
 

 

 

 

12 novembre 2020 

 

Bonjour chers amis, 

 

En fin de semaine dernière, j’ai fait de belles trouvailles que je vais partager avec vous. Également, je vais vous parler de 

L’Afrique du Sud, un grand pays producteur de vins. Je partage aussi la recette du délicieux carpaccio de boeuf que ma 

blonde et moi apprécions beaucoup.   

 

L’Afrique du Sud produit 11 719 millions d’Hectolitres selon les statistiques du millésime 

2014, soit 4,2 % de la production mondiale et occupe le 8e rang des producteurs de vin au 

monde. Une autre statistique intéressante de 2013 dit qu’il y a 3 323 producteurs dans ce 

pays. KWV (Kooperatives vijnbourwer verening vanzuid afrika) est une des coopératives 

qui regroupe plusieurs vignerons, elle est puissante et la plus importante. Dans la fin des 

années 90, j’ai eu le privilège représenter cette coopérative. Quand vous allez retrouver ces trois lettres sur une bouteille 

d’Afrique du Sud, vous allez en connaitre le sens.  

 

Les vignobles se divisent en six régions. Les principales se situent sur la côte ouest du Cap. La viticulture remonte XVII siècle. 

Ce n’est qu’au début des années 1990, soit après la libération de Nelson Mandela, que la viticulture a véritablement repris 

son essor, après l’apartheid et le boycottage international. C’est à ce moment que ces vins furent populaires au Québec et 

au Canada. 

 

La liste des principaux cépages est assez longue. Ce sont pour la plupart, des vitis vinifera 

importés d’Europe, mais il y a des cépages locaux et des croisements très typiques de 

l’Afrique du Sud, tel que le Pinotage qui est un croisement de Pinot noir et de Cinsault. Le 

Cinsault est un cépage qu’on utilise dans la région de la côte du Rhône, principalement 

pour la sous-région d’Hermitage, d’où vient le nom Pinotage, ou encore Le Chenel qui est 

un croisement entre le Chenin blanc et L’Ugni blanc. En blanc, on va retrouver souvent le 

Chenin blanc qui est très populaire en Afrique du Sud, aussi populaire que dans la Loire 

en France. D’autres cépages comme les Sauvignon blanc, Colombard, Chardonnay, Muscat et bien d’autres sont aussi 

utilisés. 

 

Les rouges sont majoritairement issus de Cabernet-Sauvignon, Shiraz, Merlot et bien sûr le Pinotage. Un fait intéressant, les 

cépages blancs représentent 54,6 % des vignes. En terminant, une information importante à retenir, il faut 85 % du cépage 

indiqué sur l’étiquette pour avoir l’autorisation d’indiquer le nom du cépage. Par exemple, le Chenin blanc doit avoir au 

minimum 85 % de ce cépage. Aussi, si vous achetez une bouteille de millésime 2015, le contenu doit avoir au minimum 

85 % de l’année de la vendange. En bref, l’Afrique du Sud est un beau pays qui produit d’excellents vins qu’on a beaucoup 

de plaisir à découvrir.  

 

Maintenant, place à mes trouvailles de la semaine. 

 

 



 
 

Ken Forrester petit Chenin Blanc Stellenbosch - code SAQ 10702997 - 14,00 $ 
 

Excellent vin d’Afrique du Sud, excellent à un prix très abordable. Le vignoble Ken Forrester est une maison de 

très belle réputation. Comme j’expliquais ci-haut, il provient d’une des six régions de l’ouest du Cap. Stellenbosh 

est une appellation signe de qualité.  

 

D’une belle couleur jaune pâle avec des reflets dorés, des arômes de fleurs blanches et d’agrumes en subtilité. En 

bouche, une belle acidité rafraîchissante qui donne un vin vivifiant. Idéal en apéro. Je l’ai dégusté avec un coffret 

de fruits de mer sauce à la crème et au vin blanc, un vrai délice. 

 

 

 

 

 

 
 

Ampeleia Unlitro 2019 - code SAQ 14110500 - 25,15 $  
 

Une très belle découverte que j’ai faite grâce à mon ex-collège et directrice de la succursale SAQ Maguire, 

Mme Stéphanie Mbaraga. Je lui ai demandé si elle avait quelque chose à me faire découvrir. Instantanément, elle 

m’a recommandé ce produit de Toscane en Italie, disponible en format d’un litre. Avec ses explications, elle m’a 

bien convaincu et elle avait raison. Ce vin est un assemblage bio à 35 % de Grenache, 35 % de Carignan et 

d’Alicante Bouschet à 30 %.  

