qui
ressemble le plus à un pinot noir. Quelque
3 000 bouteilles ont été produites en
décembre 2015. Période de consommation :
2016 à 2023.
Note – 96. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 30 déc. 2016)
536847 (TS)

750 mL

125 $

CHILI		
Le Seña 2015 coté 100 points tant

attendu et une poignée d’autres joyaux.

VIN ROUGE
SYRAH FOLLY MONTES 2015
Valle de Colchagua
NOTE DE DÉGUSTATION : La Syrah
Folly Montes est spectaculaire pour le
millésime 2015. Le raisin est cultivé sans
irrigation dans un seul vignoble de
Colchagua dont la pente est exceptionnellement abrupte. Ce vin ne laisse
personne indifférent. Il est vêtu de pourpre
jusqu’au pourtour, totalement opaque.
Des arômes intenses de bleuet et de mûre
jaillissent du verre, puis la bouche dense
et fruitée exhibe des saveurs de poivre, de
genièvre, de myrtille et de kirsch menant
à une longue finale hédoniste. Les traces
de l’élevage de 24 mois sous chêne
français neuf ont été complètement
absorbées par le fruit mûr et corsé, qui est
merveilleusement agrémenté de tanins
élancés et chatoyants et d’une acidité vive.
Magnifiquement fascinant. Période de
consommation : 2020 à 2032.
Note – 96. (John Stimpfig, decanter.com,
16 nov. 2018)
62356

(TS)

750 mL

76 $

VIÑA SEÑA 2015
Valle del Aconcagua
NOTE DE DÉGUSTATION : Arômes
saisissants de cassis, de pierre, de bleuet,
de réglisse et d’iode. Floral et parfumé.
Bouche corsée au fruit merveilleusement
dense et aux tanins mûrs. Il persiste en
bouche pendant plusieurs minutes avec
une énergie et une précision exceptionnelles. Une certaine mâche en finale. Un
vin complexe et complet qui offre autant
de générosité que de fermeté. Déjà un
classique, vous pouvez le déguster en 2021.
Note – 100. (James Suckling,
jamessuckling.com, 29 mai 2017)
10713

(TS)

750 mL

299 $

FRANCO MAQUIS 2013
Valle de Colchagua
NOTE DE DÉGUSTATION : Une fois de
plus, le temps plus frais semble avoir été
avantageux pour le Franco 2013, qui se
montre complexe, compact, puissant et
élégant. Le vin n’est pas monocépage ce
millésime, car l’assemblage final contient
6 % de cabernet sauvignon. Un cabernet
franc de finesse, mais qui a assez de
puissance et de caractère. Très floral et
exubérant, légèrement plus mûr que le
Viola du même millésime. Cuvée de 9 800
bouteilles. Période de consommation :
2017 à 2023.
Note – 93. (Luis Gutiérrez, robertparker.
com, 16 mars 2018)
10679

(TS)

750 mL

87 $

tartinée à la pâte de levure, de boîte de
chocolats, de menthol et de boîte à cigare.
La bouche corsée et richement fruitée
livre des saveurs amples de confiture de
petits fruits noirs et des couches salées
soutenues par une fraîcheur fascinante et
des tanins veloutés. La finale révèle une
note persistante de menthe. Période de
consommation : 2019 à 2033.
Note – 92+. (Lisa Perrotti-Brown, MW,
robertparker.com, 29 mars 2019)
546317 (TS)

750 mL

300 $

CABERNET SAUVIGNON
POETRY CLIFF LEDE 2016
Stags Leap District, Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Assemblage
comprenant 86 % de cabernet sauvignon,
6 % de cabernet franc, 6 % de merlot et
2 % de petit verdot, le Cabernet Sauvignon
Poetry 2016 doit être agité dans le verre
pour libérer des parfums très tendus et
captivants de cordial au cassis, de
confiture de mûres, de groseille rouge à
grappes tièdes et de kirsch, et des
nuances fragrantes de violette confite, de
sous-bois, de boîte à cigare, de menthol et
d’anis étoilé. Corsée et construite comme
une maison en briques, la bouche présente
une structure presque impénétrable de
tanins très mûrs qui encadrent le fruit
tendu et musculaire jusqu’à la longue
finale. Ce délice devra passer au moins
cinq ou six ans en cave pour s’épanouir, et
il pourrait alors mériter une note parfaite.
Période de consommation : 2021 à 2051.
Note – 99+. (Lisa Perrotti-Brown, MW,
robertparker.com, 29 oct. 2018)

ÉTATS-UNIS
Les nouveautés des maisons

14209

L’Aventure et Cliff Lede mènent
le bal des célébrités.

PINOT NOIR SAVOY VINEYARD
FEL 2016
Anderson Valley, Mendocino County

CALIFORNIE

NOTE DE DÉGUSTATION : Ce vin
concentré et gorgé de fruits d’un célèbre
vignoble établit un fin équilibre entre la
maturité et la réticence. Des saveurs de
cerise noire et de mûre rehaussent une
bouche à la structure légèrement ferme.
Il a déjà beaucoup à offrir, mais peut aussi
être laissé en cave jusqu’en 2024. Une
sélection pour le cellier.
Note – 96. (Jim Gordon, Wine Enthusiast,
1er avril 2019)

VIN ROUGE

CABERNET SAUVIGNON
RATTLESNAKE BARNETT
VINEYARDS 2016
Spring Mountain District
NOTE DE DÉGUSTATION : Vêtu de grenatpourpre profond, le Cabernet Sauvignon
Rattlesnake 2016 libère des notes de
mûre cuite, de crème de cassis et de tarte
aux bleuets, et des nuances de rôtie

(TS)

309443 (TS)

750 mL

750 mL

449 $

115 $
33 VINTAGES
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ESTATE CUVÉE L’AVENTURE 2016
Paso Robles
NOTE DE DÉGUSTATION : L’Aventure
2016 frôle la perfection. Il comprend
52 % de syrah, 32 % de cabernet
sauvignon et 16 % de petit verdot, et a
passé 15 mois sous chêne français neuf.
Vêtu de rubis-pourpre profond et doté
d’un bouquet masculin de crème de cassis,
de graphite, de minéraux et de retailles de
crayon de plomb, il me rappelle un pomerol
2010 de premier ordre grâce à son
opulence, sa puissance et sa pureté.
Doté d’une bouche corsée, étagée, fluide
et multidimensionnelle aux tanins bien
présents et polis, ce vin est l’un des
meilleurs millésimes de cette cuvée.
Encavez-le pendant deux ou trois ans et il
gardera la forme pendant 15 ans. Période
de consommation : 2018 à 2021.
Note – 99. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.
com, 29 nov. 2018)
390880 (TS)

750 mL

177 $

OPTIMUS L’AVENTURE 2016
Paso Robles
NOTE DE DÉGUSTATION : Passons
maintenant aux vins déjà en bouteille en
commençant par l’Optimus 2016, une
parfaite introduction aux vins de ce
domaine. L’assemblage comprend 50 %
de syrah, 30 % de cabernet sauvignon et
20 % de petit verdot, et a passé 14 mois
en fûts de chêne (60 % neufs). Ce rouge
corsé et riche, mais aussi élégant et vif,
dévoile un nez doux et massif de crème de
cassis, d’épices grillées, de réglisse et de
graphite. Doté d’une acidité appréciable
et d’une finesse, d’une élégance et d’une
richesse impressionnantes, un vin à
essayer sans faute dans les sept à huit ans.
Note – 94. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.
com, 29 nov. 2018)
683409 (TS)

