
 

 

18 février 2021 

 

Bonjour chers amis, 

 

Pour faire suite à la chronique que M. Pierre Gingras a écrite sur moi dans l’édition du 15 février dernier du Journal de 

Québec, il y a plusieurs nouveaux membres qui se sont ajoutés. J’aimerais leur souhaiter la plus cordiale des bienvenues 

dans notre groupe qui se veut sans prétention, comme le monde du vin le veut, beaucoup de plaisir à me lire et surtout à 

déguster de bons vins et mets. Ceux qui désirent tous mes articles de 2020, vous n’avez qu’à m’écrire et c’est avec plaisir 

que je vais vous les envoyer. Également, un merci très spécial à Pierre Gingras pour sa délicate attention en ayant 

mentionné mon implication dans l’OQPAC (Organisation des personnes atteintes du cancer). Cela me touche beaucoup! 

 

La semaine dernière, je vous ai recommandé un vin rouge de Croatie. Le Vina Laguna Terra Rossa 2017, code 13111068 à 

17,45 $. Je ne sais pas si vous l’avez dégusté, mais je l’ai fait la fin de semaine dernière et c’est vraiment une belle 

découverte. Comme je suis curieux, j’ai fait des recherches plus approfondies et voici, à ma grande surprise, ce que j’ai 

découvert sur ce pays producteur de vin. Toute l’information que je vous transmets ci-dessous est issue du texte de l’Office 

de tourisme Croatie.  

 

Bien que méconnus d’un bon nombre, les vins et vignobles croates méritent pourtant l’attention et la reconnaissance de 

tous. En effet, en Croatie, la culture de la vigne remonte aussi loin que les premiers habitants qui se sont installés sur ses 

terres. 

 

D’ailleurs, même s’il s’agit d’un petit pays, la Croatie bénéficie d’une diversité géographique et climatique incomparable. Ce 

qui a notamment influé sur le développement de plus de 130 cépages autochtones et d’autres spécifiques sur son territoire. 

Grasevina, Malvazija (Malvoisie), Plavac Mali, Grk, Babić, Plavina, Pošip…, la liste des cépages autochtones est aussi longue 

que la côte croate. 

 

Le terroir viticole croate se divise en deux régions majeures : la Croatie 

continentale et la Croatie côtière. Ces principales régions viticoles sont pour leur 

part divisées chacune en plusieurs sous-régions avec leurs propres spécificités. En 

tout cas, de par sa longue tradition vinicole ainsi que sa grande variété de sols, de 

reliefs et de climats, la Croatie n’a rien à envier aux grands producteurs de vins du 

monde. Ces conditions réunies permettent en plus d’avoir des vins de qualité, 

variés et aux caractéristiques bien trempées.  

 

Appelée également « la petite Champagne », Plešivica est une sous-région du nord-ouest qui partage une frontière avec la 

Slovénie. Située à environ 48 km à l’ouest de la capitale Zagreb, elle fait partie des régions viticoles continentales les plus 

intéressantes de la Croatie. Et ce, même si elle ne dispose que de 2 300 hectares de vignes disposées en amphithéâtre sur 

les pentes escarpées et rocheuses de ses douces collines. 

 

En ce qui concerne les cépages cultivés sur les coteaux de cette terre de grands blancs et de vins mousseux, il y a les 

cépages régionaux tels que le Portugizac, le Kraljevna, le Slatki zelenac et le Graševina. Mais, l’on peut aussi mentionner les 

cépages adaptés à un climat plutôt froid comme le riesling, le pinot noir et le chardonnay. Korak, Šember, Tomac…, les vins 

issus de ces vignobles figurent en plus parmi les meilleurs et les plus réputés de la production vinicole croate. 

https://www.oqpac.com/
https://www.saq.com/fr/13111068


 

 

 

Voilà, ensemble on a appris davantage sur pays producteur de vins de qualité. 

 

Maintenant place à mes trouvailles! 

 

 

 

 
 

Château Sainte-Marie Entre-deux-Mers Vieilles Vignes 2020 - code SAQ 10269151 - 16,95 $  
 

D’une belle région de Bordeaux que j’aime bien, l’Entre-deux-mers, entre la Garonne et la Dordogne. Ce vin blanc 

sec est issu principalement de sauvignon, de sémillon avec une petite touche de muscadelle.  

 

Le Château Sainte-Marie est la propriété de M. Édouard Mondou depuis 1955 et de son oncle Gilles Dupuch; ils 

ont appelé le vignoble « Mondou Dupuch ». En 1982, Gilles a hérité le vignoble de son oncle et depuis 1997, c’est 

son fils Stéphane qui en est maintenait responsable avec la complicité de son épouse Laurence. À la fin des 

années 1990, j’ai eu la chance d’être représentant pour cette maison afin de la faire connaitre à Québec. Lors d’un 

salon des vins de Charlevoix, j’ai travaillé avec M. et Mme Dupuch et leur fils Stéphane. Dès là, je voyais la transition père et 

fils se faire dans une belle complicité.  

 

Ce vin est fait à 70 % de sauvignon qui lui donne des arômes de pamplemousse rose, 25 % de sémillon qui apporte des 

arômes de délicates fleurs blanches et pour une belle complexité, 10 % de muscadelle qui donne une belle douceur. En 

bouche, une belle fraîcheur et de la complexité. Un équilibre parfait entre l’acidité et le fruit. Bravo à la famille Dupuch. 

Même si ce millésime 2020 est très jeune, il offre beaucoup de plaisir à le déguster en apéro ou avec un poisson à chair 

blanche. 

