
 

 

 

 

22 décembre 2020 

 

Bonjour chers amis, 

 

Voici ma dernière chronique pour 2020. Ouf, quelle année désastreuse nous avons vécue! Mais essayons de rester positifs 

et garder notre santé pour commencer avec joie l’année 2021.  

 

Pour bien clore cette année très particulière, j’ai de belles bouteilles à vous présenter. Trois grands champagnes, un vin de 

dessert ou pour le foie gras et un porto. Et comme recette cette semaine, des truffes au chocolat pour bien accompagner le 

porto. 

 

Maintenant, parlons portos. Le porto est un vin qu’on appelle fortifié et qui vient du Portugal, principalement de la ville de 

Porto. Il faut savoir qu’il y a 5 catégories. Les rubys, les tawnys, les colheitas, les LBV et les vintages. En janvier, je vais faire 

une chronique sur les caractéristiques de chacune de ces catégories. Je parlerai aussi des cépages et de la méthode de 

fabrication.  

 

J’aime beaucoup les portos, surtout les tawnys et les colheitas. Personnellement, je préfère les colheitas. Quand l’année a 

été exceptionnelle, des tawnys millésimés sont produits et on les appelle « colheitas ». Les tawnys que nous sommes 

habitués de retrouver sur les tablettes de la SAQ sont des 10 ans, 20 ans, 30 ans et même 40 ans d’âge. Mais c’est un 

assemblage de plusieurs années qui fait une moyenne d’âge des mentions des années passées en barriques. Mon fils m’a 

fait remarquer que dans le réseau des ventes de la SAQ, il y a quelques colheitas 1989, mis en bouteille en 2020.  

 

 

 
 

Ma plus belle expérience viticole.  
Tawny 1920 mis en bouteille en 1966 et 

dégusté en juin 2003. 
Un porto de 83 ans.  

Il était tout simplement incroyable. 

 

Les tawnys et les colheitas doivent obligatoirement vieillir un minimum 4 ans dans les barriques et par la suite, ils peuvent 

être embouteillés pour la vente. Il est important de savoir qu’il n’y a aucune règle sur la limite d’années de vieillissement en 

baril. Toutes les maisons de portos vont les laisser beaucoup longtemps pour obtenir des produits qui vont devenir des 

trésors. Chaque maison va garder les millésimés en barriques et quand elle veut en commercialiser, elle va les embouteiller 

et les mettre sur le marché. 

 

Place à mes dernières recommandations de l’année. 



 

 

 

 
 

 

Ruinart Brut - code SAQ 10326004 - 85 $ 

 

Je vous présente un excellent champagne d’histoire. La maison Ruinart est la plus vieille de l’histoire des 

champagnes. Créée en 1729 par Dom Thierry Ruinart, confident du moine Dom Pérignon. L’assemblage est 

composé à 57 % de pinot noir, 40 % de chardonnay et 3 % de pinot meunier, dont 20 à 25 % sont des vins de 

réserve. Il passe plus de 24 mois de vieillissement sur lattes.  

 

Une couleur claire d’un jaune vif aux reflets dorés. Bonne brillance avec une effervescence soutenue et une 

mousse très persistante. Attaque franche et directe en bouche. Un vin équilibré, rond et corsé, à l’attaque 

parfumée aux fruits mûrs. La finale est longue, le dosage bien intégré laissant place à la fraîcheur.  

 

Un champagne parfait pour l’apéritif, quelle que soit l’occasion. Il peut également être servi avec des entrées légères et 

raffinées, telles que des huîtres pochées et des pétoncles poêlés, ou avec un plat principal comme la sole meunière. 

 

 

 

 

Veuve Clicquot Ponsardin Brut - code SAQ 563338 - 73,75 $ 

 

C’est le champagne le plus vendu au Québec, le préféré des Québécois depuis toujours. La veuve Clicquot carte 

jaune, est de loin le plus populaire. Une maison fondée en 1772, un champagne d’une grande qualité et qui est 

toujours égal au niveau de la qualité. Il est fait entre 50 % et 55 % de pinot noir qui lui donne une belle 

structure, entre 28 % et 33 % de chardonnay lui apporte élégance et finesse et entre 15 % et 20 % de pinot 

meunier qui apporte du fruit. Il y a entre 25 % et 45 % de vin de réserve et a un vieillissement de 36 mois sur 

lattes. Ce champagne est tout soyeux avec une multitude de belles bulles fines.  

 

Attention à tous ceux ou celles qui ont des préjugés sur ce champagne, croyant qu’il est surestimé. Voici un fait 

vécu. Je fais partie d’un club de dégustation avec 8 amis passionnés de grands vins et de bons connaisseurs. Sur 

des périodes régulières (hors pandémie…), chacun à notre tour, on organise une dégustation de 6 vins « à l’aveugle » (sans 

aucune indication).  

 

Quand mon tour est venu, j’ai fait une dégustation de champagnes et de mousseux. J’ai bien rigolé, car j’étais en retrait et 

je versais les vins (dont de la Veuve Clicquot) dans les verres. J’entendais certains de mes amis dans une autre pièce de la 

maison, parler des champagnes. Ils disaient que la Veuve Clicquot n’était pas le meilleur champagne et qu’il était surestimé. 

À la fin de la dégustation, la plus grande cote des points a été donnée à la veuve Clicquot! Ce fut une belle expérience de 

modestie pour mes amis… Être humble, c’est la plus grande qualité pour être un bon dégustateur. 

