
 

 

 

 

10 juin 2021 

 

Bonjour chers amis, 

 

Cette semaine, je vous présente la dernière sous-région de la Bourgogne la plus au sud, au nord des Côtes-du-Rhône. Ce vin 

est parfois boudé par les amateurs, étant très connu pour son fameux Beaujolais nouveau. Mais attention, les Beaujolais 

sont d’excellents vins qui ont leur propre personnalité, leur caractère et ont de belles qualités. Aujourd’hui, il y a 

d’excellents producteurs très sérieux et qui produisent des vins bio, comme la recommandation que je vous ai faite la 

semaine dernière (Karim Vionnet Beaujolais-Villages Du Beur dans les Pinards 2019 - code SAQ 14422669) qui est digne 

d’un excellent pinot noir. Voici quelques noms de producteurs qui ont une excellente réputation de grand renom. 

Christophe Pacalet, Jean-Paul Brun, Jean-Marie Burgaud, Château Cambon et bien d’autres. Saviez-vous qu’il existe plus de 

405 produits du Beaujolais qui sont listés sur les tablettes de la SAQ? C’est la preuve que c’est une sous-région dont les 

Québécoises et les Québécois raffolent. 

 

 

Le Beaujolais : 

Le Beaujolais est, par sa situation géographique, juridiquement rattaché à la Bourgogne viticole, il assure à lui seul les 2/3 

de toute la production de Bourgogne. Extrême du sud de la Bourgogne, le Beaujolais s’étend sur 23 000 hectares et 

96 communes des départements de Saône-et-Loire et du Rhône, formant une région de 50 km de long du nord au sud, sur 

une largeur moyenne d’environ 15 km. Il est plus étroit dans sa partie septentrionale. Au nord, l’Arlois semble être la limite 

avec le Mâconnais. A l’est, en revanche, la plaine de la Saône, où scintillent les méandres de la majestueuse rivière. À 

l’ouest, les monts du Beaujolais sont les premiers contreforts du Massif central.  

 

Aujourd’hui, le Beaujolais produit en moyenne 1 400 000 hectolitres de vins rouges 

typés (la production de blancs est extrêmement limitée), mais c’est là la différence 

essentielle avec la Bourgogne, à partir d’un cépage presque exclusif, le gamay et le 

chardonnay pour les blancs. Cette production se répartit entre les trois 

appellations beaujolais, beaujolais supérieur et beaujolais-villages, ainsi qu’entre 

les dix « crus » : Brouilly, Côte-de-Brouilly, Chénas, Chiroubles, Fleurie, Morgon, 

Juliénas, Moulin-à-vent, Saint-Amour et Régnié.  

 

Seules les appellations beaujolais et beaujolais-village, peuvent être revendiquées 

pour les vins rouges, rosés ou blancs, l’appellation beaujolais supérieur étant 

réservée aux vins rouges ou blancs. Quant aux dix autres, elles concernent 

uniquement des vins rouges, qui ont légalement la possibilité d’être déclarés en 

AOC Bourgogne.  

 

Source : Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne 

 

 

 

 

 
 

Source : vins-du-beaujolais.com 

https://www.saq.com/fr/14422669?q=14422669


Je vous donne un défi! Quand nous allons avoir la possibilité de recevoir des amis ou la famille, faites déguster un beaujolais 

ou un cru du Beaujolais sans montrer l’étiquette et demandez à vos invités quel est ce vin. Vous allez être surpris par leur 

réponse. Je l’ai fait à quelques reprises et beaucoup étaient surpris. Ce vin, pour l’apprécier à son meilleur, doit être servi 

frais, à 13 ou 14 degrés. Dans mes trouvailles, je vous recommande un excellent cru du Beaujolais que mon épouse et moi 

avons adoré.  

 

 

 

Maintenant place à mes trouvailles. 

 

 

 

 

 
 

Bodegas Valdemar Conde Valdemar 2020 - code SAQ 12217821 - 14,85 $ - sucre 1,2 g/L  
 

Ce rosé espagnol de la région de Rioja est original et différent. Je l’ai beaucoup apprécié. Fait de grenache à 75 % 

et de mazuelo à 25 %. Un subtil rose pâle brillant aux reflets bleutés et de lilas.  

 

Au nez, des aromes végétaux, mettant en valeur les fruits rouges comme les framboises et les bleuets, ainsi que 

les fleurs. En bouche, il est convivial, délicat, fruité, frais avec un bel équilibre entre sa vivacité et son amertume.  

 

Un rosé pour le pique-nique à découvrir pour l’édition 2020. Je vous le suggère en entrée avec la recette de cette 

semaine : la salade de mozzarella canadienne marinée, pistaches rôties et tomates colorées. 
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Albert Bichot Pouilly-Fuissé - code SAQ 22871 - 25,75 $ - sucre 2,7 g/L  
 

De la belle région du Mâconnais, du village Pouilly-Fuissé, il offre une magnifique couleur jaune doré, des aromes 

de miel, de melon et de poire. En bouche, belle minéralité, il exprime des saveurs d’amandes qui évolueront vers 

un bel équilibre entre l’acidité et la rondeur. Belle longueur et un petit côté de noisettes très agréable. Composé 

de 100 % chardonnay, par un producteur d’une grande notoriété.  