750 mL

90 $

CABERNET SAUVIGNON RESERVE
ROBERT MONDAVI 2015
To Kalon Vineyard, Oakville, Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Comprenant
92 % de cabernet sauvignon, 4 % de
merlot, 2 % de petit verdot et 2 % de
cabernet franc, le Cabernet Sauvignon
To Kalon Reserve 2015 arbore une robe
grenat-pourpre profond et dévoile un
nez délicieusement expressif de crème
34 VINTAGES

de cassis, de prunes en conserve et de
gâteau de la Forêt-Noire, relevé de
nuances de boîte à cigare, de graine d’anis,
de chocolat noir et de tapis forestier.
Corsé, riche et concentré en bouche, il
révèle des saveurs mûres et opulentes
de fruits noirs, soutenues par des tanins
veloutés et une fraîcheur exquise, et
couronnées par une longue finale épicée.
Période de consommation : 2018 à 2038.
Note – 96+. (Lisa Perrotti-Brown, MW,
robertparker.com, 31 oct. 2017)
248906 (TS)

750 mL

150 $

CABERNET SAUVIGNON
GEORGES DE LATOUR PRIVATE
RESERVE BEAULIEU VINEYARD 2014
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Assemblage
comprenant 93 % de cabernet sauvignon,
4 % de petit verdot et 3 % de merlot, le
Cabernet Sauvignon Georges de Latour
Private Reserve 2014 a été élevé 22 mois
en fûts de chêne français (88 % neufs).
Arborant une robe grenat-pourpre moyen
à profond, il dévoile de fascinantes notes
de kirsch, d’herbes sautées, de crème
de cassis et de prune cuite, et quelques
nuances de tabac, de feuilles mortes et
de menthe séchée. Corsé et doté d’une
structure solide, il titre 14,9 % d’alcool et
possède des tanins fermes et mâchus
dans une bouche qui regorge de fruits
relevés d’herbes. La finale est longue et
savoureuse. Période de consommation :
2020 à 2055.
Note – 96. (Lisa Perrotti-Brown, MW,
robertparker.com, 31 mai 2019)
10307

(TS)

750 mL

199 $

HEXAMETER OVID 2014
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Réunissant
51 % de cabernet franc, 37 % de
cabernet sauvignon et 12 % de merlot,
l’Hexameter 2014 exhibe une robe
grenat-pourpre moyen à profond et
s’ouvre sur des parfums magnifiques de
groseille rouge à grappes, de kirsch et
de tisane de cynorhodon, puis révèle un
noyau de framboise noire et de cerise
noire et un soupçon de bâtonnet de
cannelle. Mi-corsé à corsé, il emplit la
bouche de saveurs mûres, riches et
affirmées de cerise, rehaussées de notes
de fruits rouges et de fleurs, et couronnées
par une longue finale fascinante et

granuleuse. Période de consommation :
2021 à 2048.
Note – 97+. (Lisa Perrotti-Brown, MW,
robertparker.com, 13 déc. 2018)
12024

(TS)

750 mL

515 $

OVID ROUGE 2014
Napa Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Élaboré avec
60 % de cabernet sauvignon, 35 % de
cabernet franc et 5 % de merlot, l’Ovid
Rouge 2014 affiche une robe grenatpourpre profond. D’abord légèrement
réticent, il s’ouvre lentement pour révéler
un nez de mûre écrasée, de cassis tiède
et de coffre en cèdre, relevé de nuances
de menthol, de tabac frais, de poivre du
Sichuan, de terre labourée et d’écorce
moussue. Corsée, riche et gorgée de fruits,
la bouche est chargée de saveurs très
tendues de fruits noirs et de nuances
terreuses, le tout encadré par des tanins
fermes et granuleux et une fraîcheur
revigorante. La finale est très longue et
minérale. Période de consommation :
2021 à 2048.
Note – 97. (Lisa Perrotti-Brown, MW,
robertparker.com, 13 déc. 2018)
328120 (TS)

750 mL

515 $

VIN BLANC
CHARDONNAY ONE SIXTEEN
KOSTA BROWNE 2016
Russian River Valley, Sonoma County
NOTE DE DÉGUSTATION : Embouteillé
en décembre et provenant surtout de
vignobles situés dans l’appellation de
Russian River (une petite quantité de raisin
provient de l’appellation de Sonoma
Coast), le Chardonnay One Sixteen 2016
est la plus importante cuvée du domaine,
et pourrait être considéré comme son
chardonnay haut de gamme. Il présente
aujourd’hui le style frais et vif de tous les
vins Kosta Browne, et il dévoile des notes
vives d’agrumes verts, de fruits à noyau,
d’amandes grillées et de fleurs blanches.
Vif, incisif et doté d’une pureté attrayante,
il s’épanouira en beauté pendant un an et
tiendra la route pendant six ou sept ans
par la suite.
Note – 93. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.
com, 5 juin 2018)
359042 (TS)

750 mL

121 $
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OREGON
VIN ROUGE
PINOT NOIR CYGNUS BLOCK
BRITTAN VINEYARDS 2015
Willamette Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Issu de vignes
du clone swan, une rareté en Oregon, qui
ont été plantées en 2008, le nouveau
millésime est considérablement plus mûr
que le 2014. Fermenté et élevé sous
chêne français (30 % neuf), il dévoile
davantage d’épices douces imparties par
les fûts que ses pairs, puis des saveurs de
charcuterie et de faibles notes de pierre.
Le noyau très défini est soutenu par des
notes acidulées de mûre et de cerise. Le
vin est élégant, puissant et extrêmement
détaillé. Le rapport qualité-prix est
excellent. Le choix de la rédaction.
Note – 96. (Paul Gregutt, Wine Enthusiast,
1er déc. 2018)
10364

(TS)

750 mL

105 $

PINOT NOIR GESTALT BLOCK
BRITTAN VINEYARDS 2014
Willamette Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : La robe
pourpre profond est impressionnante,
tout comme ses copieux arômes de mûre
et de bleuet. Mais ce jeune rouge se
montre aussi discret et tonique, et prend
fin sur une finale à la texture et à l’intensité
fantastiques. Toujours tendu et tonique.
Meilleur en 2019.
Note – 95. (James Suckling,
jamessuckling.com, 2 nov. 2016)
10361

(TS)

750 mL

99 $

WASHINGTON
VIN ROUGE
CABERNET SAUVIGNON
DOUBLEBACK 2016
Walla Walla Valley, Columbia Valley
NOTE DE DÉGUSTATION : Vêtu de
pourpre profond, le Cabernet Sauvignon
2016 offre un magnifique bouquet de
crème de cassis, de graphite et de bois
épicé qui s’épanouit en beauté à l’aération.
Mi-corsé à corsé, prodigieusement
équilibré et soyeux en bouche, il présente

une pureté formidable, des tanins
croissants et une excellente finale. Ce vin
déjà accessible et apte au vieillissement
durera deux décennies. La cuvée
comprend 89 % de cabernet sauvignon,
4 % de petit verdot, 4 % de malbec, et
3 % de merlot, et est élevée sous chêne
français (80 % neuf). Période de
consommation : 2019 à 2039.
Note – 95. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.
com,11 avril 2019)
414235 (TS)

750 mL

187 $

VIN DE DESSERT

Un vin doux de petit lot rarissime
des maîtres producteurs de la maison
Ornellaia.

