
 

 

 

 

10 septembre 2020 

 

Bonjour chers amis, 

 

Cette semaine, je vous invite à lire sur le site saq.com, les excellentes explications sur les vins qu’on appelle : nature, bio, ou 

vin biodynamie. Elles sont simples et faciles à comprendre. C’est vraiment bien fait.  

 

Souvent, les gens se demandent s’il y a des sulfites dans certains vins. Tous les vins contiennent des sulfites, car la nature 

même, en produit sur le fruit. Par contre, certains producteurs en ajoutent pour toutes sortes de raisons. La raison la plus 

fréquente est pour le voyagement du vin. Il faut se rappeler que le sulfite est inodore, ne goûte rien et est invisible. Il paraît 

que certaines personnes sont allergiques aux sulfites, il est recommandé dans ce cas d’aller vers les vins nature où on 

ajoute absolument rien aux fruits, c’est la nature qui se charge de tout et le savoir-faire du vigneron. 

 

Voici mes trouvailles de cette semaine. 

 

 

 
 

Georges Duboeuf Saint-Véran - code SAQ 134742 - 21,75 $ 
 

C’est un excellent vin blanc dont j’aime beaucoup parler. Cette appellation Saint-Véran appartient au Mâconnais 

en Bourgogne. Fait à 100 % de chardonnay. Sous la signature de Georges Duboeuf, un des plus grands négociants 

français dans le monde. Il a fondé son entreprise dans les années 1970 et il a eu un succès fou avec sa longue 

bouteille en forme de quille, le Brouilly du Beaujolais.  

 

Encore aujourd’hui, c’est un des vins les plus vendus ici au Québec et partout au Canada. Certains le snobent, 

mais on ne devrait pas, car Georges Duboeuf nous a fait connaitre le vin. Il est décédé le 4 janvier 2020 à l’âge de 

87 ans. 

 

Son Mâcon est toujours bon, net et de grande qualité. Un couleur jaune brillant et limpide. Au nez, des arômes de fleurs 

blanches, de fruits frais, légèrement d’agrumes, de banane et de melon d’eau. En bouche, bel équilibre de fruits, d’acidité, 

de fraîcheur et très légèrement gras à cause de son terroir et de son cépage. Il est long en bouche et d’une grande finesse. 

Un vrai plaisir de déguster ce vin.  

 

Excellent en apéro ou avec des poissons, fruits de mer et fromages; un vrai délice! 

 

 

 

 
 

 



 
 

Fattoria Fibbiano le Pianette Toscana 2016 - code SAQ 13675576 - 17,65 $ 
 

Une super belle trouvaille que j’ai faite la semaine dernière, grâce à Sophie-Élisa St-Gelais, une des meilleures 

conseillères en vin de la SAQ avenue Maguire. J’ai été son patron durant 11 ans et elle m’appelle encore boss! 

Elle m’a dit : « Boss, je veux que tu achètes ce vin, est vraiment remarquable ». J’ai l’ai écoutée, car j’écoute 

toujours…  

 

Il est fantastique ce vin issu de la famille Fibbiano, des vignerons au cœur de la 

Toscane. Nous l’avons dégusté en famille avec mon fils, ma belle fille et ma 

blonde tout en l’accompagnant d’excellents spaghettis. Nous nous sommes vraiment 

régalés.  

 

D’une belle couleur rouge cerise, intense et limpide. Au nez, des arômes d’épices, de framboise et de cerise. Il représente 

bien le terroir de la Toscane. Fait à 70 % de sangiovese et 30 % d’un cépage que je ne connaissais pas, le colorino. Quelle 

belle finesse pour merveilleusement se marier avec nos pâtes!  

 

Pour 17,65 $, une vraie aubaine!  
 

 

 

Santa Cristina Toscana - code SAQ 76521 - 13,95 $ 
 

C’est un classique pour moi. Le Santa Cristina est fait par la célèbre famille Antinori qui fait les plus grands vins 

de la Toscane, avec leurs grandes vedettes : Tignanello, Solaia, Villa Antinori Chianti classico et j’en passe.  

 

Ce vin d’une grande modestie nous charme avec ses arômes de framboise et de cerise. En bouche, une sensation 

de terroir de la Toscane et ont sent bien le sangiovese. Bien équilibré, élégant avec des tanins souples. Si vous 

recherchez un bon vin à un prix plus que raisonnable et toujours disponible, allez-y avec le Santa Cristina et vous 

serais jamais déçu!  

 

Excellent avec des pâtes, filet de porc et fromage. 

 

 

 

 
 

Château de la Gardine Châteauneuf-du-Pape 2017 - code SAQ 22889 - 39,10 $ 
 

Voici une belle bouteille pour mettre dans votre réserve. Un grand Châteauneuf-du-Pape de la côte du Rhône. La 

célèbre famille des Brunel est une grande sommité dans cette région. C’est une petite propriété de 8 hectares 

qui a été achetée en 1943 par Gaston Brunel. Aujourd’hui, ce sont ses fils Patrick et Maxime, qui sont les 

propriétaires.  

 

Ils maintiennent la grande tradition et l’expérimentation de la qualité pour la matière première et sans doute, 

apportent un rôle significatif dans la réussite des millésimes des dernières années.  

 
 



Des rendements maîtrisés, une viticulture de plus en plus organique et le maintien d’un âge moyen élevé des ceps. C’est un 

vin qui a des notes aux arômes de torréfaction, d’épices et de cuir. 

 

Vin très corsé, des tanins bien présents et une bonne acidité. Dans sa jeunesse, il donne de la fraîcheur et de la structure, 

mais il va se bonifier pour les sept prochaines années. On peut le laisser jusqu’à dix ans facilement. Fait à 50 % de grenache, 

20 % de mourvèdre, 20 % de syrah, 4 % de muscardin, 3 % de cinsault et 3 % de terret noir. L’appellation Châteauneuf-du-

Pape permet d’utiliser jusqu’à 13 cépages différents.  

 

Si vous avez la chance de vous procurer une cuvée dédiée à leur père, la Cuvée des Générations Gaston Brunel vaut environ 

189 $ la bouteille. Actuellement, la production est épuisée. C’est un grand vin à se procurer.  

 

 

En terminant, j’espère que vous avez passé une belle fête du Travail et je vous souhaite une belle fin de semaine. 

 

 

 
 

 


