
 
 
 

 

20 août 2020 

 
Bonjour chers amis, 

 
Bonne nouvelle dans le monde des vins Canadiens. Le 1er juillet dernier, j’ai fait un 
reportage sur le vignoble de John Howard de Megalomaniac de Niagara Péninsule. Je vous 
avais présenté deux de ses vins qui étaient disponibles dans nos succursales du Québec.  
 
Megalomaniac Frank Péninsule du Niagara 2017 et Megalomaniac Narcissist Péninsule du 
Niagara 2018. Maintenant en prévente en ligne sur SAQ.COM, deux autres produits qui 
sont disponibles ici au Québec. À partir aujourd’hui le 20 août, ils seront disponibles en 
succursale. Attention, ces deux nouveaux produits seront en quantités limitées. 
 
 
Maintenant, j’aimerais vous parler du fameux taux de sucre qui est indiqué sur l’étiquette de nos vins. Je suis complètement 
découragé d’entendre dire : « Quel est le degré de sucre de ce vin? ». Saviez-vous que par exemple, si l’étiquette d’une 
bouteille de 750 ml indique un taux de sucre de 4 grammes, il faut enlever 25 % de ces 4 grammes? La raison est que le taux 
est considéré pour un litre de vin. Donc, si la bouteille est de 750 ml, cela représente 75 % du degré qui est indiqué.  
 
Maintenant, pour avoir 4 grammes de sucre dans notre corps, il faut boire un litre complet de ce vin. Bref, si vous buvez 
750 ml de vin à deux personnes, vous réduisez encore de 50 % du fameux gramme de sucre. 
 
Cela prend 8 grammes de sucre pour faire 1 % d’alcool. Donc, pour une bouteille de vin de 13 o d’alcool, il a fallu 
104 grammes de sucre. Dites-vous que c’est l’alcool qui se transforme en sucre dans votre foie et qui ensuite se transforme 
en graisse. Vous voulez réduire votre poids? Buvez moins d’alcool durant la semaine, vous allez voir la différence et mettez 
moins de sucre dans votre café, cela sera bon pour vous!  
 
Mais de grâce, ne choisissez pas le vin en fonction du degré de sucre indiqué sur la bouteille. Si vous voulez un vin sec, en 
bas de 5 grammes de sucre c’est considéré comme sec. Si vous achetez un vin de plus de 5 grammes de sucre, il peut être 
légèrement sucré, à peine perceptif. Il faut aussi considérer son acidité qui va bien l’équilibrer et la sensation du sucre va 
être moins présente.  
 
Un petit exercice à faire pour vous prouver ce que je dis. Quand vous allez déguster un vin de dessert qui est très sucré, 
croquez dans un citron qui est très acide et par la suite, reprenez une gorgée et il va vous paraitre sec. C’est chimique!  
 
Voilà, j’espère que cela va vous rassurer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
John et moi, dans son vignoble 



 
 
Château Puech-Haut Argali Languedoc 2019 - code SAQ 11629891 - 23,75 $ 
 

 

En magasinant à mon ancienne succursale de l’avenue Maguire, j’ai demandé à Philippe, notre excellent 
conseiller en vins, s’il avait un rosé spécial à me présenter. Il m’a conseillé ce produit. J’ai été curieux de 
le déguster, car sa couleur était tellement pâle. De la région du Languedoc-Roussillon de l’appellation 
Languedoc. Fait d’un assemblage de 60 % Grenache, 40 % Cinsault par l’œnologue-conseil, le célèbre 
Michel Rolland.  
 
Nous sommes devant des éléments qui ne peuvent faire que ce rosé doit être intéressant! Oui, sa 
couleur est tellement pâle qu’il parait blanc, mais c’est une couleur qui est très différente d’un autre 
rosé. Au nez, une grande complexité d’arômes de fleurs blanches. Nous l’avons dégusté en famille et 
tous trouvaient des arômes de fleurs et il était très délicat. J’ai trouvé des effluves de poire et de 
pomme blanche. En bouche, des saveurs de petits fruits, de framboises, acidité bien équilibrée et une 
petite amertume qui est agréable. Un rosé d’apéro d’une grande qualité qui mérite son prix.  

