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Bonjour chers amis, 

 

Aujourd’hui 1er avril, dans ma chronique je recommande un beau vin blanc pour 

accompagner un délicieux plat de poisson… ce n’est pas le poisson d’avril…  Le plus 

drôle, c’est son étiquette avec de beaux petits poissons! Également, pour le brunch 

de Pâques, j’ai d’excellentes recommandations, mais encore cette année, on 

risque d’être seulement deux personnes… COVID oblige…  

 

La semaine dernière, vous êtes plusieurs à avoir réagi sur le sujet des bouchons. J’ai eu des questions à savoir si les 

bouchons qui vissent ou ceux en plastique peuvent être intéressants pour la conservation des bouteilles à long terme.  

 

Au début des années 2000, un des premiers producteurs de vin à utiliser le bouchon « twist cap » (bouchon qui visse), c’est 

Randall Grahn de la maison Bonny Doon. J’ai eu la chance de le recevoir en 2001, à l’époque du centre d’animation Art de 

vivre de la SAQ. Il était présent pour faire connaitre son grand vin le « Cigare volant » qui se vendait alors 55 $ la bouteille et 

est reconnu comme un vin de garde. C’est un vin californien fait avec des cépages typiques de la côte du Rhône à la manière 

du Châteauneuf-du-Pape. Je lui ai demandé si avec ce genre de bouchon, le vin pouvait aussi bien vieillir et se bonifier 

plusieurs années qu’avec un bouchon de liège. Il m’avait répondu oui, bien sûr!    

 
Je dois vous dire que j’avais un doute… Car le liège est comme un poumon pour le vin afin qu’il 

puisse respirer légèrement durant son long repos. En 2001, j’ai donc acheté deux bouteilles du 

millésime 2000, dans le but de faire ma propre expérience. J’en ai dégusté une en 2002 et j’ai pris 

des notes. Par la suite, j’ai eu la patience de conserver l’autre bouteille dans mon cellier à 

température et humidité contrôlées. En 2012, soit 12 ans plus tard, avec toujours son bouchon 

« twist cap », le vin était excellent, mais j’ai eu la sensation qu’il n’avait pas évolué. Sa couleur avait 

conservé celle d’un vin jeune, et gustativement, il était presque identique qu’en 2002.  

 

Ce type de bouchon conserve très bien le vin, mais l’empêche de se bonifier comme un bon bouchon de liège. C’est mon 

expérience personnelle et non scientifique. Bref, ce genre de bouchon ou celui en plastique est excellent pour les vins de 

consommation courante et cela nous protège des vins bouchonnés. Mais pour les grands crus et les conserver à long terme, 

personnellement je préfère les bouchons de liège. 

 

 

Maintenant place à mes trouvailles pour Pâques. 
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https://www.bonnydoonvineyard.com/randall-grahm/


 

Forget Brimont Brut Premier (rosé) Cru - code SAQ 10845883 - 55,50 $  
 

Voici un de mes champagnes préférés. Vous le savez certainement, car ce n’est la première fois que je vous en 

parle.  

 

Samedi dernier, le 27 mars, ça faisait déjà 1 an que je suis à la retraite de la SAQ et en période 

COVID. Ma blonde et moi avons voulu souligner ça avec un champagne. Le Forget Brimont a un 

excellent rapport qualité prix et est une valeur sûre. Ma blonde m’a dit que ce serait une belle 

recommandation pour le dimanche de Pâques. Vous voulez un bon champagne, gâtez-vous!  

 

Une belle couleur rose saumonée. Bulles fines et persistantes.  Nez très frais. Large palette de petits fruits 

rouges : mûres et framboises. Belle intensité olfactive. Belle attaque en bouche, équilibre harmonieux entre rondeur et 

fraîcheur. 

 
 

 

Sumarroca Brut Nature Gran Reserva Cava 2017 - code SAQ 13408929 - 17,60 $  
 

On appelle ce mousseux espagnol « CAVA ». Quand je l’ai dégusté la première fois, j’ai été étonné par sa qualité, 

sa saveur, ses bulles fines et élégantes. Il est issu de parellada à 38 %, xarel-lo à 29 %, macabeu à 23 % et 

chardonnay à 10 %. Le cépage indigène xarel-lo d’Espagne donne des vins blancs vraiment excellents. D’ailleurs, 

le vin blanc que je vous recommande cette semaine est fait justement en majorité avec ce cépage.  

 

Un mousseux de grande qualité avec un vieillissement de 36 mois sur latte, comme les grandes maisons de 

Champagne. Une belle trouvaille, mais pas toujours disponible, car la philosophie de la famille Sumarroca n’est 

pas axée sur la production à grande échelle ni sur la concurrence avec des établissements vinicoles à plus grand 

volume. De belles bulles, un mousseux délicieux à un prix raisonnable. 

 

 
 

 

 

Sumarroca Tuvi Penedes 2020 - code SAQ 13574687 - 15,40 $  
 

C’est ma recommandation spéciale pour le 1er avril. Une étiquette vraiment rigolote avec ses petits poissons. De 

plus, le titre est original. La dynamique conseillère en vins Sophie-Élisa de la SAQ Maguire en dit :  

« Tuvi or not to be! ».  

