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Bonjour chers amis, 

 

Avec le confinement qui commence aujourd’hui 1er octobre et pour les 28 prochains jours, j’ai une pensée pour tous 

restaurants, bibliothèques, salles de cinéma et de spectacle qui seront fermés. Soyons solidaires avec ces gens et 

respectueux pour ceux et celles qui travaillent dans le public. Je pense à mes ex-collègues de la SAQ, le personnel d’épicerie 

et de la vente de détail, les gens de la santé, les policiers, pompiers et ambulanciers, sans oublier nos vignerons québécois 

qui ont perdu beaucoup de main-d’œuvre bénévole pour éviter les rassemblements. À tous ces gens, je dis merci et bon 

courage.  

 

Maintenant place à mes trouvailles de la semaine. 

 

 

 
 

Castello della Sala Bramìto Umbria 2019 - code SAQ 10781971 - 23,30 $ 
 

J’ai été très heureux de retrouver ce magnifique vin blanc, coup de cœur de Mme Stéphanie Mbaraga qui a pris 

ma relève à la direction de la succursale SAQ Maguire. Stéphanie est très compétente, a un grand souci de bien 

servir ses clients et possède un bon goût pour les vins.  

 

Dans mon ancienne vie, quand j’étais représentant pour la maison Antinori, j’ai eu la chance en 1995 de visiter 

Castelo della Sala dans la belle région d’Umbria en Italie. C’est le 2e vin de Cervaro; si vous avez la chance de 

trouver une bouteille de Cervaro, allez-y! 

 

La situation géographique en Ombrie est au cœur de l’Italie et est entourée par la Toscane, précisément au sud-ouest de la 

Toscane. L’Ombrie a une superficie d’environ 16 000 hectares de vignobles. Cette région est réputée pour élaborer 

essentiellement des vins blancs qui représentent 65 % de sa production, notamment le fameux Orvieto. Le nom de cette 

région vient de sa position qui à l’ombre des Apennins, chaîne de montagnes.  

 

Fait de 100 % chardonnay avec une magnifique couleur jaune doré, couleur d’automne. Arômes d’ananas, de pêche, un peu 

de noix, légèrement boisé. En bouche, très sec avec des notes subtiles de beurre, une belle rondeur, finesse et élégance.  

 

Je l’ai dégusté avec une coquille Saint-Jacques, un vrai régal.  

 

 

 

 

 



 
 

Château de Pizay Morgon - code SAQ 719393 - 18,70 $ 
 

Un des 10 crus du Beaujolais, Morgon fait partie des crus les plus au nord de cette région au sud de la 

Bourgogne. Fait à 100 % de gamay sur les meilleurs sols, il est digne d’un grand Bourgogne.  

 

D’une belle couleur rouge-rubis, des notes de framboise, fraise, cerise et épices. En bouche, très belle acidité, 

fraîcheur et élégance. Un vin qui a du caractère et de la souplesse.  

 

Amateurs de rouges, idéal avec poisson et fruits de mer, pâtés et fromages. 

 

 

 

 

Ijalba Rioja Reserva 2016 - code SAQ 478743 - 22,65 $ 
 

Un espagnol de la belle région Rioja, la cuvée Ijalba Reserva est produite par la maison Viña Ijalba. Cépages 

tempranillo et graciano.  

 

Je vous rappelle que reserva signifie élevage de 36 mois dont 12 de sous-bois puis de 24 mois en bouteilles au 

minimum. Pour l’Ijalba, il est de 24 mois en bois et 12 en bouteilles.  

 

Il est toujours disponible dans le rayon des succursales de la SAQ dans la section des incontournables. J’ai 

toujours été satisfait par la qualité et la perfection de cette maison. Un vin d’un beau rouge cerise, limpide et 

éclatant. Des arômes de prune, de bois subtilement, bien travaillé, des notes d’épice. En bouche, une belle présence, des 

tannins souples et raffinés, frais, belle longueur, très sec. 

 

 

 

 

 
 

Ridge Vineyards Three Valleys 2018 - code SAQ 12328898 - 48 $  
 

Je vous donne un bon conseil, allez vite vous procurer ce merveilleux produit. Car malheureusement, avec les 

énormes incendies en Californie, ce vin va devenir une denrée rare et recherchée dans quelques années ; peut-

être un vin de collection.  

 

Nappa Valley, la région la plus au nord la Californie est violemment touchée par des incendies, dont le Château 

Boswell à St-Helena. Le Domaine Newton Vineyards est touché aussi. La région de Sonoma est présentement 

épargnée, mais elle est dans une zone rouge (pas pour la covid, mais pour les incendies).  

 

Le Three Valley 2018 est un vin de North Coast, appellation Sonoma. Les raisins proviennent de trois vallées : Dry Creek 

Valley, Alexander Valley et Russian River Valley, d’où vient son nom. Ce sont trois vallées les plus qualitatives de Sonoma.  

 

 

 

 



Petite histoire le Ridge Vineyards. C’est un incontournable de la côte ouest depuis 50 ans, dont l’un des vins s’est imposé au 

jugement de Paris de 1976. Ce jugement a été la grande année ou les vins californiens se comparaient aux plus grands vins 

français et les vins californiens ont gagné haut la main. Tous les juges étaient tous de grandes sommités françaises. Ce fut 

presque qu’un scandale pour les vignerons français et un grand lancement de la découverte des vins californiens. 

L’année 1976 est l’année que j’ai commencé ma carrière dans le monde du vin. 

 

Il existe un bon film (2008) racontant cette histoire, voici le lien vers la bande annonce (en anglais). 

https://youtu.be/DYs0kblXToA. À vous de trouver le dvd ou le trouver en ligne…  

 

Fait de zinfandel à 65 %, petite syrah à 20 %, carignan à 9 % et mataro à 3 %. Le zinfandel lui donne un 

côté de fruits rouges très mûrs et d’épices, les carignan et petite syrah lui donnent un petit côté des vins 

de la côte du Rhône et le mataro apporte une belle finesse.  

 

D’une couleur rouge limpide et intense, il est tellement agréable à regarder qu’on ne s’en lasse pas! Des notes d’épices, de 

fruits mûrs tels que la mûre, la framboise et légèrement boisé. En bouche, velours, finesse et élégance, des tannins bien 

présents qui nous donnent l’information qu’il va se bonifier encore pour 5 à 8 ans. Il est très sec. 

 

 

 

Je vous souhaite une belle fin de semaine et profitez-en pour faire notre recette. Un chili con carne très réconfortant et 

agréable avec les deux rouges que je vous recommande, l’un plus léger et l’autre plus corsé; les deux se marient très bien 

avec ce plat. 

 

Aux plaisirs chers amis! 

 

 

 
 

 

https://youtu.be/DYs0kblXToA

