
 

 

 

 

17 septembre 2020 

 

Bonjour chers amis, 

 

Nous sommes 15 membres qui allons vivre une vendange le 4 octobre prochain, au vignoble Saint-Pierre de l’île d’Orléans. 

En ce qui me concerne, ça va être une première. En discutant avec Mme Grégoire la copropriétaire du vignoble, elle m’a dit 

être très heureuse de nous recevoir pour vivre cette activité vinicole. Si vous n’êtes pas encore inscrit et que vous voulez le 

faire, nous pouvons encore prendre quelques personnes. Vous pouvez m’écrire pour ce faire.  

 

Cette semaine, je vous parle de belles trouvailles en rouge et en blanc. Également, je vais vous parler d’un des plus grands 

vins liquoreux sur la planète, le vin de Constance. Vous aurez aussi la recette d’un excellent tartare de bœuf.  

 

Par ailleurs, j’ai fait notre fameuse recette de sauce à spaghettis, recette que je vous avais envoyée dernièrement. J’ai bien 

réussi et elle est vraiment délicieuse. Si vous ne l’avez pas encore réalisée, faites-le, c’est une belle activité de famille 

pendant que l’automne est déjà à notre porte.  

 

 

 

 
 

Poderi dal Nespoli Dogheria Rubicone 2019 - code SAQ 13425972 - 14,75 $ 
 

Un excellent vin que mon fils m’a fait découvrir et que j’ai dégusté en famille. Je connais bien le rouge, mais je 

n’avais pas encore goûté le blanc. Située au nord de l’Italie, l’Émilie-Romagne est la capitale de la Bologne. 

Une grande région viticole méconnue sur 60 000 hectares de vigne. C’est une région gastronomique qui 

produit le fameux fromage parmigiano reggiano, l’extraordinaire jambon de Parme et le vinaigre balsamique 

de Modène.  

 

Il est fait de pinot blanc à 90 % et à 10 % de sauvignon. D’une belle couleur jaune pâle et limpide. Des arômes de miel 

légèrement citronné et de fleurs blanches. En bouche, belle fraîcheur où l’acidité est très bien équilibrée ; les saveurs de 

fruits sont bien représentées, il est très sec. Mon fils a demandé combien on était prêts à payer ce vin ; nous avons dit entre 

20 $ et 22 $. Mais il est seulement à 14,75 $ la bouteille. Nous l’avons dégusté avec un excellent plat de paella. Un vrai 

régal. 

 

Un excellent rapport qualité-prix. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ramos-Pinto Duas Quintas Douro 2017 - code SAQ 10237458 - 19,05 $ 
 

Un très bon vin qu’on m’a proposé dans les offres personnalisées de ma carte Inspire SAQ. Je me suis dit 

pourquoi pas? J’ai toujours été attiré par les vins du Portugal pour leurs grandes qualités et leurs prix qui sont 

toujours surprenants.  

 

Appellation Douro située au nord du Portugal à l’ouest de la ville de Porto. Une magnifique région de toute 

beauté où ils font des vins de table fantastiques. Fait de cépage très typiquement autochtone : Touriga 

nacional à 45 %, Touriga Franca à 35 %, Tinta roriz à 5 % et Barca (Tinta de Barca) à 5 %. Ce sont les mêmes cépages qu’on 

utilise pour la fabrication du porto. Vin typiquement rustique, limpide, d’une belle couleur rouge cerise. Des arômes de 

mûres, de vanille, légèrement de sous-bois et de feuilles d’automne. En bouche, les tanins présents, mais tout en souplesse 

et non agressif.  

 

Idéal avec des plats de viande de cerf ou des volailles sauvages.  

 

 

 

Monasterio de Las Vinas Carinena Reserva - code SAQ 854422 - 15,50 $ 
 

Ce vin rouge d’Espagne provient de la vallée de l’Ebre de l’appellation Carinera au nord-est de l’Espagne. Fait 

de grenache, tempranillo, carinena et cabernet sauvignon, il est corsé et chaleureux. Nous avons eu 

beaucoup de plaisir à le déguster avec le tartare de bœuf dont je vous donne la recette en pièce jointe. Un 

vin de 5 ans d’âge et d’une belle maturité qui à mon avis, il est prêt à boire, car il a tout son potentiel.  

 

Je vous rappelle la mention Rivera sur l’étiquette. Dans les vins rouges espagnols, c’est l’indication qu’il y a eu 

un vieillissement de 36 mois, dont 12 mois en sous-bois. Belle couleur rouge pourpre. Au nez des notes d’épices, et de 

prune. En bouche, une grande maturité et de la profondeur.  

 

À 15 $ c’est une belle aubaine. 

 

 

 

 
 

Klein Constantia Vin de Constance 2015 - code SAQ 10999655 - 80 $ 
 

Un de mes tops 5 concernant les vins liquoreux ou de dessert. Je le connais depuis longtemps, mais il n’est pas 

toujours disponible au Québec. Profitez-en, car il y en a actuellement en succursale. Un vin qui peut se garder 

très longtemps en cave ou en cellier pour vos petits enfants ou vos enfants qui sont nés en 2015… Vous devez 

l’acheter pour que quand ils seront à l’âge adulte, ils soient heureux d’avoir une bouteille.  

 

Le vin de Constance a beaucoup d’histoire. Produit en Afrique du Sud vers 1685 par Simon Van der Stel, 

dixième commandant du cap de Bonne Espérance. C’est en 1990 que Klein Constantia a présenté son premier vin de 

Constance du millésime 1986. Mais l’histoire est tellement longue que je vous invite à faire une recherche sur Google pour 

en savoir plus.  

 



Fait à 100 % de Muscat à petits grains. Les vendanges pour les vins liquoreux tels que le vin de Constance sont les mêmes 

que pour les grands vins de Sauternes, qu’on associe aux vendanges tardives à la sélection de grains nobles; on en fait aussi 

en Alsace. On appelle botrytis, le petit champignon qui provoque la pourriture noble qui donne au jus une incroyable 

complexité et une concentration de sucre, ce qui deviendra un grand vin liquoreux.  

 

Nous avons ouvert ce nectar avec un délicieux gâteau de mousse aux fraises. Quel délice! Je sais qu’il est encore beaucoup 

trop jeune, mais il est vraiment incroyable. Des arômes à n’en plus finir de pêche, d’abricot, de miel et de noix. En bouche, 

une belle acidité qui vient équilibrer le sucre, sirupeux, avec une texture ample et ronde, douceur qui s’harmonise bien avec 

le dessert. La complexité de ses arômes et de ses saveurs est infinie, grande élégance. En un mot, très bon et c’est le genre 

de bouteille qu’on veut toujours avoir dans sa réserve pour le partager avec les amis ou la famille, car c’est un produit à 

partager! Il peut vieillir facilement pour les 50 prochaines années. Idéal avec dessert, fromages forts tels que cheddar fort, 

bleu ou Rochefort. 

 

 

Je vous souhaite une belle fin de semaine. 

 

 

 
 

 


