
 

 

 

 

13 mai 2021 

 

Bonjour chers amis, 

 

J’espère que vous avez passé une belle fin de semaine pour la fête des Mères. Je vous présente aujourd’hui des trouvailles 

en rosé, en blanc, quelques bonnes bouteilles de rouge, un vin de garde et bien sûr la recette hebdomadaire, la guédille de 

homard.  

 

Cette semaine, mon sujet porte sur la complexe et magnifique région de la Bourgogne. La semaine dernière, sur saq.com, il 

y avait une promotion sur les vins de Bourgogne, soit l’arrivage des plus prestigieux et des plus grands noms de la de cette 

région. C’est complètement fou, des vins si grand nom, et probablement aussi, des plus dispendieux sur la planète. Cette 

promotion que la SAQ présentait elle est très populaire et les produits sont très rares. Je vous en parle, car un membre du 

groupe m’avait demandé conseil pour faire des achats. 

 

Avant de vous parler de la Bourgogne, je vous explique en quoi consiste cette loterie annuelle. La SAQ, afin de s’assurer de 

bien satisfaire à la demande de grands vins rare et prestigieux, veut s’assurer que ce soit juste et équitable pour tout le 

monde. Le consommateur, je devrais plutôt dire le collectionneur, doit s’inscrire, faire des choix de vins et mentionner la 

quantité désirée. Souvent, ces produits sont en très petite quantité et la SAQ va se limiter à une seule bouteille par client. 

Voici un exemple, il y a présentement une très petite quantité de « Domaine de la Romanée-Conti La Tâche Grand 

Cru 2017 » à 1 415,75 $. Eh oui, il a des collecteurs qui vont être déçus, car il y a plus de demandes que d’offres. À ce 

niveau, c’est comme des tableaux rares et de grande réputation. Ici Au Québec, l’avantage est que la SAQ ne spécule pas 

avec ses produits rares. J’ai fait une recherche à savoir combien coûte le même vin aux États-Unis, et il se vend 4 770 $ US. 

À 1 415,75 $ on peut dire que c’est une bonne affaire… 

 

La Bourgogne est une magnifique région qui me fascine depuis le début de ma carrière. C’est une région qui est très 

complexe et pleine de beaux trésors. Ma chronique portera en quatre étapes. Cette semaine, comme première étape, je 

parle du nord qui comprend les chablis. La 2e étape portera sur la Côte d’Or qui regroupe la côte de nuits et la côte de 

Beaune où on retrouve les plus grands vins de la Bourgogne, mais aussi du monde. La 3e étape, la côte chalonnaise et le 

Mâcon et la 4e étape, le Beaujolais qui est complètement au sud, une région magnifique qui vaut la peine d’être mieux 

connue. 

 

La Bourgogne s’étend sur une distance de 230 kilomètres du nord au sud, entre Dijon et Lyon, 28 320 hectares de vignes qui 

représentent environ 3 % de la production des vins français. Une production d’environ 200 millions de bouteilles 

(statistiques ITHQ). Qu’est-ce qui fait que cette région est si magique? C’est son climat et son sous-sol; on dit que le climat 

et le sous-sol sont l’ADN du vignoble de la Bourgogne.  

 

Le vignoble chablisien est situé le plus au nord de la Bourgogne sur les coteaux qui bordent la vallée du Serein. Il a une 

superficie de 5 139 hectares pour 100 % de vin blanc à 100 % de chardonnay dont 4 appellations : Petit Chablis, Chablis, 

Chablis premier cru et Chablis Grand cru. 

 

 

 

https://www.saq.com/fr


 

 

Petit Chablis : récolté principalement sur les plateaux, son appellation est autour du Chablis (superficie de production : 

782,71 hectares, son nom n’est pas un diminutif, mais plutôt c’est le nom de l’appellation. Ce sont des vins frais, agréables, 

avec de la minéralité, une belle acidité une grande fraîcheur.  

 

 

Chablis : c’est le plus grand vignoble de cette appellation Chablis où on produit 171 400 hectolitres, soit de 23 millions de 

bouteilles sur 3 258,81 hectares. Les Chablis AOC ont sensiblement les mêmes caractéristiques que le petit Chablis AOC. 

