
 

 

 

 

24 novembre 2020 

 

Bonjour chers amis, 

 

Aujourd’hui, nous sommes le 26 novembre, vous savez que c’est l’Action de grâces aux États-Unis et le mets favori pour 

cette fête est la fameuse dinde. Ici au Québec, c’est un choix que les gens adoptent aussi à Noël. Pour accompagner ce plat, 

le vin blanc est de mise. Mais on peut aussi l’associer avec un bon rouge. Je vais vous conseiller deux blancs et un rouge 

pour accompagner la dinde et un vin de garde.  

 

Cette semaine, j’ai pensé vous parler de l’Alsace, une belle région française que j’affectionne 

beaucoup et qui fait des vins blancs remarquables. L’Alsace, une des plus belles régions 

viticoles, est située à l’est de la France. Presque à la limite septentrionale de la culture de la 

vigne, l’Alsace viticole se présente sur une bande de terre de 2 à 15 km de large sur quelque 

170 km de long. Du sud de Strasbourg au nord de Mulhouse. Séparant la France de 

l’Allemagne. Un fait cocasse, la plupart des Français d’une autre génération disent qu’ils ne 

sont pas Français, mais Alsaciens. Car l’Alsace est une région qui a déjà appartenu à 

l’Allemagne et est revenue française lors de la Deuxième Guerre mondiale.  

 

Le sol de cette région est composé de granite, de calcaire, en passant par le schiste, le grès, l’argile et même du sol 

volcanique. C’est une des grandes raisons qui fait la personnalité des vins blancs d’Alsace. Mais deux autres caractéristiques 

font que cette région est si particulière. Son climat est froid l’hiver, très chaud l’été avec peu de pluies.  

 

Contrairement aux autres régions françaises, il y a seulement 3 appellations contrôlées en Alsace : l’AOC Alsace, l’AOC 

Crémant d’Alsace et l’AOC Alsace grand cru où on compte 51 lieux-dits. L’appellation Alsace date de 1962 et celle de 

Crémant d’Alsace date de 1976. À toutes ces appellations viennent s’ajouter deux mentions : « Vendanges tardives » et 

« Sélection de grains nobles ». Donc, quand vous achetez un vin d’Alsace, 74 % seront une appellation Alsace contrôlée. 

L’Alsace produit 90 % des vins blancs. 

 

Les principaux cépages sont le Riesling, le Gewurztraminer, le Pinot gris et le Muscat qu’on désigne comme le plus noble. 

Seuls ces cépages sont autorisés dans l’appellation Alsace grand cru. Les autres cépages qu’on retrouve sont le Sylvaner et 

le Pinot blanc. Pour les crémants, on autorise aussi le l’Auxerrois, le Chasselas et le Chardonnay pour compléter 

l’encépagement en blanc. Pour les rosés et les rouges, seulement le Pinot noir est autorisé. 

 

Quand vous achetez un vin d’Alsace, il est en très grande majorité en mono cépage et avec une seule appellation contrôlée, 

sauf pour les exceptions que j’ai mentionnées plus haut. Il est important de savoir que la plupart sont vinifiés en sec. Ne pas 

les comparer aux vins allemands qui sont en majorité sucrés et où il y a plus de sucre résiduel. C’est le cépage indiqué sur 

l’étiquette qui donne l’information sur les caractéristiques du vin. Par exemple, si on a un Gewurztraminer le vin est très 

aromatique et complexe, en bouche des notes d’épices, de fruits exotiques et une sensation de sucre ; mais son acidité va 

venir équilibrer son sucre. Si on déguste un Riesling, il va y avoir des notes de minéral, de foin et une prédominance 

d’acidité rafraîchissante légèrement citronnée. Chaque cépage en Alsace a sa propre personnalité, n’hésitez pas à 

demander conseil à votre SAQ ou vous pouvez m’écrire pour connaître la personnalité d’un vin que vous désirez acheter.  



Maintenant, place à mes trouvailles.  