ORNUS DELL’ORNELLAIA 2014
IGT Toscana
NOTE DE DÉGUSTATION : L’Ornus
dell’Ornellaia 2014 a été produit en très
petites quantités, mais il mérite vraiment
toute votre attention. Élaboré exclusivement avec du petit manseng, ce vin de
dessert élevé sous chêne français neuf
dévoile de belles notes d’agrumes
caramélisés, de minéraux miellés, de coing
et d’abricot. La bouche mi-corsée à corsée
est d’une douceur et d’une intensité
formidables, tout en demeurant équilibrée,
fraîche et nette. Un vin de dessert fabuleux
des plus singuliers.
Note – 95. (Jeb Dunnuck, jebdunnuck.
com,1er mai 2019)
522433 (D)

375 mL

90 $

VIN FORTIFIÉ
Vins doux produits il y a trois ans,

quarante ans et à partir d'une solera
inaugurée il y a plus d'un siècle.

PORTO
PORTO TAWNY ROYAL OPORTO
40 ANS D’ÂGE
DOP
(Real Companhia Velha)

caramel anglais et d’herbes sauvages,
rehaussées de notes de moka et de
poudre de cacao. Le milieu de bouche est
gorgé de cerise épicée et de crème, tandis
que la finale éclatante est agrémentée
de nuances d’écorce d’orange et de
caramel. À boire dès maintenant.
Note – 95. (Kim Marcus, winespectator.
com, 15 oct. 2013)
477109 (D)

750 mL

183 $

PORTO VINTAGE FONSECA 2016
DOP
NOTE DE DÉGUSTATION : Pour cette
seconde dégustation, ce fonseca demeure
remarquablement expressif, relevé et
glorieusement frais, et ce, en dépit de sa
finale atténuée. Sa concentration en milieu
de bouche est décente, mais ses saveurs
sont remarquablement intenses. Malgré
cela, il n’est pas aussi séduisant que
d’autres millésimes, du moins pas pour
l’instant, car les tanins dominent sans
merci, et cela ne changera pas de si tôt.
Ce fonseca plutôt austère se délecte
plutôt de sa structure géniale. Il devra être
encavé si vous voulez qu’il se réalise
pleinement. Au moins 10 ans de plus, de
préférence 20. Période de consommation :
2030 à 2075.
Note – 97. (Mark Squires, robertparker.
com, 28 déc. 2018)
660902 (D)
647826 (D)

375 mL
750 mL

79 $
153 $

MONTILLA-MORILES
PEDRO XIMENEZ SOLERA
1910 ALVEAR
Montilla-Moriles
NOTE DE DÉGUSTATION : Le superbe
Pedro Ximenez Solera 1910 Alvear est
un vin à tout casser d’une puissance
phénoménale. Arborant une robe ambre
profond, ce vin corsé et onctueux devrait
être siroté lentement à la fin d’un repas,
avec un bol de noix de cajou. Un vin
remarquable offert à prix avantageux.
Note – 98. (Robert Parker fils,
robertparker.com, 27 févr. 2003)
96818

(D)

500 mL

41 $

NOTE DE DÉGUSTATION : Intense et
onctueux, il révèle en bouche des saveurs
d’agrumes vifs, de figue séchée, de
35 VINTAGES

LISTE DES PRODUITS • SEPTEMBRE 2019
DESCRIPTION

FORMAT
(mL)

Nº DE
PRODUIT

PRIX
(par bout.)

NOTE

750
750
750
750
750
750
750
750
750
1 500
750
750
750
750

472019
475608
666925
983536
323030
88542
490276
10163
900183
699116
275065
647032
516161
699181

140 $
256 $
91 $
160 $
93 $
176 $
105 $
185 $
90 $
73 $
85 $
120 $
54 $
540 $

WS 94
RP 97
WE 94
JS 97
RP 94
RP 94
VIN 94+
JD 96
JS 92
RP 90
JS 93
WE 93
RP 91
WS 96

750
750
750

170779
469163
10185

202 $
106 $
572 $

JS 93
RP 90-92
WE 96

750
750
750
750
750

559906
634949
10714
636621
699975

47 $
58 $
260 $
123 $
120 $

750
750
750

562215
87049
41756

107 $
123 $
265 $

RP 87-89
BH 93
JS 96

750
750
750
750

209049
10184
488817
391268

97 $
107 $
38 $
133 $

DEC 96
JS 94
RP 93-95

750

280420

100 $

RP 92

750
750

10221
594655

86 $
80 $

RP 92
WS 94

750

10405

76 $

RP 96

750
750
750

964585
446815
224790

97 $
142 $
77 $

JD 98
JD 99
JD 95-97

FRANCE - BORDEAUX VIN ROUGE
CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU 2015
CHÂTEAU CANON-LA-GAFFELIÈRE 2015
CHÂTEAU HAUT-BAGES LIBÉRAL 2015
CHÂTEAU NENIN 2015
CHÂTEAU VILLEMAURINE 2015
CHÂTEAU GAZIN 2014
CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE 2014
CHÂTEAU TROPLONG MONDOT 2014
LA SERRE 2014
CHÂTEAU LA CARDONNE 2010
CHÂTEAU LA CABANNE 2009
CLOS DE MARQUIS 2008
CHÂTEAU HAUT-BERGEY 2006
CHÂTEAU LYNCH-BAGES 2005

FRANCE - BOURGOGNE - CÔTE DE NUITS VIN ROUGE
VOSNE-ROMANÉE 1ER CRU LES SUCHOTS LOUIS LATOUR 2017
MOREY-SAINT-DENIS 1ER CRU LES FACONNIÈRES MARCHAND-TAWSE 2016
CHAMBERTIN GRAND CRU DOMAINE CLOS FRANTIN 2014

FRANCE - BOURGOGNE - CÔTE DE BEAUNE VIN ROUGE
PERNAND-VERGELESSES DENIS PÈRE ET FILS 2016
SAVIGNY-LÈS-BEAUNE 1ER CRU LA DOMINODE LOUIS JADOT 2014
POMMARD 1ER CRU GRAND CLOS DES ÉPENOTS DOMAINE DE COURCEL 2009
VOLNAY 1ER CRU CLOS DES CHÊNES ROCHE DE BELLENE 2004
BEAUNE 1ER CRU CLOS DU ROI PRESTIGE 1995

BH 89-91
BH 94

FRANCE - BOURGOGNE - CÔTE DE BEAUNE VIN BLANC
PULIGNY-MONTRACHET LOUIS JADOT 2017
MEURSAULT 1ER CRU GENEVRIÈRES DOMAINE BOUCHARD PÈRE & FILS 2016
CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU LOUIS LATOUR 2016