 

Je l’ai dégusté avec une raclette dont les fromages étaient d’un parfait accord. Avec de la truite, il serait aussi 

délicieux. 
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https://www.saq.com/fr/12217821
https://www.saq.com/fr/22871?q=22871


 

 
 

Jean-Marc Burgaud Morgon Grands Cras 2017 - code SAQ 12136520 - 25,95 $ - sucre 1,9 g/L  
 

Je ne pouvais m’empêcher de déguster un beaujolais par une belle journée d’été 

chaude et agréable. Je vous présente un des dix crus du beaujolais, le Morgon. 

Dans mon introduction, je mentionnais qu’il y avait de grands producteurs qui sont 

très sérieux. Jean-Marc Burgaud en fait partie et il est une véritable étoile 

montante du nouveau Beaujolais. Il est épaulé par sa femme Christine. Issu d’une 

famille de vignerons dont l’expertise remonte à plusieurs générations, Jean-Marc 

met toute sa passion au service de ses vins : au final, du fruit à revendre, et tout 

autant d’élégance.  

 

J’ai eu beaucoup de plaisir à déguster ce vin d’une belle couleur rouge cerise avec une belle intensité. Au nez, un bouquet 

de fruits multiples. En bouche, belle fraîcheur et un bel équilibre de son acidité avec des tannins bien fins. À 100 % de 

gamay, mais on a l’impression d’être devant un pinot noir, avec du fruit et de la finesse.  

 

Dégustez-le frais, à 13 ou 14 degrés. Il serait excellent avec une viande délicate comme un filet mignon ou des plats de 

poisson pour ceux qui aiment un rouge avec le poisson. 
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Château Montaiguillon Montagne-Saint-Émilion 2017 - code SAQ 864249 - 24,95 $ - sucre 2,2 g/L  
 

Un rouge qui fait partie des incontournables sur les tablettes de la SAQ et qui est toujours d’une qualité égale. Je 

suis toujours impressionné par sa qualité constante. Issu d’un satellite du Saint-Émilion, une autre sous-région de 

Bordeaux qui est importante.  

 

Un assemblage de cépages typiquement bordelais, merlot à 78 %, cabernet franc à 20 % et cabernet-sauvignon à 

2 %. Le 2017 est très réussi, d’une couleur cerise grenat d’une belle limpidité. Au nez, des fruits mûrs de cassis et 

du sous-bois. En bouche, des tannins présents, mais sans agressivité, plutôt souple. D’année en année, il est 

constant.  

 

Une satisfaction de le déguster avec des grillades sur le BBQ. C’est le genre de vins à acheter à la caisse et on est 

toujours heureux d’en avoir une bouteille sous la main, à un prix raisonnable pour sa qualité. 
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Source : laqv.ca 

https://www.saq.com/fr/12136520?q=12136520
https://www.saq.com/fr/864249


 

 
 

John Duval Plexus Barossa Valley 2017 - code SAQ 13014188 - 58,75 $ - sucre 1,8 g/L  
 

John Duval est une maison d’une grande réputation en Australie. Depuis plus de 100 ans, la famille Duval fait 

partie des meilleurs vignerons d’Australie du Sud. La connaissance de ces vignerons est transmise depuis cinq 

générations et est alliée à une carrière de 30 ans au sommet de la vinification australienne avec la maison 

Penfolds. La maison « John Duval Wines » a été créée en 2003. Chaque vin est issu de fruits provenant 

exclusivement de vieux vignobles exceptionnels de la Barossa, avec un style distinctif défini par l’élégance et la 

structure. Barossa est une des régions les plus qualitatives d’Australie.  

 

Trouvé à la SAQ Maguire, il est composé de shiraz à 51 %, de grenache à 32 % et de 

mourvèdre à 17 %. Noté à 94 points par le Wine Spectator d’avril 2020 dont voici les 

commentaires : des notes de myrtille et de mûres sauvages parfumées, pures et généreuses. 

Des tannins veloutés, un peu de boîte à cigares, de thé, de poudre à canon, de poivre noir 

fraîchement moulu et d’épices qui continuent indéfiniment. 

 

On peut le laisser vieillir jusqu’en 2035. Une belle bouteille à mettre dans votre réserve. 
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Voilà pour cette semaine et je vous souhaite un beau weekend! 

 
* Notes :  

(1) Texture légère, saveur délicate de fruits frais. (2) Moyennement corsé, saveur plus intense sans être puissante. (3) Saveur plus puissante et complexe. 

 

 

 
 

 

 
Source : johnduvalwines.com 

https://www.saq.com/fr/13014188

