
 

 

 

 

14 janvier 2021 

 

Bonjour chers amis, 

 

Pour ce premier article, permettez-moi de vous souhaiter une bonne année 2021. Espérons être tous vaccinés d’ici avril 

pour enfin avoir une vie normale.  

 

J’espère que, malgré des fêtes plutôt très particulières et sans nos proches, vous en avez profité pour faire des découvertes 

et de belles dégustations pour vous gâter avec de bons plats et d’excellents vins. En ce qui me concerne, j’ai dégusté de 

grands vins que j’avais gardés précieusement dans mon cellier; j’ai ouvert quelques beaux trésors. Durant le mois de 

janvier, je vais partager avec vous mes expériences viticoles pour les amateurs de grands crus. 

 

Pendant mon repos des fêtes, j’en ai profité pour lire sur les vins, dont le guide Parker des vins de Bordeaux, le manuel de 

sommellerie professionnelle de l’ITHQ et « Les plus grands vins de France » de James Turnbull. Dans le monde de 

l’œnologie, on apprend toujours, c’est la beauté du monde des vins. 

 

Dans l’année qui vient, chaque début du mois, je vais aussi vous expliquer le calendrier des travaux de la vigne. Conduire un 

vignoble consiste en un travail énorme, on doit être respectueux envers nos vignerons qui nous procurent du plaisir à nos 

tables. Il y a plusieurs étapes pour arriver à un produit fini. Chacune consiste à avoir une influence sur la qualité et la 

quantité des raisins. Chaque cep (pied de la vigne) doit être travaillé un à un; c’est l’importance des compétences du 

vigneron. Pour 80 % de la réussite d’un bon vin, c’est l’homme et ses compétences qui sont primordiaux.  

 

La viticulture (janvier) : 

 

La pré-taille et la taille d’hiver. Le but de la taille de l’hiver est d’éliminer le bois mort, parce que la vigne doit produire ses 

fruits sur des rameaux et les sarments de l’année. En résumé, c’est cette taille qui est un nettoyage des ceps, qui va 

déterminer le rendement à l’hectare qui va produire moins de raisins, mais une meilleure qualité. C’est ce qu’on appelle la 

viticulture. Bref, la vigne se repose en janvier, mais pas les vignerons. 

 

 

 
Source : Domaine Cauhapé 



 

Mes recommandations de cette semaine : 

 

 

 

Zenato Lugana San Benedetto 2019 - code SAQ 10705055 - 17,80 $  
 

Pour bien commencer la nouvelle année sans se ruiner, voici un excellent blanc en répertoire cellier. Un produit 

d’Italie, région de la Vénétie, commune de Lugana AOC. La maison Zenato est une maison italienne qui a une très 

belle réputation. Cette maison est propriétaire d’un beau vignoble de 95 hectares entre Benedetto Di Lugana.  

 

À 100 % de cépage indigène Trebbiano, très populaire pour les blancs de cette région, berceau des amarones.  

Des arômes de pêche, d’abricot, d’ananas et légèrement citronné. En bouche, belle acidité équilibrée et 

rafraîchissante.  

 

Idéal en apéro, ou avec un poulet farci au Boursin et épinards ou des pâtes en sauce crémeuse. 

 

 

 
 

 

 

Bolla Valpolicella Classico - code SAQ 16840 - 14,95 $  
 

Vous voulez un rouge léger, agréable et facile à boire? Alors, allez-y avec cet excellent Valpolicella au cœur de la 

Vénétie fait avec du Corvina et du Rondinella. C’est un vin fin au goût persistant, dont le bouquet est composé 

principalement de notes de fruits rouges, de cèdre, de noisettes et de poivre. En bouche, il dévoile une structure 

légère et des tanins timides et souples.  

 

Idéal avec des charcuteries, des fromages, des pâtes et des plats à base de viande. (Disponible SAQ Dépôt) 

  

 

 

Château Les 5 Clés Bordeaux 2016 - code SAQ 14038350 - 17,60 $  
 

Voici un excellent bordeaux que j’ai découvert en sélection cellier. Très abordable et bio en prime, depuis 2014. 

Fait à 95 % de Merlot et 5 % de Cabernet-sauvignon. D’une belle couleur rouge rubis, des arômes de fruits rouges, 

fins et distingués. En bouche, bien charpenté et souple, aux tanins très bien équilibrés. Prêt à boire, il est assez 

structuré pour les viandes en sauce.  

 

Idéal avec la recette de cette semaine, la poitrine de canard laqué sauce au porto et aux fruits rouges.  

(Disponible SAQ dépôt) 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.saq.com/fr/catalogsearch/result/?q=10705055+&cat=22
https://www.saq.com/fr/16840?q=16840
https://www.saq.com/fr/14038350?q=14038350


 

Domaine Chevalier Père & Fils Ladoix 2018 - code SAQ 12899922 - 51,50 $  
 

Voici un vin que j’ai acheté à la SAQ de Cap-Rouge. Chaque année, je me fais un plaisir d’acheter un grand 

bourgogne pour Noël ou le jour de l’an. J’ai demandé à la très compétente conseillère en vins, Mme Caroline 

Toussaint, si elle avait un bon grand bourgogne à me conseiller et qui serait agréable à déguster aux fêtes. Elle 

m’a conseillé ce Ladoix de la Côte d’Or.  

 

Le vignoble du village de Ladoix, est situé au nord de la côte de Beaune et à la limite de la côte de Nuits, il est au 

pied de la colline de Corton et voisin du le village d’Aloxe-Corton. Quel vin formidable! Il mérite amplement son 

prix. Même très jeune, il m’a donné tellement de bonheur et de satisfaction. Une très petite production de 18 000 

bouteilles et le 2018 est très bien réussi. Il était souple et avec des tanins fins et discrets. Très aromatique, cerise et 

framboise. Excellent actuellement et peut se bonifier jusqu’en 2026 et plus. Ce fut le vin qui a accompagné la dinde farcie et 

mes fameuses pommes de terre en purée pour le souper de Noël en confinement avec ma blonde. Il serait aussi délicieux 

avec un rôti de bœuf. 

 

 

 

En terminant, comme promis en décembre, je prévois faire une chronique exclusivement sur les portos; je me réserve la 

première semaine de février. Également, certains membres m’ont fait des demandes spéciales. Entre autres, s’il était 

possible de mettre un hyperlien sur le code SAQ du produit que je recommande afin d’accéder directement à SAQ.com afin 

de voir l’inventaire. Ils seront exaucés, car vous verrez une petite flèche rouge cliquable à droite du nom du produit. 

 

Vous allez aussi remarquer à la fin des commentaires, si le produit est disponible à la SAQ dépôt. Pourquoi? Par ce qu’à 

l’achat de 3 bouteilles et plus, vous obtenez 5 % de rabais, avec 6 bouteilles et plus 10 % de rabais et avec 12 bouteilles et 

plus, 15 % de rabais. On appelle ça les rabais escalier, peu importe le vin, vous pouvez même faire un panaché de bouteilles 

si le cœur vous en dit. Je vous entretiendrai aussi bientôt des vins en importation privée. Je vais faire des recherches et en 

déguster pour mieux vous guider. 

 

Si vous avez d’autres suggestions ou des petites demandes, dites-le-moi. Merci de me lire et au plaisir de vous rencontrer le 

plus vite possible en 2021 pour organiser les activités viticoles ensemble. 

 

 
 

https://www.saq.com/fr/12899922?q=12899922