 

 

 
 

Domaine Ostertag Pinot Gris les Jardins Pinot gris 2018 - code SAQ 866681 - 37,00 $ 
 

Je l’ai beaucoup apprécié dans mes souvenirs de dégustation, lors du premier arrivage quand j’étais directeur de la 

SAQ Maguire. J’ai été très heureux de voir qu’il était de retour sur les tablettes. Comme nous allons être moins 

nombreux à nos rencontres à Noël pourquoi ne pas nous gâter!  

 

Ostertag est produit par un petit producteur d’Alsace qui fait des vins admirables. Très sec, avec une belle acidité 

rafraîchissante ; 100 % de Pinot gris qui est un des cépages nobles. Arômes de fruits exotiques, avec des notes de 

pêche et d’abricot.  

 

En bouche, belle fraîcheur, légèrement gras pour bien accompagner la viande blanche en sauce et les canneberges. Idéal 

également avec notre recette de cette semaine, la charlotte de pétoncles et saumon fumé.  

 

 

 
 

Domaine Tariquet Côtes de Gascogne Sauvignon Blanc - code SAQ 484139 - 13,95 $ 
 

Une belle découverte! La famille Tariquet est au Québec depuis maintenant une vingtaine d’années déjà où ils font 

toujours d’excellents vins de qualité à bon prix.  

 

La Gascogne est située dans le territoire compris entre la Garonne et les Pyrénées, au sud-ouest de la France. Fait 

de 100 % Sauvignon où on retrouve une acidité vive, très sec, mais avec une sensation de fruits frais et une bouche 

délicate.  

 

Pour votre dinde des fêtes ou avec des fruits de mer, avec une entrée de betteraves et feta ou excellent compagnon pour 

l’apéro. 

 

 

 

 
 

Apegadas Velha Douro 2017 - code 12237347 SAQ - 21,90 $ 
 

Je le recommande pour les gens qui aimeraient un bon rouge qui sort de l’ordinaire avec la dinde des fêtes, il est 

vraiment exquis.  

 

Les Portugais nous offrent toujours des vins de grande qualité à des prix plus que raisonnables. C’est en 2003 que la 

famille Antonio Cndida, fait l’acquisition de la Quinta Velha, un domaine plus grand et planté de vignes de grande 

qualité, permettant d’offrir ce rouge issu de vignes de 45 ans.  

 

Ce vin est fait de cépages très autochtones tels que le Touriga Francesa à 35 %, le Tinta amadela à 20 % et le Tinta Roriz à 

10 %. Une belle couleur rouge cerise limpide, des arômes de cerises mures, un vin fruité sec et légèrement boisé. 

 

 



 

 

 
 

Château Clarke Listrac-Médoc 2016 - code SAQ 10677550 - 42,10 $  
 

Vous voulez un vin de grande qualité pour votre réserve? Allez-y avec le Château Clarke. Le Baron Edmond de 

Rothschild a commencé une nouvelle aventure familiale en 1973 en acquérant de deux crus bourgeois de 

l’appellation Listracet Moulis en Médoc. En 1997, au décès du Baron Edmond, la famille, dont Benjamin et Ariane, 

donne un coup de fouet à la compagnie vinicole.  

 

À toutes les fois que j’ai dégusté le Château Clarke, j’ai toujours été très satisfait et surpris par sa qualité; ce grand 

vin de collection est à un prix plus que correct. Fait à 70 % de Merlot et à 30 % de Cabernet-sauvignon. Les tanins 

son bien présents, mais toujours avec souplesse, élégant et d’une grande longueur en bouche. Tous mes amis ou clients qui 

se sont procuré ce vin ont été unanimement satisfaits.  

 

Château Clarke est de la catégorie des grands Bordeaux qui sont encore accessibles. Alors, profitez-en! Le 2016 est un grand 

millésime. Bon à boire actuellement, mais il sera à son apogée en 2031. Idéal avec une cuisse de canard confit ou un carré 

d’agneau à la provençale.  

 

 

 

En terminant, la recette de cette semaine est une entrée que mon épouse et moi adorons et vous allez vous régaler. Pour la 

belle période des fêtes qui approche et qui va sûrement passer à l’histoire, ma chronique de la semaine prochaine va porter 

sur la région de la Champagne. J’expliquerai la différence entre un mousseux et un champagne.  

 

Je vous souhaite bon weekend et soyez prudents  

 

 
 

 


