
 

 

 

 
 

Un décanteur 

 

21 janvier 2021 

 

Bonjour chers amis, 

 

Comme chaque semaine, voici de belles trouvailles en blanc et en rouge, un magnifique vin de garde et une excellente 

recette. Également, je vais vous expliquer comment décanter et carafer un vin. 

 

Carafer ou décanter? Voilà une bonne question! Avant de parler de carafer ou de décanter, on va parler aussi d’oxygéner le 

vin. Il est important de bien l’oxygéner pour qu’il puisse dégager ses arômes, équilibrer son acidité et diminuer les tanins 

pour les vins qui sont encore trop jeunes. Vous avez surement remarqué que tous les dégustateurs amateurs ou 

professionnels font tourner le vin sur les parois du verre pour stimuler le vin. En stimulant le vin, cela contribue à mieux 

percevoir les différents arômes (viande, épices, fruits, etc.) qu’on peut retrouver dans les vins. Cela va aider à mieux 

percevoir les saveurs, les subtilités et toutes les complexités ; c’est ce qu’on appelle, aérer le vin. 

 

Souvent, à titre de consultant à la boutique Vinum Grappa, il y a des clients qui me demandent à voir les décanteurs. La 

plupart de ces clients veulent une carafe. Car un décanteur sert à décanter un vieux vin, ce que je vais vous expliquer un 

peu plus loin. Mais il existe bien un appareil qui s’appelle un décanteur. 

 

Carafer un vin :  

C’est une opération qui consiste à mettre un jeune vin dans une carafe pour l’oxygéner et lui 

permettre de donner le maximum son potentiel, de ses arômes et de bien équilibrer de son 

acidité. Dans le cas des rouges, cela va diminuer les tanins. La pratique est de verser le vin d’une 

façon très énergique et rapide. Cela va permettre au vin de s’ouvrir. Donc, c’est avec une carafe 

qu’on peut faire cette opération. Ce n’est pas « décanter » un vin. Si on ne veut pas utiliser de 

carafe, il existe un appareil qui s’appelle un aérateur. Il est comme un bec verseur muni d’une 

petite bille qui fait passer le vin dans un cylindre pour donner de l’oxygène. Le vin coule 

directement dans le verre. Cela évite d’utiliser une carafe. Il y a aussi des genres d’entonnoirs 

qui possèdent un ou plusieurs orifices qui vont faire couler le liquide sur les paroirs de la carafe ; 

on peut aussi s’en servir pour décanter le vin. Cette opération va vraiment aider à l’oxygéner. 

 

  

Décanter un vin : 

Cela consiste à mettre un vieux vin en carafe afin d’éviter que les dépôts ou la lie qui se sont 

créés durant le vieillissement se retrouvent dans notre verre et donner un vin trouble. Pour 

décanter un vieux vin, ça prend une carafe et idéalement un appareil qu’on appelle un 

décanteur.   

 

Cet appareil aide à verser le vin tout doucement vers la carafe. À l’aide d’une petite lumière 

placée au niveau des épaules de la bouteille, on peut remarquer que le liquide qui passe est 

toujours limpide et clair.  

 

 
En carafant le vin Alma Negra 



Préalablement, la vieille bouteille qu’on veut déguster doit reposer debout de 24 h à 48 h avant de la décanter, afin de nous 

assurer que tous les dépôts se retrouvent au fond. Cet appareil aide beaucoup à ne pas être stressé pour verser notre trésor 

et être confortable. 

 

J’ai utilisé mon décanteur quand j’ai décanté un Château Pontet-Canet 5e grand cru de 1855 du millésime 2000, dégusté le 

1er janvier 2021, pour célébrer le 20e anniversaire de l’arrivée de l’an 2000. Un vin de 20 ans! Il était tout simplement 

formidable et à ma plus grande surprise, encore avec un potentiel de garde. Mais il était mûr. 

     

 
 

L’opération de décanter le vin 

 
 

Le produit terminé prêt pour la dégustation 

 
 

Château Pontet-Canet 2000 

 
En terminant, on peut décanter les vieux vins sans décanteur. Il faut le faire manuellement, tout en y allant lentement et en 

restant bien concentré pour ne pas laisser les dépôts indésirables entrer dans la carafe. Dites-vous qu’un vieux vin doit être 

manipulé avec soin, ne pas l’ouvrir trop tôt, car les arômes et les saveurs sont plus fragiles et plus volatils. Petit conseil 

d’expérience, il veut mieux déguster un vin un peu trop jeune que trop vieux. Rappelez-vous de ça, car demain est un autre 

jour.  

 

 

Maintenant place à mes trouvailles. 

