
 

 

 

 

11 février 2021 

 

Bonjour chers amis, 

 

J’espère que vous avez apprécié le Super Bowl avec son spectacle et ses super athlètes. En ce qui me concerne, mon équipe 

a perdu et à titre d’amateur de football, ce n’est pas le match auquel je m’attendais, mais bref, passons. Nous sommes 

maintenant à la porte de la fête de la Saint-Valentin. Pour cette chronique, je vous ai trouvé d’excellents rouges, un blanc, 

sans passer à côté des champagnes, le nectar des amoureux. Pour mon histoire viticole, j’ai eu une question d’un de nos 

membres et excellent ami, qui souhaite avoir plus d’explications sur les termes « cru », « grand cru », « premier cru », etc.  

 

Pour répondre à cette question, c’est presque qu’un cours scientifique en œnologie à rédiger. Comme je trouvais que la 

question est intéressante et instructive, je vous fais un résumé. Parlons des termes qu’on retrouve régulièrement sur les 

étiquettes de nos grandes bouteilles : « grand cru », « premier cru », « 1er cru classé en 1855 » et ensuite, il y a les 2e, 3e, 4e 

et 5e crus, « cru bourgeois », « grand cru bourgeois », « grand cru bourgeois exceptionnel », etc.  

 

Voici la définition du mot « cru » dans l’encyclopédie des vins et alcools d’Alexis Lichine : vignoble de grande qualité auquel 

on donne généralement un statut particulier d’après les lois de la classification. Un vignoble classé officiellement devient un 

cru.  

 

Voici un exemple en Bourgogne. Il y a un grand cru et un premier cru, regardons ensemble la différence. Le vin de la région 

de la côte de Beaune, au nord de la Bourgogne, au sud de la côte de nuits, de l’appellation d’origine Meursault et de la 

commune de Genévrières a été classé premier cru. Généralement, pour les grands crus et premiers crus on mentionne la 

commune de l’aire d’appellation qui sera indiquée sur l’étiquette. Un autre exemple : un grand cru de Bourgogne de la 

région de la côte de nuits et de l’appellation Écheneaux est classé grand cru. Cette commune a la plus grande réputation 

des grands vins au monde. En Bourgogne, la mention grand cru est supérieure au premier cru.  

 

Pour les crus de Bordeaux, le plus important est le 5e cru classé qui a été assigné par le comité d’experts en 1855, dans le 

cadre de l’exposition universelle de Paris. C’est dans le Médoc qu’on retrouve les crus classés de 1855, incluant les 

communes du Haut-Médoc, comme par exemple, Saint-Estèphe, Margaux, Pauillac, etc. Il y a une exception dans la région 

de Pessac-Léognan, on retrouve le Château Haut Brion 1er cru classé de 1855. Donc, 5 crus classés du 1er au 5e. Aujourd’hui, 

tous ces vins, que ce soit le 1er ou le 5e, ils ont tous une grande réputation, mais le prix est différent. On retrouve 

aujourd’hui des classements de crus bourgeois qui ont été créés en 1932 pour valoriser de grands châteaux et leurs grandes 

qualités ainsi que pour ajouter les châteaux qui ont été oubliés en 1855. Ils sont révisés régulièrement pour assurer une 

grande qualité des crus bourgeois. Il y a aussi la région de Sauternes qui a ses classements de 1er cru et les vins de Saint-

Émilion qui vont avoir leur classement.  

 

Bref, quand vous achetez un vin classé grand cru ou premier cru, vous achetez un grand vin qui a été évalué par des experts 

et leur terroir est propice à produire des vins de grande qualité. Mais l’homme a toujours un rôle à jouer pour en faire des 

vins de qualité. Surtout en France, chaque région viticole a ses classements de crus ou ses régions propices à faire des vins 

de qualité et avec une production moindre en quantité. Ex. : en Beaujolais, il y existe 10 régions qui ont la mention « cru » : 

le Moulin-à-vent, le St-Amour, le Brouilly, etc.  



Cette semaine, j’ai découvert un cru bourgeois de l’appellation Saint-Estèphe, qui est un cru bourgeois classé et je vous en 

parle dans mes trouvailles. C’était en quelques lignes, un résumé des mentions « cru ».  

 

Maintenant, place à mes trouvailles! 

