
 

 

 

 

17 mars 2021 

 

Bonjour chers amis, 

 

J’espère que vous avez passé un agréable weekend, avec le changement d’heure pour souligner l’arrivée du printemps le 

20 mars prochain qui m’amènera bientôt à vous parler des rosés du millésime 2020. Je surveille les nouveaux arrivages pour 

vous et je devrais commencer à vous présenter un rosé par semaine, entre avril et septembre. 

 

Exceptionnellement cette semaine, j’ai fait ma propre recherche pour votre recette. Comme ma blonde est une grande 

passionnée de cuisine, c’est presque toujours elle qui fait des expériences culinaires et je fais mes recherches pour y 

associer le vin. Pour faire changement aux recettes habituelles comportant souvent de la viande, j’ai pensé vous en 

proposer une sans viande. J’ai trouvé sur le Web, les cannellonis ricotta-épinards avec sauce rosée de ce « cher Ricardo »… 

J’ai demandé à ma blonde de me laisser les préparer et de me superviser. Car depuis ma retraite, je m’amuse à cuisiner, 

mais mes talents sont en progression… Bref, le résultat fut un grand succès. Je vous recommande plus bas, le vin en accord 

avec ces cannellonis. 

 

Parlons un peu d’histoire viticole. Voici un grand vigneron de chez nous, Thomas Bachelder, 

natif de Montréal. Thomas est un homme très énergique avec beaucoup de talent et avec une 

passion pour les vins rarement vus. Il aime particulièrement produire des pinots 

noirs/chardonnays. Il a travaillé en France (Bourgogne), aux États-Unis (Oregon) et au Canada 

(Niagara).  

 

Il a étudié les vins en Bourgogne et est très ambitieux de produire de grands vins. C’est lui qui en 

2010, a créé le pinot noir/chardonnay « Clos Jordanne » du Niagara. Il agit comme 

micronégociant, en achetant des raisins dans chacune des trois régions précédemment citées et 

en louant un espace pour travailler. Les résultats sont excellents; comme le souligne Thomas, la 

vinification et la philosophie derrière les vins dans les trois régions sont similaires, il vise 

l’élégance européenne.  

 

Il peut arriver que vous retrouviez des vins avec la signature Bachelder, sous l’appellation Bourgogne, Oregon ou encore 

Canada. Tous ces vins sont faits avec une élégance et un respect du terroir. Je n’ai pas eu la chance de rencontrer Thomas, 

mais ça fait partie de mes projets. Car chaque fois que j’entends parler de lui, on dit qu’il est sympathique tout en étant un 

des plus grands œnologues de l’industrie.  

 

Samedi soir dernier, j’ai dégusté le grand cru du Clos Jordanne, « Le grand clos 2018 ». Quel vin fantastique! Je vous le 

recommande en fin de page comme vin de garde. 

 

 

 

 



 

Joel Gott Sauvignon Blanc Californie 2019 - code SAQ 13467873 - 19,95 $  
 

Un excellent vin blanc, bien sec, fait à 100 % de sauvignon de Californie, pas de bois, mais sur son fruit naturel. 

Une belle couleur dorée aux reflets légèrement verdâtres. Au nez, des arômes d’agrumes très délicats, de rose et 

de pomme blanche. En bouche, une très belle acidité rafraîchissante et des fruits frais. J’ai beaucoup aimé son 

équilibre entre l’acidité et la texture légèrement grasse. Le producteur vigneron Joël Gott fait des vins depuis 

1996. Il en produit en Californie, Oregon et Washington.  

 

Nous l’avons dégusté en apéro, il est génial. Un accord serait aussi excellent avec de l’esturgeon fumé, garni de 

câpres et d’un filet d’huile d’olive. 
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Vino Lauria Vino a Gogo Terre Siciliane 2019 - code SAQ 14420031 - 16,85 $  
 

Ce vin m’a été proposé par le conseiller en vins Philippe Moffet de la SAQ Maguire. Quand j’ai vu l’étiquette 

plutôt rigolote, ça a piqué ma curiosité. Vinifié en bio, 100 % syrah, ce qui est plutôt rare en Sicile. Nous l’avons 

adoré pour un vendredi soir, un vin sans prétention et bien fait.  

