
 

 

 

 

17 décembre 2020 

 

Bonjour chers amis, 

 

Prenez-note que c’est mon avant-dernière chronique pour les fêtes. Comme cette année le 24 est un jeudi, il y aura une 

chronique le mardi 22 décembre. Par la suite, je fais faire relâche jusqu’au 14 janvier 2021. Vous avez été plusieurs à me 

faire des commentaires sur mon document concernant la fabrication du champagne. Je vous remercie et si vous avez 

besoin de mes conseils pour l’accord vins et mets pour vos repas des fêtes, je suis disponible. Donc, gâtez-vous, nous le 

méritons avec l’année 2020 si difficile que nous avons tous passée. 

 

Maintenant, place à mes trouvailles : 

 

 

 
 

Freixenet Elyssia Gran Cuvée Brut - code SAQ 11912494 - 18,90 $ 
 

Ce mousseux espagnol est issu de la méthode traditionnelle, que je vous ai expliquée la semaine dernière. Les 
mousseux en Espagne sont appelés « CAVA ». La grande maison Freixenet fait d’excellents mousseux de qualité. Ici, je 
vous recommande la grande cuvée Elyssia.  
 
Un mousseux de grande qualité fait de chardonnay, de pinot noir et des cépages typiquement espagnols tels que les 
macabeo et parellada. Vieilli 15 mois sur lattes pour la prise de mousse. D’une belle couleur jaune paille, net et brillant 
avec une bulle fine et persistante. Aux nez, fleurs, ananas, pêche et miel. En bouche, bonne entrée, léger, velouté, 
notes fruitées, bonne acidité, finale longue et équilibrée.  

 
Idéal pour célébrer les fêtes avec des petites bouchées et amuse-gueule. 
 
 
 

 

Bernard-Massard Cuvée de l’Écusson Brut - code SAQ 11140674 - 19,75 $ 
 

Du Luxembourg, c’est à mon humble avis, un des meilleurs mousseux, rapport qualité-prix. Je le conseille depuis 1985, 

à l’époque où j’étais conseiller en vins à la maison des vins de Québec. Toujours excellent d’année en année. Une 

maison d’une famille de 5 générations créée en 1921, la même année de la création du commerce d’alcool au Québec, 

la SAQ.  

 

Fait à 100 % de pinot noir par méthode traditionnelle, il va vous apporter de belles bulles fines et de la persistance avec 

une belle couleur rose pâle brillante. Au nez, agrumes et fruits rouges. En bouche, belle acidité rafraichissante.  

 

Idéal pour l’apéro, poissons, crustacés et viandes blanches. 

 

 
 



Tribaut Schloesser Blanc de Chardonnay Brut - code SAQ 12398491 - 39,75 $ 
 

Vous voulez un véritable champagne sous les 40 $? Le Tribaut est un bon choix. Issu de la vallée de la Marne, 100 % 

chardonnay, qu’on appelle un champagne blanc de blanc. Maison familiale de 4 générations, fondée en 1929. Un 

champagne que je consomme assez régulièrement, toujours très satisfait par sa qualité et à un prix vraiment 

exceptionnel.  Ajout de 20 % de vin de réserve, vieilli 42 mois sur lattes pour la prise de mousse. Cette cuvée minérale 

et florale, offre des arômes de pain grillé et de miel. Un champagne pour la fin de cette année et surtout pour fêter la 

nouvelle année qui vient et par laquelle on a tous hâte de passer à autre chose.  

 

Excellent pour célébrer, idéal avec poissons ou plateau de fruits de mer. Je vous le recommande avec la recette de 

cette semaine : Saumon Wellington aux crevettes et épinards crémeux. 

 

 

 

Piper-Heidsieck Brut - code SAQ 462432 - 59,50 $ 
 

Je vous présente le champagne que j’ai choisi pour célébrer Noël cette année. Dans ma carrière, j’ai représenté la 

maison Charles Heidsieck , aussi propriétaire de la maison Piper-Heidsieck. M. Daniel Thibault, chef de cave, décédé il y 

a quelques années, a créé ce champagne. J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. C’est M. Cyril Brun qui est 

maintenant chef de cave. Il a gagné plusieurs prix de prestige pour le Charles Heidsieck et le Piper-Heidsieck. 

Charles Heidsieck est un champagne de gastronomie et Piper-Heidsieck est un champagne de célébration.  

 

Fait à 15 % de chardonnay, 55 % de pinot noir et 30 % de pinot meunier. Vieilli 36 mois avec 30 % de vins de réserve. 

Donne une cuvée brut, il est harmonieux et vif. Il provient de plus de 100 crus différents. Des notes d’amande et de 

noisette fraîche, bulles fines et très pétillantes. Le Piper-Heidsieck a pris beaucoup popularité à Hollywood, car de grandes 

vedettes comme Marilyn Monroe et Humphrey Bogart étaient de grands fans de ce champagne.  

