
 

15 avril 2021 

 

Bonjour chers amis, 

 

Bonne nouvelle! Malgré cette fameuse année de pandémie, les rosés 2020 sont arrivés sur les tablettes de la SAQ pour 

notre plus grand bonheur. À partir d’aujourd’hui, jusqu’en septembre, je vais vous présenter un rosé chaque semaine.  

 

Tout comme nous, l’année 2020 n’a pas été facile pour les vignerons. Par contre, en Provence, à 

l’heure des derniers coups de sécateurs, les estimations de la récolte 2020 se révèlent plutôt 

optimistes, notamment en regard des prévisions alarmantes après les gels du printemps. Le 

millésime 2020, même à moindres volumes, s’annonce joli en qualité. Car du 24 au 26 mars 

2020, les vignerons de Provence ont été victimes de gels importants. Mais grâce un hiver plus 

doux, un été avec de belles conditions climatiques et des vendanges précoces entre 10 à 

15 jours, la baisse de volume est moins importante que prévu. Pour avoir dégusté mes premiers rosés 2020, j’ai eu 

beaucoup de plaisir à découvrir ce millésime qui va certainement passer à l’histoire.  
Source d’information : https://www.terredevins.com/ et https://www.vinsdeprovence.com/ 

 

Comment fait-on un rosé?  

 

Un rosé, ce n’est pas un mélange d’un vin rouge et d’un vin blanc. Seule la région de Champagne a l’autorisation d’utiliser 

cette méthode. Pour faire un rosé, on laisse tout simplement la peau sur un raisin rouge à jus blanc pendant la 

fermentation. Elle va donner le pigment de la couleur qu’on veut obtenir, c’est seulement question de quelques heures. 

Chaque producteur va déterminer l’intensité de la couleur désirée. Durant la fermentation, plus on laisse les peaux en 

contact avec le moult, plus on va obtenir un rosé plus foncé. Contrairement aux croyances des gens, la couleur n’a rien à 

voir avec le degré de sucre. 
 

 
 

Par ailleurs, voici un excellent article du vigneron Thomas Bachelder, concernant le Clos Jordanne 2018 dont je vous ai parlé 

dans ma chronique du 18 mars dernier (si certains membres veulent que je leur retourne l’article, dites-le-moi).  

 

 

Maintenant, place à mes trouvailles : 

 

 

 
 

Source : https://www.chateaustpierre.com/fr/actualites/oenologie/d-ou-vient-la-couleur-du-vin-rose-les-secrets-d-un-vin-delicat-cotes-de-provence 

https://ici.radio-canada.ca/mordu/2322/thomas-bachelder-gitan-vin-niagara?utm_source=Infolettre&utm_campaign=RS-AO&utm_medium=social&utm_term=Mordu&utm_content=gitanvin&fbclid=IwAR1TzekAVkE-zxQ2WTyWJshcXOnG8FAgxOVG2e9GoCuim7oH91PZF9gW0r0


 

S. de La Sablette Coteaux Varois en Provence - code SAQ 12990902 - 15,65 $  
 

Voici ma toute première bouteille de rosé pour cette année et ce nouveau millésime que j’attendais depuis 

longtemps. De la Provence, la reine des régions pour le rosé. Fait de grenache à 40 %, cinsault à 30 %, syrah à 

30 %. Un bel assemblage qui lui donne beaucoup de fraîcheur et une belle structure tout en finesse.  

 

Un rose « pelure d’oignon » avec des reflets brillants, au nez, des fleurs blanches et de la fraise. En bouche, très 

sec avec un équilibre d’acidité bien contrôlé, beaucoup de fruits, que du plaisir en bouche. Vraiment très bien fait 

cette édition 2020.   

 

Idéal en apéro, avec des petites bouchées et amuse-gueule. 
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Tom Gore Chardonnay Californie 2018 - code SAQ 13502801 - 19,65 $  
 

Un excellent chardonnay de Sonoma que j’ai dégusté en regardant le tournoi des maitres, un bon match de golf. 