Certains vignerons vont utiliser les fûts de chêne, ce qui va donner un petit côté de vanille et de gras. Mais la plupart vont 

laisser vieillir en cuve inox pour garder au vin tout son fruit naturel.  

 

 

Chablis premier cru : c’est 40 « climats » (petits villages) et 17 communes. 

Par exemple, sur l’étiquette d’un Chablis premier cru, on peut lire : 

« Domaine Besson Chablis 1er cru Vaillons » ; Vaillons est le nom du climat. 

Cette appellation peut être suivie soit de l’expression « Premier cru ». 

L’appellation Chablis Premier cru, donne généralement une belle couleur or 

pâle et le nez n’exprime pas immédiatement la totalité de son potentiel. Il a 

besoin d’un peu d’aération ; c’est un vin de garde, de 5 à 10 ans parfois. 

 

 

Chablis grand cru : c’est un vignoble de Chablis, dans l’Yonne. Cette 

appellation peut être suivie d’un des 7 climats suivants : Blanchot, Bougros, 

Les Clos, Grenouilles, Preuses, Valmur, Vaudésir. Sa vivacité toute pleine et 

riche lui permet d’offrir aux foies gras un grand vin sec ; la forte minéralité 

compense l’amertume de ce mets noble. Bien sûr, la subtilité complexe de 

ses arômes, ainsi que sa grande persistance en fin de bouche le prédestine ; 

il sera un vrai régal, avec les homards. La minéralité et la vivacité de 

l’appellation Chablis Grand crue donnent aussi une belle complicité avec 

des huîtres. Par exemple, l’étiquette d’un Chablis grand cru : Louis Jadot 

Chablis Grand cru Les Clos 2017. À la suite du nom « grand cru », le nom du 

climat sera indiqué, ce climat est « Les clos ».  

 

 

La semaine prochaine, place à la Côte d’Or. 

 

 

 
Source : www.visitfrenchwine.com 

 

 



 

Voici mes trouvailles de la semaine : 

 

 

 

 
 

Yalumba Y Series Sangiovese South Australia 2020 - code SAQ 14676554 - 15,95 $ - sucre 5,6 g/L  
 

J’ai eu beaucoup de plaisir à le déguster en apéro. Fait à 100 % de sangiovese d’Australie, il a piqué ma curiosité. 

Yalumba fait toujours des produits intéressants. 

 

Une belle couleur rose moyennement intense et de beaux reflets. Au nez, des fruits rouges, surtout des fraises et 

un petit côté d’agrumes. En bouche, une belle légèreté fraîche et soyeuse. Un rosé tout désigné pour l’apéro sur 

le bord de la piscine lors des belles journées d’été.  

 

Avec seulement 11,5 % d’alcool, un vin idéal pour le plaisir des vacances.  

 

 

 

 

 
 

(1) 

 

 
 

Domaine de Pisse-Loup Petit-Chablis 2019 - code SAQ 13232599 - 25,15 $ - sucre 1,7 g/L  
 

Je vous parlais des Petit-Chablis, bien voilà l’occasion de prendre connaissance de ce délicieux vin qui est vraiment 

à l’image de cette appellation. À chaque fois que je déguste le Pisse-Loup, je ne suis jamais déçu et je retrouve 

toujours un grand plaisir à savourer ce vin blanc de grande qualité à un prix raisonnable.  

 

À 100 % de chardonnay, il a une belle couleur jaune pâle avec des reflets de brillance. Au nez, un peu de miel, 

légèrement de noisettes et de fleurs blanches. Il est sec, rafraîchissant avec beaucoup de vivacité, qui donne 

beaucoup de plaisir.  

 

Idéal avec des poissons, mais surtout avec le homard, un vrai festin. Servez-le avec la recette de cette semaine, la 

guédille de homard. 