 

 

 

 
 

Champagne GH Martel Victoire Brut - code SAQ 13097091 - 45,25 $  

 

Voici un champagne que nous avons dégusté au Super Bowl. Comme nous étions seulement ma blonde (qui 

n’aime pas le football) et moi pour regarder le match, pour la récompenser de ne pas me laisser tout seul et 

comme elle raffole des bulles, nous nous sommes gâtés. Ce champagne a été une belle découverte. Nous avons 

aussi dégusté des petites choses un peu grasses…  

 

Je connais très bien sa version en blanc, mais le rosé c’était une première. Comme en fin de semaine prochaine, 

c’est la fête des amoureux, je vous le recommande pour votre Saint-Valentin. Fait à 50 % de pinot noir, 25 % de 

chardonnay et 25 % de pinot meunier. Une couleur rose très prononcée, des arômes de cerise noire et de mûre. En bouche, 

très belle acidité et des saveurs de framboise.  

 

Nous sommes régalés! J’avais choisi le champagne Victoire pour fêter la victoire des Chiefs. Mais bon, le champagne nous a 

réconfortés dans notre défaite. Si vous voulez des bulles, du véritable champagne à un prix vraiment plus que raisonnable, 

allez-y, vous allez passer de bons moments. Une belle cote de 90 de Wine Spectator (www.winespectator.com). 

 

 

 

Champagne Ayala Majeur - code SAQ 11674529 - 70,25 $  

 

C’est un excellent champagne rosé que j’aime bien et qui n’est pas toujours disponible. Mais présentement, il 

l’est pour votre soirée romantique de la Saint-Valentin. D’une grande délicatesse et raffinement. Fait à 51 % de 

chardonnay, 39 % de pinot noir et 10 % de pinot meunier. Le chardonnay lui apporte une très belle fraîcheur, de 

la finesse et de la féminité remarquables. Très belle couleur rose pâle et brillante avec de belles petites bulles 

fines.  

 

Une des caractéristiques de ce rosé, seule la région de Champagne est autorisée à ajouter un vin rouge durant la 

fermentation du produit pour obtenir sa couleur rose. Le vin rouge tranquille provient exclusivement de pinot 

noir D’Ay, une belle région champenoise classée grand cru, marque sa personnalité.  

 

En bouche, des saveurs de toast grillé et de fruits, tels que mûres et fraises. Très belle finesse et douceur. Ce sera notre 

champagne pour le 14 février.  

 

En accord vin et mets, il serait parfait en apéro, avec des petites bouchées, un filet de saumon mi-cuit ou une tartelette de 

fruits.  

 

 

 

http://www.winespectator.com/
https://www.saq.com/fr/13097091
https://www.saq.com/fr/11674529


 
 

Pepp Green Gruner Veltliner 2019 - code SAQ 13843242 - 15,20$  
 

Mme Sophie-Élisa St-Gelais, conseillère à la SAQ Maguire m’a fait cette recommandation. Quand j’ai vu le cépage 

Grûner Veltliner d’Autriche, j’ai été très enthousiaste. Car le Grûner Veltliner est un cépage dont les 

consommateurs raffolent et avec raison. Les vins d’Autriche sont vraiment désaltérants et délicieux. Un vin d’une 

couleur jaune pâle et limpide. Des arômes de pomme blanche et de poire. En bouche, belle acidité délicate et 

rafraîchissante.  

 

Idéal en apéro ou avec des fruits de mer. Nous l’avons dégusté avec du saumon en sauce tomate et avons été très 

satisfaits de déguster ce vin à 15 $ seulement. Un vin fin et élégant.   

 

 

 

 

 
 

Nicolas Grosbois La Cuisine de ma mère en vacances à Gaillac 2018 - code SAQ 13349800 - 19,90 $  
 

Un excellent vin rouge qui a une belle histoire. Voici ce qui est indiqué sur la contre-étiquette de cette bouteille.  