FRANCE - BOURGOGNE - CHABLIS VIN BLANC
CHABLIS GRAND CRU LES CLOS DOMAINE PINSON FRÈRES 2017
CHABLIS GRAND CRU LES CLOS ALBERT BICHOT 2016
CHABLIS 1ER CRU BEAUROY SYLVAIN MOSNIER 2016
CHABLIS GRAND CRU BOUGROS CÔTE BOUGUEROTS WILLIAM FÈVRE 2016

FRANCE - RHÔNE - RHÔNE SEPTENTRIONAL VIN ROUGE
CÔTE-RÔTIE LES BÉCASSES M. CHAPOUTIER 2016

FRANCE - RHÔNE - RHÔNE SEPTENTRIONAL VIN BLANC
CONDRIEU ROMAIN DUVERNAY 2017
HERMITAGE LAURUS 2016

FRANCE - RHÔNE - RHÔNE MÉRIDIONAL VIN ROUGE
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE À LA GLOIRE DE MON GRAND-PÈRE
DOMAINE BOSQUET DES PAPES 2016
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE BOISRENARD DOMAINE DE BEAURENARD 2016
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE LES HAUTS-LIEUX DOMAINE DE LA VIEILLE JULIENNE 2016
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CUVÉE SPÉCIALE TARDIEU-LAURENT 2016

36 VINTAGES

LA COLLECTION LES CLASSIQUES • SEPTEMBRE 2019
DESCRIPTION

FORMAT
(mL)

Nº DE
PRODUIT

PRIX
(par bout.)

NOTE

750

478339

67 $

RP 92

750
750
750

646380
666800
965079

68 $
38 $
300 $

DWWA 95
VIN 96+

750
750
750
750
750
750

263723
379982
55277
10879
11129
68395

110 $
199 $
225 $
159 $
80 $
420 $

WE 92
WE 97
JS 98
VIN 94
RP 93
VIN 97+

750

33480

39 $

WE 93

750
750

540195
461871

261 $
82 $

RP 95
RP 96

750

493890

57 $

RP 93

750

10857

50 $

JS 96

750

114777

28 $

MFW 91

750

11165

40 $

JS 95

750

987909

29 $

RP 91

750

74864

95 $

JS 98

750

576967

32 $

RP 91

FRANCE - RHÔNE - RHÔNE MÉRIDIONAL VIN BLANC
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE ROUSSANNE DOMAINE BARVILLE 2017

FRANCE - ALSACE VIN BLANC
PINOT GRIS CUVÉE LAURENCE DOMAINE WEINBACH 2017
RIESLING LETZENBERG JEAN-BAPTISTE ADAM 2014
RIESLING CLOS SAINTE-HUNE TRIMBACH 2013

FRANCE - CHAMPAGNE
CHAMPAGNE BRUT ROSÉ BARONS DE ROTHSCHILD
CHAMPAGNE GRAND SIÈCLE GRANDE CUVÉE LAURENT-PERRIER
CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS COMTES DE CHAMPAGNE TAITTINGER 2007
CHAMPAGNE BRUT GRAND CRU COMTESSE MARIE DE FRANCE PAUL BARA 2006
CHAMPAGNE BRUT BOUZY GRAND CRU LA GRANDE RÉCOLTE PIERRE PAILLARD 2006
CHAMPAGNE BRUT KRUG 2004

FRANCE - LOIRE VIN BLANC
SANCERRE DOMAINE LA MOUSSIÈRE 2017

FRANCE - MIDI VIN ROUGE
MINERVOIS-LA-LIVINIÈRE CLOS D’ORA GÉRARD BERTRAND 2015
CÔTES-DU-ROUSSILLON-VILLAGES LE CLOS DES FÉES 2015

FRANCE - SUD DE LA FRANCE VIN ROUGE
CORBIÈRES NO 1 DOMAINE DE LA CENDRILLON 2014

AUTRICHE VIN BLANC
GRÜNER VELTLINER GAISBERG WEINGUT HIRSCH 2017

ALLEMAGNE - MOSELLE VIN BLANC
RIESLING SPÄTLESE WEHLENER SONNENUHR STUDERT-PRÜM 2017

ALLEMAGNE - NAHE VIN BLANC
RIESLING TROCKEN REMIGIUSBERG WINECONSOLE GMBH 2017

ALLEMAGNE - HESSE RHÉNANE VIN BLANC
RIESLING AUSLESE OPPENHEIM HERRENBERG WEINGUT LOUIS GUNTRUM 2015

ITALIE - TRENTIN–HAUT-ADIGE VIN ROUGE
TEROLDEGO GRANATO FORADORI 2016

ITALIE - CALABRE VIN ROUGE
GRAVELLO LIBRANDI 2016

Notes Les vins sont assortis de notes provenant de sources diverses :
AWC
BC
BH
DEC
DWWA

winecompanion.com.au
bobcampbell.nz
burghound.com
decanter.com
Decanter World Wine Awards

JD
JS
MFW
RP
TAT

jebdunnuck.com
jamessuckling.com
moselfinewines.com
robertparker.com
timatkin.com

VIN
WE
WN
WO
WS

vinous.com
Wine Enthusiast
winesinniagara.com
wineorbit.co.nz
winespectator.com

Vous pouvez commander les produits de la collection Les Classiques et plus encore à
lcbo.com/vintages-classiques.
37 VINTAGES

LA COLLECTION LES CLASSIQUES • SEPTEMBRE 2019
DESCRIPTION

FORMAT
(mL)

Nº DE
PRODUIT

PRIX
(par bout.)

NOTE

750

541581

39 $

JS 91

750
750
750
750
750

157610
715763
105536
703744
314823

52 $
50 $
80 $
67 $
371 $

WE 95
WE 95
WS 93
RP 93
JS 96

750

473827

56 $

JS 96

750
750
750
750
750

10379
10924
10832
709733
551044

50 $
119 $
64 $
94 $
66 $

DWWA 95
RP 97
JS 94
RP 95
WE 95

750

11142

48 $

DWWA 95

750
750

132316
568691

109 $
54 $

JS 99
DWWA 95

750
750

10885
489104

28 $
35 $

WE 92
WE 93

750
750
750
1500

10378
579896
659771
97014

73 $
70 $
45 $
129 $

RP 93
DWWA 97
JS 94
RP 95

750

11580

37,95 $

WN 94

750
750
750
750

10774
48496
424077
97204

60 $
39 $
399 $
290 $

AWC 98
DWWA 97
AWC 96
RP 97+

750

932962

55 $

AWC 98

750
750

630699
10550

60 $
50 $

BC 97
WO 96

ITALIE - CAMPANIE VIN ROUGE
IRPINIA CAMPI TAURASINI EREMO SAN QUIRICO NATIV 2015

ITALIE - PIÉMONT VIN ROUGE
NIZZA LA COURT RESERVA MICHELE CHIARLO 2015
BARBARESCO RONCAGLIE PODERI COLLA 2015
BAROLO PERNANNO CASCINA BONGIOVANNI 2014
BAROLO CASTIGLIONE VIETTI 2014
BAROLO BRICCO ROCCHE CERETTO 2005