 
 

 
 
Megalomaniac Grounded Péninsule du Niagara 2018 - code SAQ 14392421 - 18,95 $ 
 

 

Je vous présente le tout dernier blanc de M. John Howard, fait par un grand œnologue français, 
Sébastien Jacquey, qui a une grande réputation en France, mais surtout ici au Canada.  
 
Nous sommes devant un très bon chardonnay d’une belle couleur jaune moyennement foncé et d’une 
belle brillance. Au nez, des arômes d’agrumes et aussi de bonbons de banane comme quand on était 
jeunes, une multitude d’arômes complexes. En bouche, un vin très sec et légèrement gras, dû à la 
typicité de son cépage (Chardonnay). Je n’ai que des félicitations à faire à l’équipe de John! Je suis 
content que la SAQ le mette sur ses tablettes. Seulement 200 caisses disponibles. 
 

 
 

 
 
Megalomaniac Péninsule Grounded du Niagara 2018 - code SAQ 14392391 - 24,95 $  
 

 

Je regarde la couleur de ce vin, je ferme mes yeux, je sens et je déguste, je me retrouve en Californie ou 
en Bourgogne.   
 
Un pinot noir vraiment remarquable par sa couleur rouge cerise, limpide et tellement agréable à 
visualiser. Au nez, des notes d’épices, de poivre, de fruits rouges mûrs, de cerise et plus encore, on peut 
dire qu’il est d’une grande complexité.  
 
En bouche, une belle sensation de velours avec des tanins bien présents, mais souple et élégant. 
Beaucoup de plaisir avec ce pinot noir, le genre de vin qu’on aime déguster lentement pour en profiter 
de chaque gorgée. Accord parfait avec un tartare de canard (recette en bas de page) ou bien un tartare 
de thon. Seulement 200 caisses disponibles sur SAQ.com ou en succursale à partir d’aujourd’hui. Il peut 
être conservé de 4 à 5 ans pour une bonne bonification. Mais excellent actuellement. 
 
 



 

 
 
Domaine de la Solitude Châteauneuf-du-Pape Tradition Louis Roche 2017 - code SAQ 13713341 - 55 $ 
 

 

Voici un grand vin à un prix acceptable pour conserver dans votre cave. J’ai eu la chance de déguster cet 
excellent produit de la côte du Rhône, plus précisément de l’appellation Châteauneuf-du-Pape. Une des 
seules appellations françaises qui autorise à utiliser 13 cépages différents. Mais de la Solitude se 
contente d’utiliser les principaux cépages du Rhône, Grenache à 55 %, Syrah 25 %, Mourvèdre 15 %, 
Cinsault 5 %. Un Rhône méridional.  
 
Ce vin est élaboré par la famille Lançon qui produit depuis plus de 5 siècles de grands vins de la vallée 
du Rhône, dont Châteauneuf-du-Pape, de la Solitude. J’aime beaucoup les Châteauneuf-du-Pape par 
leur complexité des saveurs. Un côté animal de sous-bois humide et de fruits noirs. Avec des notes de 
champignons sauvages, de cuir; des vins avec une longueur en bouche infinie. Prêt à boire entre 2026-
2027.  
 
Attention quantités limitées. Je vous conseille de vérifier l’inventaire SAQ.COM. Accord vins et mets 
avec des pièces de gibier sauvage un excellent carré d’agneau aux champignons et sauce en base de 
fond de veau. 
 

 
En terminant, surveillez ma prochaine chronique; un membre des trouvailles de Luc m’a demandé des explications sur les 
vins orange. Donc, à la semaine prochaine pour les explications des vins orange et d’autres trouvailles de Luc. 
 
Recette de la semaine :  
https://www.troisfoisparjour.com/fr/themes/trois-fois-par-jour-moi/tartare-de-canard-et-poire-croustilles-de-parmesan/ 
 
Bonne fin de semaine! 
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