 

Si vous avez la chance de trouver la cuvée Charles-Heidsieck  

(code SAQ 13677272 à 67,50 $), sautez sur l’occasion, car il est plus rare et 

vous allez vivre une belle expérience.  

 

Piper pour fêter et Charles pour la gastronomie! 

 

 

 
 

Domaine Fouassier Sancerre Les Chasseignes 2018 - CODE SAQ 12582247 - 32,75 $ 
 

Un blanc qui est vraiment bon. Il faut dire que j’aime beaucoup les vins de la Loire, particulièrement les sancerres. Fait à 
100 % de sauvignon, bon équilibre entre les agrumes et le terroir. Le Domaine Fouassier du vignoble Chasseignes fait ce 
vin avec des vignes de 30 à 45 ans d’âge.  
 
Une agriculture biologique et de la biodynamique. Une belle couleur jaune brillant comme le soleil. Nez assez discret, 
hésitant entre le fruit mûr et citronné. Bouche droite par son acidité franche, élancée, avec une matière mûre et une 
finale savoureuse, fraîche et intense.  
 
Idéal avec des entrées de poissons à chair blanche et sauce à base de citron, un incontournable avec des fromages.  
 

 
   

 
Chez Charles et Piper-Heidsieck avec mon collègue de 

travail Gérald Sauvageau, le 30 avril 1999. 

https://roxannecuisine.com/recette/saumon-wellington-aux-crevettes-et-epinards-cremeux/


 

 
 

Rémi Pouizin Côtes du Rhône Villages Native 2019 - codes SAQ 12517832 - 19,95 $ 
 

Un vin rouge nature, bio et agriculture biodynamique. La totale, plus que nature. S’il est bon, c’est grâce au savoir-
faire de la famille Pouizin, qui fait du vin depuis 1922, selon des traditions de génération en génération et avec 
respect de la nature.  
 
Issu à 70 % de grenache et 30 % de syrah. De la belle région de la côte du Rhône, la plus méridionale. D’un beau 
rouge intense de cerise foncé. Au nez du fruit, floral et des arômes de feuilles mouillées. En bouche, belle 
souplesse et des tanins fondus, une touche d’épices, une belle longueur qui apporte beaucoup de plaisir.  
 
Idéal avec une fondue chinoise, un boudin noir aux pommes confites ou un filet de porc aux prunes. 
 

 
 
 

 
   

Château Saint Antoine La Grande Dame Bordeaux Supérieur 2016 - code SAQ 14127820 - 22,05 $ 
 

Un bordeaux supérieur de la rive droite que j’ai l’habitude d’acheter, car rapport qualité-prix, il est vraiment 
exceptionnel. J’ai eu la chance de rencontrer à quelques reprises l’œnologue, Mme Vanessa Aubert, de la grande 
famille des vignobles Aubert qui existent depuis 1750. Mme Aubert fait le Château Saint-Antoine depuis quelques 
années. Ici au Québec, ce vin a eu un succès fou. Mme Aubert a voulu faire une cuvée spéciale pour rendre hommage à 
sa grand-mère.  
 
Ce bordeaux est issu de 70 % de merlot, 25 % de cabernet franc et 5 % cabernet-sauvignon et fait 18 mois de fût de 
chêne. Une belle couleur rouge-rubis et limpide. Au nez, légèrement boisé, mais plutôt discret, avec une pointe d’épice. 
En bouche, très belle souplesse, des saveurs typiques du merlot et des cabernets, belle présence de fruits et des tanins 
fins. Encore une belle réussite de l’œnologue Aubert.  
 
Idéal avec un filet mignon sauce au poivre, une excellente brochette d’agneau ou un rôti de bœuf. 

 
 

  

 

 

 

 
 

Brancaia Il Blu 2016 - code SAQ 12129469 - 97 $ 
 

Dans ma chronique du 3 décembre, je vous recommandais le Brancaia avec l’étiquette jaune, leur entrée de 
gamme du vignoble Casa. Brancaia est vinifié par Mme Barbara Widmer. C’est un de leurs grands toscanes qui 
font partie des grands vins italiens. Il est destiné à démontrer son élégance, sa complexité et aussi son intensité. Il 
est présentement une étoile montante dans les grands vins italiens de la Toscane.  
 
Fait à 70 % de merlot, 25 % de sangiovese et 5 % de cabernet-sauvignon. À 97 $ la bouteille, c’est une aubaine 
pour le collectionneur ou l’amateur de grands vins rares et prestigieux. J’ai vu qu’il se vendait 160 $ pour le 
millésime 2016 dans certains pays.  
 
Idéal pour des plats de viande prononcée comme de l’agneau, du gibier et des volailles sauvages. À conserver 

entre 2027 à 2030. 

 

 



 

 

En terminant, j’aimerais vous souhaiter une belle fin de semaine. Si vous avez besoin de conseils pour des suggestions 
d’accessoires de vins à offrir en cadeau de Noël ou pour des accords de vins et mets, je suis toujours disponible vous 
répondre. 
 
 
 

 
 

 