ITALIE - SICILE VIN ROUGE
ROSSO DEL CONTE TASCA D’ALMERITA 2014

ITALIE - TOSCANE VIN ROUGE
CABERNET FRANC POGGIORASO POGGIO ARGENTIERA 2016
GIUSTO DI NOTRI TUA RITA 2016
MONTAPERTO CARPINETA FONTALPINO 2015
BRUNELLO DI MONTALCINO PRIME DONNE DONATELLA COLOMBINI 2013
BRUNELLO DI MONTALCINO SASSO DI SOLE 2013

ITALIE - OMBRIE VIN ROUGE
SAGRANTINO DI MONTEFALCO BENEDETTI & GRIGI 2014

ITALIE - VÉNÉTIE VIN ROUGE
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO RISERVA SERGIO ZENATO 2013
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 3E CRU GUERRIERI RIZZARDI 2012

PORTUGAL VIN ROUGE
GOLPE TINTO RESERVA MANUEL CARVALHO 2015
SATURNINO GRANDE RESERVA MONTE DA CAL 2011

ESPAGNE VIN ROUGE
GARMÓN CONTINENTAL TINTO 2016
VINYES VELLES FERRER BOBET 2015
TEMPRANILLO GRAN RESERVA RAMIREZ DE LA PISCINA 2010
VIÑA TONDONIA RESERVA 2006

CANADA - ONTARIO VIN ROUGE
CABERNET FRANC RÉSERVE DU DOMAINE DOMAINE QUEYLUS 2016

AUSTRALIE VIN ROUGE
PINOT NOIR APPLEJACK GIANT STEPS 2017
SHIRAZ DIRECTORS’ CUT HEARTLAND 2014
SHIRAZ THE ARMAGH JIM BARRY 2014
RUN RIG TORBRECK 2014

AUSTRALIE VIN BLANC
RIESLING POLISH HILL GROSSET 2017

NOUVELLE-ZÉLANDE VIN ROUGE
PINOT NOIR VIGNOBLE UNIQUE TAYLORS PASS VILLA MARIA 2014
CABERNET/MERLOT LIBRARY VILLA MARIA 2009

38 VINTAGES

LA COLLECTION LES CLASSIQUES • SEPTEMBRE 2019
DESCRIPTION

FORMAT
(mL)

Nº DE
PRODUIT

PRIX
(par bout.)

NOTE

750
750

10897
10303

47 $
50 $

TAT 94
TAT 96

750
750
750

668871
167320
475087

40 $
110 $
345 $

TAT 95
JS 96
RP 97

750
750
750

10639
10551
914580

43 $
50 $
76 $

RP 95
TAT 97
JS 98

750
750

10928
10773

50 $
60 $

RP 94
JS 97

750
750
750
750
750
750
750

11094
534552
361139
342881
589572
80192
11093

217 $
136 $
199 $
215 $
129 $
168 $
305 $

JS 96
JD 95
RP 97+
RP 95
JS 95
RP 95
RP 96+

750

390831

199 $

RP 96-98

750

974899

89 $

JS 97

375

10079

103 $

WE 100

500

10852

89 $

DWWA 98

750

527887

400 $

750
375
750

116210
667170
459784

139 $
79 $
75 $

DWWA 97
WS 97
WS 95

500
500

10189
645556

55 $
35 $

DEC 95
WS 94

AFRIQUE DU SUD VIN ROUGE
SYRAH ON SANDSTONE LANDSCAPE SERIES GABRIËLSKLOOF 2016
CABERNET SAUVIGNON RESERVE COLLECTION TOKARA 2015

ARGENTINE VIN ROUGE
MALBEC TINTO NEGRO FINCA LA ESCUELA 2016
MALBEC LUCA NICO BY LUCA 2015
MALBEC MUNDUS BACILLUS TERRAE ADRIANNA VINEYARD CATENA ZAPATA 2014

CHILI VIN ROUGE
PINOT NOIR MONTSECANO 2017
SYRAH VIGNOBLE UNIQUE TOCOCO DE ALCOHUAZ 2016
MONTES ALPHA M 2014

CHILI VIN BLANC
CHARDONNAY GRAN RESERVA CALYPTRA 2016
CHARDONNAY SUPERTUGA BLOCK RITUAL 2016

ÉTATS-UNIS - CALIFORNIE VIN ROUGE
PINOT NOIR SONOMA COAST GAPS CROWN KOSTA BROWNE 2016
CABERNET SAUVIGNON NAPA VALLEY O’SHAUGHNESSY 2016
BUCEPHALUS ROUGE 2015
CABERNET SAUVIGNON BECKSTOFFER MISSOURI HOPPER VINEYARD JANZEN 2015
PETITE SIRAH NE CEDE MALIS STAGS’ LEAP WINERY 2015
CABERNET SAUVIGNON VIGNOBLE DU DOMAINE HEWITT VINEYARD 2014
CABERNET SAUVIGNON PEDREGAL VINEYARD RAMEY 2008

ÉTATS-UNIS - CALIFORNIE VIN BLANC
CHARDONNAY LARRY HYDE & SONS AUBERT 2017

ÉTATS-UNIS - OREGON VIN ROUGE
PINOT NOIR LAURÈNE 2016

VIN DE DESSERT
TROCKENBEERENAUSLESE MUSKAT OTTONEL ZWISCHEN
DEN SEEN KRACHER 2015
TOKAJI ASZÚ 6 PUTTONYOS GOLD LABEL ROYAL TOKAJI 2013

VIN FORTIFIÉ RIVESALTES
LEGEND VINTAGE GÉRARD BERTRAND 1955

VIN FORTIFIÉ PORT0
PORTO TAWNY SANDEMAN 40 ANS D’ÂGE
PORTO VINTAGE CROFT 2016
PORTO VINTAGE DELAFORCE 2003

VIN FORTIFIÉ XÉRÈS
XÉRÈS FINO TRES PALMAS GONZALEZ BYASS
XÉRÈS DOS CORTADOS PALO CORTADO SOLERA ESPECIAL
WILLIAMS & HUMBERT 20 ANS D’ÂGE

Vous pouvez commander les produits de la collection Les Classiques et plus encore à
lcbo.com/vintages-classiques.
39 VINTAGES

LISTE DES PRODUITS • OCTOBRE 2019
DESCRIPTION

FORMAT
(mL)

Nº DE
PRODUIT

PRIX
(par bout.)

