
 

Jeudi le 20 mai 2021 

 

Bonjour chers amis, 

 

Aujourd’hui 20 avril 2021, est une journée importante, car mon épouse et moi déménageons dans un nouveau condo. 

Donc, une fin de semaine qui va être bien remplie. Mais cela ne nous empêchera pas de déguster quelques vins pour vous 

faire découvrir de belles trouvailles. 

 

La semaine dernière, je vous ai présenté la magnifique sous-région de Chablis en Bourgogne, qui produit des vins blancs 

parmi les préférés des Québécois. Cette semaine, je poursuis avec la Côte d’Or qui comprend la Côte de Nuits et de la Côte 

de Beaune. La Côte d’Or est une des sous-régions où on retrouve les appellations les plus prestigieuses des vins français et 

même du monde. On n’a qu’à penser au Romanée-Conti. 

 

La Côte de Nuits et la Haute-Côte de nuits :  

Cette région existe depuis plus de 2 000 ans. Les grands vignobles qui font la réputation de 

la Bourgogne occupent une étroite bande de coteaux qui parfois, deux à trois cents 

mètres de large seulement, entre Dijon et Corgoloin. La richesse et la renommée des 

appellations sont d’une grande réputation. Sur les 3 200 hectares que compte le vignoble, 

on récolte environ vingt millions de bouteilles. Cette sous-région produit 7 % de vins 

blancs et 93 % de vins rouges. Le cépage roi est le pinot noir pour les rouges et le 

chardonnay pour les vins blancs. Désormais, les vins des Hautes-Côtes appartiennent 

pleinement à la famille des vins de la Bourgogne. Leur réussite est exemplaire. 

 

Voici quelques appellations qu’on retrouve dans cette appellation de prestige : Fixin, Gevrey-Chambertin, Chambolle-

Musigny, Vougeot (une des plus petites de France qui produit essentiellement des vins rouges). Vosne-Romanée est la 

commune où on va retrouver huit grands crus parmi les plus prestigieux, dont La Romanée. Je vous rappelle que la semaine 

dernière, la SAQ avait fait une loterie pour offrir le privilège de se procurer une bouteille de « Romanée-Conti La tâche » à 

1 477 $ la bouteille, et bien d’autres produits de cette appellation communale. 

 

Côte de Beaune :  

Elle couvre une vingtaine de kilomètres seulement, entre Ladoix-Serrigny et le magnifique coteau des Maranges. Les plus 

grands vins blancs secs du monde côtoient les vins rouges de grande réputation. La renommée de son vignoble est 

étroitement liée à sa capitale Beaune, véritable siège historique économique de la Bourgogne viticole.  

 

Voici quelques appellations qu’on y retrouve : Côte de Beaune et Hautes-Côtes de Beaune. En 

chiffres, elles couvrent 6 000 hectares de vignes classées en appellation d’origine contrôlée, pour 

une production d’environ 38 millions de bouteilles. Une production de 40 % en blanc et 60 % en 

rouge. 

 

Voici quelques appellations qu’on retrouve dans cette belle région : Ladoix, Aloxe-Corton, Chorey-

les-Beaune, Beaune une des plus connues par les Québécois, Pommard pour le rouge et Meursault 

en blanc et bien d’autres.  

 
 

Source : bourgognewines.com 

 
Source : bourgognewines.com 



En faisant des recherches, j’ai eu le plaisir de découvrir qu’en Bourgogne, il y a une nouvelle appellation qui a été créée en 

2017, la « Côte d’Or ». Elle regroupe quarante communes sur la Côte de Nuits et la Côte de Beaune. 

 

Le décret de l’appellation est publié en 2017. Les vins produits cette année-là peuvent donc revendiquer l’appellation une 

fois sur le marché, un à deux ans plus tard. La mention « Côte d’Or » est la quatorzième à compléter l’appellation 

« Bourgogne ». Pour faire découvrir ces nouveaux vins au public, ils sont notamment mis à l’honneur pour la fête de la 

Saint-Vincent tournante de 2021 qui se tient à la fin du mois de janvier. Donc, je vais surveiller les millésimes 2017 et 2018 

avec la mention « Côte d’Or » qui comprend la côte de Nuits et la côte de Beaune.  

 

 

Maintenant, place à mes trouvailles : 

 

 

 
 

Lurton Les Fumées Blanches Gris de Sauvignon 2020 - code SAQ 13963421 - 14,15 $ - sucre 3,7 g/L  
 

Il m’a été recommandé par l’équipe de la succursale Maguire, leur coup de cœur. Avec raison, c’est un excellent 

produit très bien fait comme le blanc d’ailleurs. Jacques Lurton est un vigneron d’une grande sommité au niveau 

mondial. J’ai eu la chance à Bordeaux en 1998, dans mon ancienne vie, de partager un repas avec ce remarquable 

bordelais. Je peux vous dire qu’il est un grand passionné.  