 

 

 

 

 

 



Dom Pérignon Brut Coffret - code SAQ 280461 - 262 $ 

 

Je ne pouvais terminer mes chroniques de 2020 sans vous parler de ce grand champagne, le plus connu qui fait 

rêver les amateurs. Le fameux Dom Pérignon, ce moine qui a beaucoup fait dans l’histoire du champagne qui a 

beaucoup apporté pour l’évolution et pour améliorer ses qualités. Il est la grande cuvée de prestige de Moët & 

Chandon; je vous rappelle que chaque grande maison de Champagne a sa grande cuvée. Par exemple, Roederer 

a son Cristal, Charles Heidsieck a sa cuvée Charlie, Veuve Clicquot a sa Grande Dame, etc. Quand l’Organisation 

interprofessionnelle des vins de Champagne déclare que l’année de la récolte est exceptionnelle, les maisons de 

Champagne créent leur grande cuvée.  

 

Le Dom Pérignon est un des plus prestigieux champagnes. Il est fait à 60 % de chardonnay et 40 % de pinot noir. Très grande 

finesse, belle texture. De 6 à 8 ans de vieillissement à 100 % de l’année de la récolte. Son goût toasté savoureux est signé 

par M. Richard Geoffroy, docteur en médecine, œnologue et chef de cave depuis 1996.  

 

Est-ce Dom Pérignon qui est l’inventeur du champagne? La réponse est non, la légende est purement commerciale, mais il a 

apporté beaucoup à l’évolution des bouteilles et des bouchons. Quand Moët & Chandon a créé sa grande cuvée de prestige 

en 1936, on a voulu rendre hommage à ce moine. Déguster un champagne Dom Pérignon, c’est vraiment exceptionnel et 

un grand privilège. 

 

En mars 2019, j’annonçais à mes patrons de la SAQ que je ferais ma dernière année fiscale du 1er avril 2019 au 27 mars 

2020 avant de prendre ma retraite. J’avais prévu un budget pour souligner l’événement en allant dans un bon restaurant 

avec mon fils et nos conjointes respectives. Mais on était en pleine grise de la covid et tous les restaurants ont fermé. Avec 

ce budget, j’ai acheté deux bouteilles de Dom Pérignon et je suis allé en porter une à mon fils. Et, par solidarité, certains de 

mes bons couples d’amis en ont tous acheté une bouteille et nous avons souligné mes 45 ans de carrière en visioconférence 

Zoom… Je n’oublierai jamais ma fin de carrière en 2020. 

 

 

 

 

 
 

Château La Croix Poulvère Monbazillac Louis Roche 2015 - code SAQ 850818 - 24 $ 
 

Si vous dégustez un foie gras pour célébrer les fêtes, allez-y avec un vin liquoreux. Un des membres de notre 

groupe me demandait quels étaient les bons vins pour accompagner un foie gras au torchon ou poêlé. Je 

recommande ce château de l’appellation Monbazillac, juste à côté de la région de Sauternes qui fait des vins 

merveilleux.   

 

Il est composé de sémillon à 75 % de muscadelle, à 15 % de sauvignon blanc et à 10 % de sémillon qui lui donne 

son goût moelleux. La muscadelle a un petit côté de miel et d’élégance et le sauvignon donne son acidité pour 

bien équilibrer le sucre.  

 

Si vous êtes deux personnes et vous consommez la moitié de la bouteille, pas de problème, conservez le reste de la 

bouteille dans la porte du réfrigérateur. Comme il y a beaucoup de sucre et que c’est bien alcoolisé, il va bien se conserver 

pendant plusieurs semaines. Un excellent rapport prix. 

 

 

 
 



 

 
 

 

Barros Colheita 1989 - code SAQ 12243114 - 64,75 $ 
 

Ici, nous avons un colheita 1989 mis en bouteille en 2020. Il a 31 ans francs, ce qui signifie que ce n’est pas une 

moyenne d’âge. Ça donne un vin extrêmement raffiné, des saveurs de caramel, de sucre à la crème, d’une 

douceur comme du velours en bouche, un vrai péché. Avec une bûche de Noël au chocolat noir et à l’érable que 

j’ai réservée chez ma pâtissière, ça va être excellent. Sucré, mais tellement bien équilibré que le sucre ne vient pas 

déranger. Aussi, avec un fromage fort tel que Stilton, c’est carrément magique.  

 

De plus, les tawnys colheitas se gardent très bien quand ils sont ouverts. Si vous prenez quelques verres, remettez 

le bouchon original et placez la bouteille dans votre cellier ou la porte du réfrigérateur. Vous pourrez plus tard 

prendre un verre en revenant de faire un sport d’hiver et de vous installer pour lire un bon livre. Quelle belle qualité de vie!  

 

Vérifiez les disponibilités sur le site SAQ.com, faites l’expérience. Il se conserve presque à l’infini. Si vous avez un nouveau-

né dans la famille, achetez des portos millésimés de l’année de naissance de l’enfant, car ce produit va l’attendre. Par 

exemple, j’ai acheté des portos 1991 à mon fils et aujourd’hui il est très content. 

 

 

 
 

 

En terminant, je vous souhaite un beau Noël malgré tout et une bonne année 2021. Gâtez-vous, la vie est précieuse et 

fragile. Je vous donne rendez-vous le 11 janvier prochain. 

 

 

 
 

 