 

 
 

 

 

 
 

Monterustico Piemonte Rosso 2017 - code SAQ 13798189 -  22,55$  
 

Quelle belle découverte! Un vin italien de la belle région du Piémont, une appellation DOC du petit village 

Protetta. Le Piémont est une région italienne qui fait de très grands vins, tel que le Barolo le roi des vins, le vin des 

rois. Fait avec des cépages très typiques à 40 % de barbera, 40 % de dolceto et 20 % de nebbiolo (nebbiolo est le 

principal cépage du Barolo).  

 

Ce que j’aime de ce vin, c’est sa souplesse qui s’accorde bien avec un plat, son caractère ressort sans être trop 

corsé. Un bel équilibre, entre puissance et élégance. Nous l’avons dégusté avec un tartare de canard, une salade 

verte et des frites. Il serait aussi excellent avec des pâtes, des côtelettes d’agneau ou la recette de cette semaine : les 

confits de canard express, sauce balsamique aux bleuets. 

 
 

 

 

 

 

https://www.saq.com/fr/10269151
https://www.saq.com/fr/13798189?q=13798189


 

 

 
 

Parés Baltà Mas Petit Penedes 2018 - code SAQ 13557828 - 16,65 $  
 

Beaucoup connaissent le Cava Parés Balta qui est fort intéressant comme mousseux. Mais voici son rouge, bio en 

prime. Un magnifique vin que j’ai beaucoup apprécié.  

 

Fait à 58 % de cabernet-sauvignon et 42 % de grenache. Provient de la côte méditerranéenne de l’Espagne sous 

l’appellation Penedès. Excellent comme vin passe-partout. Belle couleur rouge vif, limpide, des arômes de petits 

fruits rouges, en bouche beaucoup de saveurs et pas trop corsé, persistant. Une sensation de velours. Je 

m’attendais à un vin plus corsé, mais non, il est très agréable.  

 

Nous l’avons dégusté avec un bon burger de bœuf, fromage en grains et frites de « Chez Victor », un vrai régal de 

confinement. L’accord était parfait! 

 

 

 

 

 
 

Domaine Charles Joguet Chinon Clos de la Dioterie 2016 - CODE SAQ 14562522 – 85 $  
 

J’ai un ami, membre de notre groupe qui aime bien les vins de la vallée de la Loire, région souvent sous-estimée. Il 

a bien raison de les aimer. Je partage tellement son opinion. Pour avoir visité cette région à quelques reprises 

durant ma carrière, je vous assure que c’est une belle région française avec ses châteaux grandioses et ses cours 

d’eau magnifiques. On y retrouve des vins bien divers, des mousseux, des blancs, des rouges et des rosés. Chaque 

appellation a sa personnalité bien à elle. Que ce soit le Chinon, le Saint-Nicolas de Bourgueil, le Bourgueil, le 

Sancerre, le Saumur, l’Anjou, le vin de Touraine, etc., ce sont des vins à la portée de tous les budgets et on est 

rarement déçu.  

 

Cette semaine pour notre vin de garde, j’ai fait des recherches et j’ai trouvé un producteur intéressant, autant par son 

histoire que par la qualité de ses vins. Il s’agit de Charles Joguet. 

 

Ce domaine chinonais le plus coté est probablement celui de l’artiste Charles Joguet. Les plus grands restaurants de France 

le recherchent et on se l’arrache dans le monde entier. Joguet produit des chinons de grande qualité, car il est très 

perfectionniste. 

 

L’histoire de Charles : les parents de Charles qui produisent des vins depuis longtemps ont eu une grande déception quand 

leur fils a quitté le collège de Chinon en 1949 pour s’installer à Paris et entreprendre des cours de peinture. Mais à la mort 

de son père en 1957, Charles revient à la maison pour aider sa mère à diriger le domaine. À cette époque, comme Charles 

manquait un peu d’expérience; comme il est naturellement artiste et surtout perfectionniste, il ne s’est pas gêné de 

demander des conseils à de vieux vignerons d’expérience. Cela, dans le but de se perfectionner pour faire des vins de plus 

grande qualité, voyant que le potentiel de son domaine n’était pas à son maximum.  

 

Il a obtenu des progrès fantastiques grâce aux conseils d’un vieux vigneron du coin, nommé Marcel Angeillaume. 

Également, un autre vigneron talentueux appelé affectueusement « le père Tafonneau » l’a conseillé, sans parler du très 

grand respecté œnologue Jacques Puissais. Charles n’a pas eu peur de s’entourer des grands, pour obtenir aujourd’hui un 

des domaines les plus réputés dans le monde du vin français. Dès 1962, ces vins avaient déjà une très bonne réputation.  

 

 
 

https://chezvictorburger.com/
https://www.saq.com/fr/13557828?q=13557828
https://www.saq.com/fr/14562522?q=14562522


 

 

Pour s’assurer d’une continuité remarquable, il s’est entouré d’un duo talentueux 

constitué du vinificateur Michel Pinard arrivé en 1983 et d’Alain Delaunay qui est 

responsable du domaine depuis 1986. Charles a pris sa retraite bien méritée en 1997.   

 

Ce chinon de la parcelle du clos de la Dioterie a une petite superficie de 2,5 hectares 

seulement. Fait à 100 % de cabernet franc de vieilles vignes d’une moyenne de 80 ans, une 

production de 12 000 bouteilles. Son apogée (prêt à boire) est entre 2022 et 2028. Une 

belle bouteille à découvrir et à mettre dans sa réserve.  

 

Idéal avec une pièce de viande, telle que la joue de veau en sauce, toute viande de bois; il serait excellent avec de l’agneau. 

(Disponible sur saq.com) 

 

 

 

Voilà pour cette semaine et encore une fois, bienvenue à nos nouveaux membres.  

 

Je souhaite à tous et à toutes une belle fin de semaine ensoleillée! 

 

 

 
 

 