 

Une belle couleur d’un rouge brillant et limpide, tirant sur la framboise. Au nez, de la framboise, un mélange 

d’épices, légèrement poivré. En bouche, une belle texture, élégant et souple, bonne structure, très sec. Une très 

belle trouvaille, un vin de qualité à un prix très abordable, bio en prime.  

 

Idéal avec des petites charcuteries fines, pâté de campagne et fromages.  
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Bernabeleva Camino de Navaherreros Vinos de Madrid 2018-  code SAQ 14127651 - 20,05 $  
 

De Madrid en Espagne. Voilà une région viticole que je n’oublierai jamais… Lors d’un examen théorique, on 

demandait quelle était la capitale de l’Espagne. C’est Madrid, jusque-là, tout allait bien. Ensuite, on demandait si 

Madrid est une région productrice de vigne. La réponse était oui… J’ai répondu non et cette erreur m’a coûté cher 

en points… Mais je m’en souviens encore.  

 

Quand Philippe Moffet, de la SAQ Maguire m’a présenté cette bouteille, je n’ai pas hésité à l’acheter. Fait à 90 % 

de grenache et 10 % de tempranillo. J’ai été très surpris de voir sa couleur rouge cerise, léger comme un pinot, 

très limpide, flamboyant et brillant. Au nez, beaucoup de fruits, sans le côté d’épices qu’on a l’habitude de 

retrouver avec le grenache. On y détecte le cassis, la framboise et la cerise. En bouche, une belle structure souple 

et des tanins fondus. Il est bien équilibré, entre un vin léger et semi-corsé.  

 

Avec ma recette de cannellonis, le mariage a été tout simplement fantastique. 
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https://www.saq.com/fr/13467873
https://www.saq.com/fr/14420031
https://www.saq.com/fr/14127651


 

Le Clos Jordanne Le Grand Clos Pinot Noir Niagara 2018 - code SAQ 14222886 - 45,50 $  
 

Samedi soir dernier, ma blonde et moi nous nous sommes gâtés avec ce vin. J’aime bien les vins canadiens et de 

plus en plus, les vins québécois. Niagara est une région qu’en temps normal, je visite depuis environ 20 ans. Elle 

est fantastique et n’a rien à envier au reste du monde viticole.  

 

« Le grand clos » est le grand cru de cette cuvée. Le 2018 a fait le succès de Thomas Bachelder. La gestion du 

vignoble est faite de façon durable afin de présenter l’équilibre naturel des vignes et de respecter le terroir. 

Chaque lot est cultivé individuellement en fonction de son terroir et chaque vigne est traitée à la main, de la 

taille aux vendanges.  

 

Il est encore jeune, mais j’ai bien fait de le mettre en carafe 2 heures avant de le 

servir. D’une belle couleur rouge vif, intense et limpide. Au nez, des arômes de framboise, 

de cerise,  un peu d’épices fines, de pétales de rose, un bouquet d’arômes complexes et 

agréables. J’ai pris plaisir à le humer plusieurs minutes. En bouche, une belle souplesse, la 

rondeur des tanins bien présents se fait avec élégance et finesse. Étant carafé, les tanins 

étaient fins, l’expression gustative toute en souplesse et d’une saveur complexe. Comme il 

a vieilli en fût 18 mois, ce n’est que la complexité de ce vieillissement qu’on perçoit et non 

pas les arômes boisés.  

 

Nous l’avons accompagné d’un risotto aux champignons et quelques crevettes grillées, recette que j’ai déjà donnée (ceux 

qui ne l’ont pas eue, écrivez-moi.). Le petit côté sauvage des champignons a été un vrai délice. La beauté de ce vin est qu’il 

sera à son apogée en 2032. Si vous voulez le déguster dans les prochains jours, mettez-le en carafe une à deux heures avant 

de le boire.  Je lève mon chapeau à ce clos de chez nous, bravo à Thomas et son équipe. N’hésitez pas à mettre quelques 

bouteilles dans votre cellier ou votre cave à vin. Quantités limitées. 
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Je vous souhaite une belle fin de semaine et de belles découvertes gustatives. 

 
* Notes :  

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

 

 

 

 
 

https://www.saq.com/fr/14222886