NOTE

750
750
750
750
750
750

11723
699538
666933
10166
903344
17848

39 $
123 $
94 $
179 $
161 $
152 $

DWWA 90
DEC 94
JS 94
RP 93+
RP 91
RP 94

750
750
750
750

661330
536664
562835
538769

66 $
128 $
87 $
113 $

BH 89
BH 89-91
RP 89-91
VIN 90+

750
750
750

666818
299792
121319

93 $
80 $
77 $

VIN 92
JS 94
RP 91-93

750

490524

128 $

WE 94

750

638049

100 $

750
750

508432
82974

62 $
100 $

FRANCE - BORDEAUX VIN ROUGE
CHÂTEAU MAGONDEAU PASSION 2016
CHÂTEAU LA LAGUNE 2015
LA DAME DE MONTROSE 2015
CHÂTEAU LANGOA BARTON 2010
CHÂTEAU LANGOA BARTON 2006
CHÂTEAU CLOS DE SARPE 1998

FRANCE - BOURGOGNE - CÔTE DE NUITS VIN ROUGE
GEVREY-CHAMBERTIN BOUCHARD PÈRE & FILS 2016
VOSNE-ROMANÉE AUX RÉAS DOMAINE A.-F. GROS 2016
CHAMBOLLE-MUSIGNY MARCHAND-TAWSE 2015
NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU LES VAUCRAINS MARCHAND-TAWSE 2013

FRANCE - BOURGOGNE - CÔTE DE BEAUNE VIN ROUGE
VOLNAY 1ER CRU LES SANTENOTS DOMAINE REBOURGEON-MURE 2016
BEAUNE 1ER CRU CLOS DES MARCONNETS DOMAINE CHANSON 2015
BEAUNE 1ER CRU BOUCHEROTTES LOUIS JADOT 2015

FRANCE - BOURGOGNE - CÔTE DE BEAUNE VIN BLANC
CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU LES CHENEVOTTES AU
PIED DU MONT CHAUVE 2015
PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU HAMEAU DE BLAGNY ROCHE BELLENE 2007

FRANCE - BOURGOGNE - CHABLIS VIN BLANC
CHABLIS 1ER CRU MONTÉE DE TONNERRE LOUIS JADOT 2016
CHABLIS GRAND CRU CHÂTEAU GRENOUILLES 2014

VIN 90
RP 92

FRANCE - BOURGOGNE - CÔTE CHALONNAISE VIN ROUGE
MERCUREY 1ER CRU LA CAILLOUTE DOMAINE THEULOT-JUILLOT 2017
750
473793
53 $
				

JR 16.5+
OUT OF 20

FRANCE - BEAUJOLAIS VIN ROUGE
MORGON CÔTE DU PY CHÂTEAU DES JACQUES 2013

750

404640

44 $

RP 91

750
750
750

609784
11753
668194

72 $
49 $
79 $

WS 95
JS 94
WS 95

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CHANTE LE MERLE VIEILLES VIGNES
750
DOMAINE BOSQUET DES PAPES 2016
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE COLLECTION CHARLES GIRAUD DOMAINE SAINT PRÉFERT 2016 750
GIGONDAS EXCELLENCE DOMAINE DU GRAPILLON D’OR 2015
750

734244

88 $

RP 97

499632
10640

149 $
58 $

RP 99
RP 95

750

531244

182 $

RP 97-99

750

666941

60 $

DWWA 98

FRANCE - RHÔNE - RHÔNE SEPTENTRIONAL VIN ROUGE
CORNAS JOUVET FRANÇOIS VILLARD 2016
SAINT-JOSEPH LIEU-DIT LES BIEZ VINS DE VIENNE 2016
CORNAS EQUIS 2015

FRANCE - RHÔNE - RHÔNE MÉRIDIONAL VIN ROUGE

FRANCE - RHÔNE - RHÔNE MÉRIDIONAL VIN BLANC
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE BLANC ROUSSANNE VIEILLES VIGNES
CHÂTEAU DE BEAUCASTEL 2017

FRANCE - ALSACE VIN BLANC
GEWÜZTRAMINER BRAND DOPFF AU MOULIN 2015

40 VINTAGES

LA COLLECTION LES CLASSIQUES • OCTOBRE 2019
DESCRIPTION

FORMAT
(mL)

Nº DE
PRODUIT

PRIX
(par bout.)

NOTE

750
750
750
750
750
750

470575
145169
993378
418335
413633
38711

659 $
169 $
227 $
108 $
99 $
1 293 $

RP 95+
RP 97+
DEC 97
WE 93
RP 94
VIN 98+

750

287086

39 $

750

385328

65 $

WE 95

750

666545

29 $

WE 92

750
750

666370
298182

60 $
33 $

JS 95
RP 93

750

10860

32 $

DWWA 95

750

11605

38 $

RP 92+

750
750
750
750
750
750
750
750

630137
92767
267872
182485
314195
398156
526459
158634

368 $
430 $
95 $
90 $
130 $
60 $
255 $
183 $

VIN 94
VIN 97
DEC 95
VIN 95+
WE 96
GR BBB
JS 97
WE 98

1 500
3 000
375
1 500
3 000
6 000
375
1 500
750
750
1 500
3 000

979062
971440
310037
707547
707414
51516
534511
403527
10209
120881
244665
526715

90 $
200 $
129 $
577 $
1210 $
2 855 $
77 $
306 $
75 $
120 $
265 $
585 $

JS 93-94
JS 93-94
RP 98
RP 98
RP 98
RP 98
RP 97
RP 97
JS 94
RP 93
RP 93
RP 93

FRANCE - CHAMPAGNE
CHAMPGNE MCIII MOËT & CHANDON
CHAMPAGNE BRUT LA GRANDE ANNÉE BOLLINGER 2008
CHAMPAGNE BRUT ROSÉ LA GRANDE ANNÉE BOLLINGER 2007
CHAMPAGNE BRUT GRAND CRU EXCEPTION BLANCHE MAILLY 2007
CHAMPAGNE BRUT ROSÉ CHARLES HEIDSIECK 2006
CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS BRUT CLOS DU MESNIL KRUG 2004

FRANCE - LOIRE VIN BLANC
SANCERRE LES CAILLOTES PASCAL JOLIVET 2018

AUTRICHE VIN BLANC
RIESLING STEINMASSL LOIMER 2016

ALLEMAGNE - BADE VIN ROUGE
SPÄTBURGUNDER VOM LÖSS GUTSWEIN FRANZ KELLER 2014

ALLEMAGNE - MOSELLE VIN BLANC
RIESLING GG RÖTTGEN HEYMANN-LÖWENSTEIN 2016
RIESLING SPÄTLESE BRAUNEBERGER JUFFER-SONNENUHR 2015

HONGRIE VIN BLANC
TOKAJI DRY SELECTION VISION HOLDVÖLGY 2016

ITALIE - TRENTIN–HAUT-ADIGE VIN BLANC
PINOT GRIGIO GIATL RISERVA PETER ZEMMER 2016

ITALIE - PIÉMONT VIN ROUGE
BAROLO CONTEISA GAJA 2015
BAROLO SPERSS GAJA 2015
BAROLO CANNUBI DAMILANO 2014
BARBARESCO RISERVA MONTESTEFANO PRODUTTORI DEL BARBARESCO 2014
BAROLO LISTE GIACOMO BORGOGNO & FIGLI 2013
GATTINARA RISERVA TRAVAGLINI 2013
BAROLO CANNUBI 1752 RISERVA DAMILANO 2011
BAROLO CEREQUIO RESERVA MICHELE CHIARLO 2010

ITALIE - TOSCANE VIN ROUGE
LA VITE LUCENTE 2017
LA VITE LUCENTE 2017
ORNELLAIA 2016
ORNELLAIA 2016
ORNELLAIA 2016
ORNELLAIA 2016
TIGNANELLO 2016
TIGNANELLO 2016
SISTER MOON IL PALAGIO 2015
BRUNELLO DI MONTALCINO LUCE 2014
BRUNELLO DI MONTALCINO LUCE 2014
BRUNELLO DI MONTALCINO LUCE 2014

Vous pouvez commander les produits de la collection Les Classiques et plus encore à
lcbo.com/vintages-classiques.
41 VINTAGES

LA COLLECTION LES CLASSIQUES • OCTOBRE 2019
DESCRIPTION

FORMAT
(mL)

Nº DE
PRODUIT

PRIX
(par bout.)