 

Un délicieux rosé de couleur pâle fait de sauvignon blanc à 70 %, sauvignon gris à 30 %. En bouche, une belle 

fraîcheur et petite pointe d’acidité qui donne une bonne vivacité, c’est une belle réussite. 
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Dampt Petit Chablis Vieilles Vignes 2019 - code SAQ 13657677 - 23,75 $ - sucre 1,7 g/L  
 

La semaine dernière, j’ai parlé des Chablis. Je vous avais présenté le petit Chablis Pisse-Loup et plusieurs membres 

du groupe ont exprimé leur satisfaction à propos de ce vin. Je vous invite à vous procurer ce vin de la Maison 

Louis Roche que j’ai toujours apprécié. Fait de vieilles vignes qui donnent une belle touche de maturité et de 

profondeur.  

 

Une belle couleur jaune or et limpide. Un nez de miel, de noisettes et de fleurs blanches. En bouche, très belle 

intensité de fruits mûrs et une acidité bien maitrisée avec une petite touche d’amertume.  

 

Nous l’avons dégusté avec une truite nappée de pesto de basilic et petits légumes. Un accord parfait. Un excellent 

vin pour les prises des amateurs de pêche. 
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https://www.saq.com/fr/13963421
https://www.saq.com/fr/13657677


 

 

 
 

Fabio Oberto Barolo 2015 - code SAQ 13478564 - 31,60 $ - sucre 2 g/L  
 

Je l’ai dégusté samedi dernier et j’ai été vraiment impressionné. C’est un de mes amis qui travaille dans le 

domaine qui me l’a recommandé. De plus, le millésime 2015 est exceptionnel. Fabio Oberto est le fils d’Andrea 

avec qui il a appris son métier. Barolo est situé au Piémont, au nord-ouest de l’Italie.  

 

Fait à 100 % de nebbiolo de 50 à 60 ans, un grand cépage du Barolo. Normalement, les barolos sont des vins de 

garde. Il faut les attendre au moins de 8 à 10 ans. Mais Fabio a fait un barolo qui même après 6 ans, il est 

vraiment délicieux et tellement agréable. Vieilli 26 mois dans de vieux barils de chêne et 6 mois en bouteilles 

avant la mise en vente.  

 

Une belle couleur rouge cerise limpide. Au nez, on y retrouve des arômes de prune, de 

cuir et de petites cerises sauvages. En bouche, des tannins bien présents, mais tout en 

souplesse et élégance, avec des saveurs de cerise. D’une grande complexité et une 

longueur en bouche qui n’en finit plus.  

 

Avec un tartare de bœuf, des frites et une petite salade verte, c’était vraiment super. 

Excellent aussi avec la recette de cette semaine, les rigatonis au smoked meat et au 

gruyère. 

  

Un grand vin de Barolo à seulement 31 $, c’est une bonne affaire. On peut en mettre quelques bouteilles dans notre cellier 

pour encore les 5 prochaines années. Bravo Fabio! 
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Bouchard Père & Fils Meursault Premier Cru Genevrières 2018 - code SAQ 14556000 - 125,25 $ - sucre n/d  
 

Je ne pouvais vous laisser sans vous recommander ce premier cru de la côte de Beaune, après vous avoir parlé de 

la Côte d’Or. C’est l’excellente conseillère en vins, Mme Sophie-Élisa St-Gelais (SAQ Maguire), qui m’a 

recommandé ce produit. Bouchard Père & Fils est une des plus vieilles maisons de Bourgogne. Provenant de la 

Côte d’Or, plus précisément de la Côte de Beaune, avec l’appellation « premier cru » de Beaune de la commune 

de Meursault.   

 

C’est un vin blanc, corsé, puissant et gras. Une couleur jaune intense et or. Un bouquet qui révèle un mélange 

harmonieux de fruits secs, des arômes de noisettes, d’amandes, de pomme mûre, de fleurs blanches et de miel. 

Un vin très complexe et d’une longueur qui ne finit plus. Prêt à boire et peut vieillir encore de 3 à 5 ans. 

 
 

(3) 
 
 

 

 

 

 
Source : chamberswines.com 

https://www.saq.com/fr/13478564?q=13478564
https://www.saq.com/fr/14556000?q=14556000


Je dois maintenant vous quitter, car les déménageurs sont arrivés!!!  

 

Bon weekend à tous! 

 

 
* Notes :  

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

 

 

 
 

 

 