 

Une belle couleur rouge clair limpide, des arômes de violettes, de mûres. En bouche, délicat avec une fraîcheur 

de fruits et une acidité bien équilibrée, une belle souplesse. Un vin de soif et très agréable. Ce fut notre vin du 

vendredi pour accompagner notre pizza maison personnalisée à notre goût. Étant donné que c’est un format 

d’un litre, il nous en est resté pour un autre repas.  

 

Pour ceux et celles qui aiment le vin rouge en apéro, il sera excellent. 

 

 

 
 

 
 

 

Peter Lehmann Layers Barossa - code SAQ code SAQ 14124346 - 15,95 $ 
 

Ce rouge est beaucoup plus corsé que le précédent. D’Australie de la belle région méridionale de Barossa Valley 

qui produit des vins de grande qualité. Avec ses cépages de Shiraz à 74 %, Mourvèdre à 15 %, Tempranillo à 6 % et 

Grenache à 5 %.  

 

Couleur rouge très intense presque d’encre noire. Au nez, de la mûre, des arômes de poivre et de vanille. Riche, il 

remplit bien la bouche avec ses tanins fondus et ses saveurs d’épices.  

 

Idéal avec des plats de gibier tels que le chevreuil, l’orignal, une brochette d’agneau ou des côtes levées. 

 

 

 
 



 
 

Les grands vins de renom et légendaires sont 
arrivés! Chaque mois de novembre, les 
grands vins italiens qu’on appelle les vins 
italiens de renom et légendaires arrivent. Les 
Tignanello Antinori, Sassicaia, Luce Brunello 
di Montalcino, Angello Gaja, Guido al Tasso 
Antinori et beaucoup d’autres. Les quantités 
sont très limitées.              

Vous pouvez en commander en ligne et ça 
s’envole très rapidement. C’est la course aux 
collectionneurs. Dans mon ancienne vie, j’ai 
été représentant pour la maison Antinori et je 
me fais toujours plaisir à collectionner le 
Tignanello. Allez visiter le site de la SAQ pour 
en commander et consulter les prix et les 
quantités. Agrémentez votre collection! 
 
 

 

Antinori Toscana Tignanello 2017 - code SAQ 14564042 - 130,50 $   
 

Vous comprendrez que je n’ai pas encore dégusté le millésime 2017. Par contre, le Tignanello est un des grands 

vins italiens que j’aime beaucoup; je me fais plaisir d’en commander une à deux bouteilles par année. J’ai dégusté 

plusieurs millésimes dans ma carrière. Pour être allé au domaine de Tignanello en 1995, je suis très à l’aise de 

vous en parler. Chez Antinori, il y a plusieurs grands Toscanes, dont le Tignanello, le Solaia et bien d’autres.  

 

Le Tignanello a été longtemps abordable à environ 45 $; par la suite, il a augmenté à 75 $ et à 99 $. Il est encore 

accessible aujourd’hui à 130 $, comparativement à un autre de sa catégorie, tel que le Sassicaia qui est rendu à 

238,75 $. Le Solaia est plus de 300 $ la bouteille, on le surnomme le Château Pétrus de l’Italie. Revenons au 

Tignanello, qui est composé d’environ 80 % de Sangiovese et 20 % de Cabernet sauvignon, tandis que le Solaia est composé 

à 80 % de Cabernet sauvignon et à 20 % de Sangiovese.  

 

Mes recherches indiquent que l’année 2017 a eu un été très chaud, presque de sécheresse, ce qui a réduit la récole et 

donne des vins très aromatiques, mais la sensation en bouche est soigneusement élaborée afin de préserver douceur et 

suavité (note de Robert Packer). D’après Robert Packer, il sera prêt à partir de 2021, mais on peut le faire bonifier jusqu’en 

2040. De mon côté, avec tous les Tignanellos que j’ai dégustés, la moyenne tous millésimes confondus a été d’environ 10 à 

12 ans de vieillissement. Je n’ai jamais été déçu de déguster ce grand vin.  

 

 

 

En terminant, essayez la recette de carpaccio de boeuf avec l’Ampeleia Unlitro 2019 que je vous recommande plus haut. Je 

vous souhaite une belle fin de semaine et commencez à décorer pour Noël, cela va vous mettre dans une belle ambiance. 

 

 

 
 