NOTE

1 500
1 500

10381
582189

312 $
303 $

WAL 97
RP 95+

750

422758

49 $

WE 94

750
750
750

10399
11358
427229

25 $
85 $
41 $

DWWA 95
RP 96
WE 94

750
750
750
750
750

10408
472902
723791
10382
11290

34 $
50 $
78 $
95 $
455 $

RP 94
TAT 96
WS 93
DWWA 97
DEC 96

ITALIE - VÉNÉTIE VIN ROUGE
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO CAMPOLONGO MASI 2012
AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA SAN FLORIANO 2007

ITALIE - VÉNÉTIE VIN MOUSSEUX
PROSECCO BRUT GRAVE DI STECCA NINO FRANCO 2013

PORTUGAL VIN ROUGE
VINHAS VELHAS CASTELLO D’ALBA 2015
QUINTA DA PELLADA ROUGE 2015
QUINTA DOS MURÇAS RESERVA 2012

ESPAGNE VIN ROUGE
GARNACHA MALAYETO VIÑA ZORZAL 2016
SELECCIÓN ESPECIAL MUGA 2014
ALENZA GRAN RESERVA CONDADO DE HAZA 2009
125 ANIVERSARIO RESERVA MANZANOS 2009
GRAN FAUSTINO 1955

CANADA - ONTARIO VIN ROUGE
CABERNET SAUVIGNON BRAVADO MEGALOMANIAC 2016
750
67595
34,95 $
				

MPW 4
(SUR 5)

AUSTRALIE VIN ROUGE
SHIRAZ/CABERNET SAUVIGNON ANAPERENNA GLAETZER 2016
SHIRAZ/VIOGNIER THE RELIC STANDISH 2016

750
750

72926
71795

65 $
160 $

RP 95
RP 99

750

10780

60 $

JS 96

750
750
750

12232
10791
10549

65 $
150 $
60 $

JS 96
BC 98
WO 98

750

409524

45 $

RP 93

750
750
750

52084
652941
52076

56 $
56 $
56 $

TAT 94
TAT 94
TAT 96

750
750
750
750

10675
482000
510958
536847

60 $
39 $
122 $
125 $

RP 96
RP 95
JS 96
RP 96

750
750

62356
10713

76 $
299 $

DEC 96
JS 100

AUSTRALIE VIN BLANC
CHARDONNAY WOMBAT CREEK GIANT STEPS 2017

NOUVELLE-ZÉLANDE VIN ROUGE
PINOT NOIR HOME VINEYARD PROPHET’S ROCK 2016
CABERNET SAUVIGNON NGAKIRIKIRI 2013
CABERNET SAUVIGNON/MERLOT LEGACY VIDAL 2013

NOUVELLE-ZÉLANDE VIN BLANC
CHARDONNAY GREYWACKE 2015

AFRIQUE DU SUD VIN ROUGE
CABERNET SAUVIGNON FRANSCHHOEK BOEKENHOUTSKLOOF 2015
CABERNET SAUVIGNON STELLENBOSCH BOEKENHOUTSKLOOF 2015
SYRAH BOEKENHOUTSKLOOF 2015

ARGENTINE VIN ROUGE
MALBEC GUALTALLARY ALTOS LAS HORMIGAS 2016
TINTO DE TIZA EGGO ZORZAL 2016
CABERNET SAUVIGNON/MALBEC NICOLÁS CATENA ZAPATA 2015
MALBEC FORTUNA TERRAE ADRIANNA VINEYARD CATENA ZAPATA 2013

CHILI VIN ROUGE
SYRAH FOLLY MONTES 2015
VIÑA SEÑA 2015

42 VINTAGES

LA COLLECTION LES CLASSIQUES • OCTOBRE 2019
DESCRIPTION

FRANCO MAQUIS 2013

FORMAT
(mL)

Nº DE
PRODUIT

PRIX
(par bout.)

NOTE

750

10679

87 $

RP 93

750
750
750
750
750
750
750

546317
14209
309443
390880
683409
248906
10307

300 $
449 $
115 $
177 $
90 $
150 $
199 $

RP 92+
RP 99+
WE 96
JD 99
JD 94
RP 96+
RP 96

750
750

12024
328120

515 $
515 $

RP 97+
RP 97

750

359042

121 $

JD 93

750
750

10364
10361

105 $
99 $

WE 96
JS 95

750

414235

187 $

JD 95

375

522433

90 $

JD 95

750
375
750

477109
660902
647826

183 $
79 $
153 $

WS 95
RP 97
RP 97

500

96818

41 $

RP 98

ÉTATS-UNIS - CALIFORNIE VIN ROUGE
CABERNET SAUVIGNON RATTLESNAKE BARNETT VINEYARDS 2016
CABERNET SAUVIGNON POETRY CLIFF LEDE 2016
PINOT NOIR SAVOY VINEYARD FEL 2016
ESTATE CUVÉE L’AVENTURE 2016
OPTIMUS L’AVENTURE 2016
CABERNET SAUVIGNON RESERVE ROBERT MONDAVI 2015
CABERNET SAUVIGNON GEORGES DE LATOUR PRIVATE RESERVE
BEAULIEU VINEYARD 2014
HEXAMETER OVID 2014
OVID ROUGE 2014

ÉTATS-UNIS - CALIFORNIE VIN BLANC
CHARDONNAY ONE SIXTEEN KOSTA BROWNE 2016

ÉTATS-UNIS - OREGON VIN ROUGE
PINOT NOIR CYGNUS BLOCK BRITTAN VINEYARDS 2015
PINOT NOIR GESTALT BLOCK BRITTAN VINEYARDS 2014

ÉTATS-UNIS - WASHINGTON VIN ROUGE
CABERNET SAUVIGNON DOUBLEBACK 2016

VIN DE DESSERT
ORNUS DELL’ORNELLAIA 2014

VIN FORTIFIÉ PORTO
PORTO TAWNY ROYAL OPORTO 40 ANS D’ÂGE
PORTO VINTAGE FONSECA 2016
PORTO VINTAGE FONSECA 2016

VIN FORTIFIÉ MONTILLA-MORILES
PEDRO XIMENEZ SOLERA 1910 ALVEAR

Notes Les vins sont assortis de notes provenant de sources diverses :
BC
BH
DEC
DWWA
GR
JD

bobcampbell.nz
burghound.com
decanter.com
Decanter World Wine Awards
Gambero Rosso Italian Wines
jebdunnuck.com