 

« Un matin du mois d’avril 2016, entre 4 h et 6 h du matin, une vague de froid rarissime est arrivée dans le 

vignoble de la Loire. En deux heures, nous avons perdu 80 % de nos récoltes. Deux semaines après la catastrophe, 

des collectifs se forment pour trouver des solutions afin de faire vivre nos domaines malgré tout. La plus évidente 

à mes yeux est de trouver du raisin dans une autre région viticole, pour continuer à faire du vin et contrer le 

mauvais sort. Cette bouteille de Cuisine de ma mère issue de 4 cépages : merlot, syrah, duras et braucol, que je 

suis allé chiner à Gaillac sud-ouest de la France cultivés en bio, vendangés à la main vinifiés par mes soins. Ces 

vendanges hors de mon appellation d’origine rassemblaient à des vacances, d’où la cuisine de ma mère à Gaillac. »  

Signé Nicolas & Sylvain Grosbois.  

 

N’est-ce pas une belle histoire de solidarité entre vignerons? Vraiment excellent, floral, des arômes de framboises, de 

cerises noires et prunes séchées. En bouche, une acidité fraîche et des tanins pas trop astringents. Nous l’avons dégusté 

avec une pizza maison. Aussi idéal avec des pâtes et de belles pièces de viande. 

 

 

 

Vina Laguna Terra Rossa 2017 - code SAQ 13111068 - 17,45 $  
 

Voilà un autre vin que Sophie-Élisa m’a recommandé. De Croatie, oui vous avez bien lu… Vraiment une belle 

découverte que j’ai beaucoup aimée. Un rouge très bien fait, de la couleur jusqu’à la dégustation. Je dois vous 

avouer que je n’ai pas souvent dégusté des vins de Croatie. Je crois même que c’était la première fois. Une super 

belle expérience œnologique.  

 

Fait des cépages autochtones internationalement connus, le tera à 60 %, le merlot à 30 % et le borgonja à 10 %. 

S’ajoute un climat parfait par la position géographique de la Croatie, où l’alpin et les climats méditerranéens 

convergent. À travers différents terroirs de Croatie, les vignobles Vina Laguna ont été sélectionnés et bien cultivés.  

 

https://www.saq.com/fr/13843242?q=13843242
https://www.saq.com/fr/13349800?q=13349800
https://www.saq.com/fr/13111068?q=13111068


Une belle couleur rouge cerise d’une belle limpidité et d’une grande élégance. Des arômes de fruits noirs, de framboises et 

de petits fruits rouges avec une belle pointe d’épices. En bouche, très bel équilibre de fruits, des tanins souples et avec une 

belle longueur.  

 

Je l’ai dégusté avec un filet de porc farci au fromage, aux poires et aux noisettes dont je vous donne la recette. Idéal aussi 

avec une joue de veau en sauce. Un excellent rouge à un prix d’aubaine pour votre Saint-Valentin. 

 

 

 

 
 

Château Tour de Pez Saint-Estèphe 2017 - code SAQ 14590128 - 25,75 $  
 

Un vin de garde à un prix très intéressant. De plus, le 2017 a une bonne cote. De la belle région de Bordeaux, 

sous-région du Haut-Médoc de l’appellation communale de saint-estèphe qui a la réputation de faire des vins 

assez corsés et qui demande du temps pour obtenir un vin souple.  

 

C’est en 1989 que la famille Bouchara a acheté ce château et elle a mis beaucoup d’investissements pour donner 

des notes de noblesse de grand bordeaux. Le Château de Pez est membre de l’alliance des crus bourgeois. Un 

vignoble de 30 hectares, seulement de vignes magnifiquement bien situées sur l’ensemble de l’appellation. 

Composé des quatre cépages traditionnels du médoc, 55 % de merlot, 35 % de cabernet-sauvignon, 7 % de cabernet franc 

et de 3 % de petit verdot. Les cépages ont une moyenne de 35 ans âge. Un très beau et bon bordeaux qui est bien fait par 

l’œnologue Éric Boisseno.  

 

Même jeune, ce vin est excellent et avec une bonification de 8 à 15 ans vous allez obtenir un grand vin. Une belle bouteille 

à mettre dans votre réserve. Petit conseil, vous voulez le déguster pour la Saint-Valentin, pas de problème, mais carafez-le 

au moins 2 heures avant de le servir. Accompagné d’un bon repas, il va vous procurer beaucoup de bonheur. 

 

 

 

C’est tout pour cette semaine, je vous souhaite un beau weekend du Carnaval de Québec virtuel et joyeuse Saint-Valentin. 

 

 
 

https://www.saq.com/fr/14590128?q=14590128