 

Encore un produit de la famille Sumarroca. Quand j’ai dégusté ce vin à l’aveugle, ça me semblait un vin alsacien. 

Fait des cépages, xarel-lo à 50 %, gewurztraminer à 30 %, riesling à 10 % et viognier à 10 %. Tous, sauf le xarel-lo 

et le viognier, sont très typiques d’Alsace. Il est très sec avec un taux de sucre 2,9 g/L.  

 

J’ai eu beaucoup de plaisir à le déguster. Couleur jaune aux reflets verts. Arôme intense et très complexe. Il 

présente des notes de rose et de fleur d’oranger, mêlées à notes fruitées de melon, de pêche et de mangue. 

Bouche onctueuse et intense avec beaucoup de fruits mûrs, en particulier la pêche et mangue. Finale longue et 

agréable. Je le recommande pour l’apéro, à mettre sur la table pour un brunch ou avec la recette de cette semaine : la 

casserole aux œufs - stratta. 
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https://www.saq.com/fr/10845883
https://www.saq.com/fr/13408929?q=13408929
https://www.saq.com/fr/13574687


 

 

 

Volpaia Citto Toscana 2019 - code SAQ 14044653 - 16,55 $  
 

Un autre produit que m’a conseillé Sophie-Élisa St-Gelais, conseillère à la SAQ Maguire. Un vin sans prétention de 

la Toscane, qu’on peut déguster en apéro. Fait à 50 % de cabernet-sauvignon et à 50 % de sangiovese. Belle 

couleur rouge cerise, limpide.  

 

Ma blonde et moi avons trouvé au nez de petits fruits rouges, une petite pointe d’épice, des arômes de sucre 

d’orge comme à l’époque où étant enfant, mes parents m’achetaient ces bonbons. En bouche, très agréable, 

souple, léger et élégant. Un vin de soif, un très bel équilibre entre l’acidité et les tannins.  

 

Un bon rouge pour votre souper de Pâques. Petit conseil important, le déguster frais entre 13oC et 15oC. 

 
 

 
 

(1) 
 

Enologica del Oleana Calabuig Valencia 2019 - code SAQ 14189932 -14,60$  
 

Il m’a été conseillé par la directrice de la SAQ Maguire, Mme Mbaraga. Un autre vin bio espagnol, dont l’étiquette 

a été réalisée par l’artiste-peintre Eduardo Bermejo. Cépage autochtone espagnol, le bobal que je ne connaissais 

pas.  

 

Il est presque un vin nature, avec ses effluves de terre mouillée, des odeurs de ferme, de grange, mais attention, 

le vin n’est pas bouchonné. Après quelques minutes en carafe, c’est le fruit qui prend la place. Un vin plutôt léger, 

mais qui peut aussi accompagner des mets épicés par sa texture et de ses tannins soyeux.  

 

Je l’ai accompagné d’une pizza à la viande, poivrons, fromage et sauce tomate. 
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Kopke Tawny 30 ans - code SAQ 884213 - 99,00 $  
 

Vous connaissez ma grande passion pour les portos, je ne pouvais donc pas passer à côté, prêt à être dégusté 

avec votre chocolat de Pâques. Ou bien, pour terminer votre souper en l’accompagnant avec un fromage bleu.  

 

Un tawny de 30 ans de la petite maison de porto Kopke. Je vous rappelle que le tawny est vieilli dans des barils qui 

donnent l’oxydation, ce qui nous permet de prendre un verre, de remettre le bouchon et le conserver dans le 

cellier ou la porte du réfrigérateur pour le conserver plusieurs mois. Les tawnys avec mention d’âge ont 

généralement 10, 20, 30, 40 ans, consistant en un assemblage de cuvées de différents âges. Le résultat final est lié 

à la moyenne d’âge après reconnaissance de l’Institut des vins de Porto. L’âge indiqué correspond à la base de la cuvée, 

60 % à 80 % en général.  

 

Odeurs d’épices, torréfaction, café, noix; excellent avec un chocolat noir à 70 % ou un chocolat au lait de qualité. Mais avec 

un fromage bleu, il saura vous faire apprécier la vie!  

 
 

https://www.saq.com/fr/14044653
https://www.saq.com/fr/14189932
https://www.saq.com/fr/884213


 

Pour les nouveaux membres, si vous voulez lire mon article de février dernier consacré aux vins de portos, écrivez-moi et il 

me sera plaisir de vous l’envoyer. 

 

 

C’est tout pour cette semaine, et si vous me le permettez, j’aimerais remercier mon épouse Michelle qui est ma 

collaboratrice en ce qui concerne la mise en page de mes chroniques. Avec ses antécédents d’infographiste, elle met sa 

touche artistique, on s’amuse à déguster et faire de belles trouvailles ensemble. Comme projet de retraite, c’est pas mal! 

Je vous souhaite de joyeuses Pâques!    

 
* Notes :  

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

 

 

 

 

 

 
 

 