JR
JS
MPW
RP
TAT
VIN

jancisrobinson.com
jamessuckling.com
michaelpinkuswinereview.com
robertparker.com
timatkin.com
vinous.com

WAL
WE
WO
WS

winealign.com
Wine Enthusiast
wineorbit.co.nz
winespectator.com

Vous pouvez commander les produits de la collection Les Classiques et plus encore à
lcbo.com/vintages-classiques.
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[…] je peux vous affirmer que le
millésime 2018 a été exceptionnel
pour les vins du Bordelais.
(James Suckling, jamessuckling.com, 11 avril 2019)

QUE SONT
LES
BORDEAUX
PRIMEUR?
44 VINTAGES

Chaque printemps, des critiques internationaux et des acheteurs de partout dans
le monde dégustent le dernier millésime des vins de Bordeaux alors que ceux-ci sont
encore en fût. Une fois les évaluations rédigées, les vins sont vendus d’avance aux
clients, puis expédiés deux ans plus tard, après leur mise en bouteilles. Pourquoi
acheter du vin de cette façon? Les vins haut cotés peuvent coûter plus cher lorsqu’ils
arrivent en magasin (s’ils s’y rendent). Les collectionneurs les considèrent donc
comme un investissement. Cela dit, c’est aussi une excellente façon de goûter des
vins de premier choix à prix souvent moins élevé.

PRODUIT
NOTE
PRIX
N LCBO
LA COLLECTION
LES CLASSIQUES
• SEPTEMBRE
2019
		
par bouteille
o

RIVE GAUCHE			

Margaux – Vin rouge

		

RAUZAN-SÉGLA

RP 94-96

142 $

625442

SIRAN

DEC 92

49 $

624684

Pauillac – Vin rouge			
D’ARMAILHAC

JS 93-94

83 $

624874

HAUT-BATAILLEY

JS 94-95

115 $

624353

LAFITE ROTHSCHILD

DEC 98

1 150 $

628420

LYNCH-BAGES

JS 95-96

195 $

622795

PONTET-CANET

RP 96-98

199 $

628693

Pessac-Léognan/Graves – Vin rouge			
DOMAINE DE CHEVALIER

VIN 92-94

109 $

622936

Saint-Julien – Vin rouge			
L’acheteur de Vintages Paul Farrell à Bordeaux

Dans l’ensemble, le millésime
2018 montre tous les signes
d’une année exceptionnelle.
Ce fut manifestement un millésime pour les
vinificateurs, ceux-ci ayant eu la possibilité
d’agir sur la concentration plutôt que de
chercher à la trouver. Il a été rafraîchissant
de voir que beaucoup de châteaux ont joué
la carte de l’harmonie et de l’équilibre et
ont choisi de rester fidèles à leur style plutôt
que de chercher à maximiser les volumes.
Il en a résulté une grande palette de vins
exceptionnels pour les grands châteaux et
beaucoup de vins d’un excellent rapport
qualité-prix chez les plus petits producteurs.

BRANAIRE-DUCRU

VIN 91-94

89 $

622985

LÉOVILLE BARTON

DEC 95

139 $

628651

Haut-Médoc – Vin rouge			
CANTEMERLE

JS 93-94

53 $

619056

DU RETOUT

WS 87-90

21 $

619098

LA TOUR CARNET

JS 92-93

55 $

624197

REYSSON

WE 89

25 $

619049

SOCIANDO-MALLET

VIN 90-92

59 $

628834		

RIVE DROITE			

Pomerol – Vin rouge			
CLINET

WS 92-95

145 $

623082

Saint-Émilion – Vin rouge			
CANON

RP 94-96

177 $

626101

PAVIE-MACQUIN

RP 95-97

133 $

626150

Côtes-de-Bordeaux – Castillon – Vin rouge			
D’AIGUILHE

WS 90-93

42 $

623744

Bouteilles de 750 mL, à moins d’indication contraire.

En raison des délais de publication et du lancement initial cet été des bordeaux primeur
2018, certains produits peuvent être épuisés.
Pour voir tous les bordeaux primeur de notre collection 2018, rendez-vous à
lcbo.com/bp2018

Paul Farrell
Chef de catégorie,
Vins européens, Vintages

NOTE
DEC decanter.com
JS
jamessuckling.com

RP
VIN

robertparker.com
vinous.com

WE
WS

Wine Enthusiast
winespectator.com

QUE DOIS-JE FAIRE POUR COMMENCER?

Choose
what
you
want, sur
order
online
and
C’est facile!
Vous
trouverez
notre
site Web
une liste des
bordeaux
primeur
2018The
qui sont
offerts,isainsi
pay
a 25%
deposit.
balance
dueque les cotes et
les notes
dégustation.
votre
sélection de produits,
when
thedewines
arriveFaites
in two
years.

passez votre commande en ligne et versez un acompte de 25 %.
Le solde est exigible lorsque les vins vous sont livrés, deux ans
To
see
our Bordeaux Futures 2016
plus
tard.

collection and for details about
Pour obtenir de plus amples détails, rendez-vous à
ordering,
visit: vintages.com/bf2016
lcbo.com/bp2018.
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POUR PASSER UNE COMMANDE
LCBO.COM/VINTAGES-CLASSIQUES

REMARQUE AU SUJET DU PAIEMENT

DÉBUT DES COMMANDES EN LIGNE
Collection de septembre : le 5 septembre dès 8 h 30
Collection d’octobre : le 3 octobre dès 8 h 30

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. 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.

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 lcbo.com/vintages-classiques pour consulter chacune
des collections avant la date spécifiée pour le début des commandes
ou pour commencer à faire vos achats dès cette date.

VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE EN LIGNE?

Allez au site lcbo.com/vintages-classiques et défilez vers le
bas jusqu'à « Commande en ligne ». Une fois redirigé, cliquez sur
« Créer un compte » pour créer un compte.

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

TABLEAU DE MILLÉSIMES

Veuillez consulter notre tableau de millésimes en ligne :
lcbo.com/millesimes.

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.

DATES À RETENIR!
Surveillez nos prochaines collections
Les Classiques à lcbo.com/vintages-classiques.
Les dates du début des commandes
en ligne sont :

7 novembre 2019
5 décembre 2019

9 janvier 2020
6 février 2020

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
lcbo.com/vintages-classiques.

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.

Un magasinage en ligne facilité!
Commandez 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 plus encore.
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QUATRIÈME DE COUVERTURE : Le château Stahleck du XIIe siècle
au sommet d’un coteau couvert de vignes près de Bacharach.

ENCHÈRES EN LIGNE DE VINS
ET DE SPIRITUEUX FINS

Du 9 au 17 septembre 2019
Sous l’autorité de la LCBO

Ne manquez pas cette occasion de faire des
offres sur des vins et spiritueux qui comptent parmi
les plus fins et rares au monde.
Renseignements : waddingtons.ca

Les consignations sont acceptées en tout temps.
Pour en savoir plus, consultez waddingtons.ca.

Merci de consommer de façon responsable.

3096149

31012

55, boul. Lake Shore Est
Toronto (Ontario) M5E 1A4
Téléphone 416-365-5900
Sans frais 1-800-668-5226
lcbo.com/vintages