 

 

 

 

 
 

Les Vignerons Landais Tursansushi - code SAQ 12878620  - 15 $  

 

Cet excellent blanc sec est un assemblage de Baroque, de Sauvignon blanc et de Gros Manseng. Le Baroque est un 

cépage unique au monde cultivé uniquement dans les Landes, au sud de Bordeaux, par la cave des Vignerons 

Landais depuis 1958. Fait à 50 % de Baroque, 40 % de Sauvignon blanc et 10 % de Gros Manseng. J’ai beaucoup 

apprécié ce vin blanc en apéro.  

 

Avec des sushis, je suis certain qu’il devrait être excellent. J’ai beaucoup aimé l’équilibre entre son acidité et sa 

fraîcheur; légèrement gras. Je ne connaissais pas le cépage Baroque, une belle découverte à faire. Je vous le 

recommande. 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.saq.com/fr/12878620?q=Tursansushi


 

 
 

Errazuriz Max Reserva Cabernet-Sauvignon Valle de Aconcagua - code SAQ 335174 - 18,95 $  
 

Un très bon rouge à un prix vraiment incroyable pour sa qualité. Établie au Chili, Errazuriz est une grande maison 

vinicole mondiale. Le chroniqueur de grande réputation James Suckling, lui a donné une magnifique note de 92. 

Une belle couleur rouge-rubis, intense au niveau visuel. Des arômes de fruits noirs, de cassis et de vanille, 

légèrement boisé. En bouche, il est savoureux, élégant avec des tanins bien présents et agréables. Pour 18,95 $, il 

m’a beaucoup impressionné pour sa longueur en bouche, légèrement corsé. Bref, un vin de beaucoup de plaisir.   

 

Idéal avec des saucisses italiennes, avec la poitrine de canard (recette de la semaine dernière).  

(Disponible à la SAQ dépôt) 

 
 

 

 

Alma Negra M Blend Mendoza 2018 - code SAQ 11156895 - 19,95 $  
 

Une autre belle découverte. De l’autre côté de la montagne du Chili, nous voilà en Argentine, dans la région 

Mendoza. Fait à 85 % de Malbec et à 15 % de Bonarda, on est devant un vin très expressif avec la note de 94 

d’après James Suckling. D’une belle couleur rouge-rubis violacée, des arômes de bleuet, de prune et de cerise. En 

bouche, une souplesse qui procure de la fraîcheur et beaucoup de plaisir. Une sensation de velours en bouche. Un 

vin obscur et mystérieux. Il porte bien son nom, Alma Negra (âme obscure). Un excellent rapport qualité-prix avec 

une petite production de 120 000 bouteilles.  

 

Idéal avec une cuisse de canard confite, des côtelettes d’agneau ou des pâtes à la saucisse italienne. Nous l’avons 

dégusté avec un bœuf bourguignon (recette de cette semaine) et c’était tout simplement exquis! 

 

 

 
 

 

 
 

Château Chantalouette 2015 - code SAQ 12127279 - 60 $  
 

Voici un grand bordeaux de la région de Pomerol à mettre dans son cellier, 

à prix quand même abordable. Le millésime 2015 est à acheter sans aucun 

doute. Il est produit par une famille de 5 générations, aujourd’hui, la famille 

Lambert. Le Château Chantalouette est le petit frère du réputé Château De 

Sales qui un premier cru en Pomerol.  

 

Le Château Chantalouette est composé à 70 % de Merlot, 15 % de 

Cabernet-sauvignon et 15 % de Cabernet franc. D’une belle couleur rubis 

violacé et opaque. Des notes de café et de cerise noire, une très grande 

complexité.  

 

 

 
 
 

 
La famille Lambert 

https://www.saq.com/fr/335174?q=335174
https://www.saq.com/fr/11156895?q=11156895
https://www.saq.com/fr/12127279?q=12127279


 

Déjà en bouche, il est rond et avec des tanins souples, mais encore beaucoup de potentiel de garde. Un vin de grand 

caractère.  

 

On peut le faire bonifier de 5 à 10 ans sans problème. Mais il est déjà très bon; comme il est encore très jeune, prenez la 

peine de le mettre en carafe une ou deux heures. Amateurs de pomerols, mettez quelques bouteilles dans votre réserve.  

 

Idéal avec des pièces d’orignal ou de cerf. J’adore les pâtes, j’imagine qu’avec des cannellonis au fromage et en sauce 

tomate, cela devrait être très bon. 

 

 

 

 

Voilà pour cette semaine, je vous souhaite un bon weekend et courage avec cette pandémie. 

 

 
 

 