 

 

 
 

(2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saq.com/fr/14676554
https://www.saq.com/fr/13232599?q=13232599


 

 
 

Château la Cardonne Médoc 2015 - code SAQ 11095121 - 27,40 $ - sucre 2,2 g/L  
 

Une belle découverte que la conseillère en vins Sophie-Élisa St-Gelais [SAQ Maguire] m’a fait découvrir. J’aime 

bien les bons bordeaux ; le Château La Cardonne est un cru bourgeois et autrefois, propriété de la famille 

Rothschild. 

 

Issu de merlot à 50 %, cabernet-sauvignon à 45 % et cabernet franc à 5 %. Un millésime vraiment fantastique, ce 

2015 m’a beaucoup séduit. Magnifique couleur rouge vif et limpide. Au nez, griottes et fruits rouges mûrs, un peu 

la groseille et légèrement de prune. En bouche, des tanins bien présents, mais d’une belle souplesse. Gagnant 

d’une médaille d’or au concours des grands vins de France en 2018.  

 

Idéal pour vos grillades ou avec un gigot de canard. 

 

 
 

(3) 

 

 

 

Burg Ravensburg Pinot Noir 2017 - code SAQ 13859501 - 24,35 $ - sucre 1,7 g/L  
 

Un ami de notre groupe m’a parlé d’un vin de style bourgogne à 100 % de pinot noir. C’est une grande vedette 

présentement et qui est produit en Allemagne. Qui dit Allemagne, pense souvent qu’on n’y trouve que des vins 

avec un bon taux de sucre. Attention, ce vin a seulement 1,7 g/L de sucre, donc il est très sec. Il me mentionne 

qu’il serait disponible à la SAQ Sélection Jules Dallaire à Québec.  

 

Je suis allé m’informer sur ce fameux vin. Le conseiller en vin Jean-François Dion le connait bien, pour m’en avoir 

parlé. Il m’expliquait que le vignoble est un des plus vieux, plus de 760 ans d’histoire et il serait une des plus 

vieilles propriétés d’Allemagne. Hé bien, j’ai été très impressionné par ce vin, qui oui, a des similitudes avec la 

Bourgogne.  

 

Très belle couleur rouge cerise clair et d’une brillance dont on ne se tanne pas de regarder. Au nez, cerise, 

framboise et fraise. En bouche, belle souplesse, rondeur, des notes fruits rouges, légèrement végétal, des tanins 

très souples et une acidité qui vient bien équilibrer le tout.  

 

Je l’ai bien apprécié avec des sushis. Ma conjointe était sceptique, un rouge avec ses sushis, mais en le dégustant l’accord 

elle a humblement avoué que j’avais raison de le servir. 
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https://www.saq.com/fr/11095121?q=11095121
https://www.saq.com/fr/11095121?q=13859501


 
 

Domaine Billaud-Simon Chablis Premier cru Mont de Milieu 2018 - code SAQ 11482501 - 60,75 $ - sucre 1,7 g/L  
 

Voici un bel exemple de l’appellation chablis premier cru. Comme vous pouvez le constater, sur l’étiquette, il est 

indiqué « Chablis premier cru Mont de Millieu ». Le Mont de Millieu est un « lieu dit » ou, si vous préférez, un 

climat dont le terroir est classé premier cru.  

 

Sur la photo, on voit ce beau vignoble qui est au soleil du matin au soir. 

Son nom vient d’une colline, autrefois coupée en deux par une véritable 

frontière, qui séparait le comté de Champagne et le duché de 

Bourgogne.  

 

Fait à 100 % de chardonnay. Une belle couleur jaune brillant avec des 

reflets verts. Au nez, très grande richesse aromatique qui dévoile des arômes 

d’agrumes, de fraîcheur et de belles fleurs blanches. En bouche, une belle vivacité 

avec les caractéristiques minérales du sol chablisien.  

 

Un excellent vin blanc qui donne du bonheur aujourd’hui et qui sera bonifié d’ici 5 ans. 

 

 

 
 

(3) 

 

Je vous souhaite une belle fin de semaine avec beaucoup de soleil et profitez des bonnes choses! 

 
* 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 : Billaud-Simon 

https://www.saq.com/fr/11482501?q=11482501