Que du plaisir à le déguster en apéro. Belle couleur jaune doré, brillant, avec des arômes intenses de pomme 

mûre et de poire, complétés par des notes d’épices. En bouche, des saveurs de fruits mûrs avec une texture douce 

et crémeuse, une finale longue et ample. Beaucoup d’élégance et de bonheur à déguster ce vin. Une fermentation 

de 60 % en barrique et 40 % en acier inoxydable,  98 % de chardonnay et 2 % de sauvignon. 

 

Tom Gore travaille depuis l’âge de sept ans dans les vignes et a toujours su que la culture du raisin serait l’œuvre 

de sa vie. Un autre passionné.  

 

Idéal avec un saumon grillé ou de la truite. 
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Mezzacorona Teroldego Rotaliano Reserva 2016 - code SAQ 964593 - 17,80$  
 

Un magnifique vin italien que j’ai découvert avec un excellent rapport qualité/prix. Du nord de l’Italie dans la 

région de Trentin Haut-Adige. Fait de teroldego, un cépage indigène jouant un rôle important dû à son pouvoir 

antioxydant.  

 

D’une belle couleur rouge-rubis profond. Au nez, des arômes de fruits rouges mûrs accompagnés d’une nuance de 

prune avec une petite touche d’épices qui est très agréable. En bouche, assez corsé avec des tannins bien 

présents, sans être trop tannique. Belle structure qui remplit bien la bouche, légèrement boisé, bien équilibré qui 

laisse place aux fruits.  

 

Idéal avec la recette de cette semaine, les agnolottis verdi al gorgonzola, un vrai péché… 
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https://www.saq.com/fr/12990902
https://www.saq.com/fr/13502801?q=13502801
https://www.saq.com/fr/964593?q=Mezzacorona+Teroldego+Rotaliano+Reserva+2016


 

Isole e Olena Cepparello 2017 - code SAQ 13798349 - 120,50 $  
 

Une à deux fois par année, la SAQ offre en exclusivité des vins italiens de grand renom sur SAQ.com. Depuis mardi 

matin, plusieurs sont arrivés, alors les amateurs, ne manquez pas cet arrivage. Ces produits sont en quantités 

limitées. En consultant la liste de ces 31 vins, je me sentais comme un enfant qui regardait des jouets ou des 

bonbons à faire rêver. Je me suis limité à vous faire part de mon choix pour ma suggestion de cette semaine. Je 

vous invite à consulter le site des nouveaux arrivages; si vous voulez faire quelques achats et avez besoin de mon 

aide, dites-le-moi, il me fera plaisir de vous aider.  

 

Pourquoi me suis-je arrêté sur le Cepparello? C’est pour son millésime 2017, un 

millésime mémorable pour son appellation Chianti. C’est du sangiovese à 100 %, 

le grand cépage de la Toscane. Paolo Marchi est considéré comme le maitre du 

sangiovese et cette maison va devenir une grande vedette. Ce vin a eu la belle note de 95 

par Robert Parker. Un autre argument pour lequel j’ai arrêté mon choix, c’est plus 

sentimental, car il a un fils qui s’appelle Luca.  

 

Voici la note de dégustation de saq.com sur ce merveilleux produit : 

 

« Le Cepparello 2017 est un autre d’une série d’incroyablement beaux Cepparellos de Paolo de Marchi. Lumineux et 

magnifiquement concentré dans le verre, avec une profondeur incroyable, le 2017 est tout simplement stellaire dès la 

première gorgée. De succulentes notes de cerises noires, prune, réglisse, épices, menthol et café se révèlent toutes avec un 

peu d’air. Ici aussi, Paolo de Marchi a fait un travail formidable en préservant la fraîcheur du vin. Les lecteurs capables de 

faire preuve de patience seront récompensés par un vin spectaculaire. 2025-2042 » 

Traduit de www.vinous.com 
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Je vous souhaite un bon weekend et bonne dégustation de rosé! 

 

 
* Notes :  

(1) Texture légère, saveur délicate de fruits frais. (2) Moyennement corsé, saveur plus intense sans être puissante. (3) Saveur plus puissante et complexe. 

 

 

 
 

 
Paolo Marchi 

https://www.saq.com/fr/nouveautes/italiens-de-renom
https://www.saq.com/fr/13798349?q=13798349

