
 

 

 

 

24 septembre 2020 

 

Bonjour chers amis, 

 

Il y a quelques semaines, je vous parlais du grand Château Pétrus et de leurs propriétaires. Je me fais maintenant un devoir 

d’écrire sur une grande personnalité visionnaire et un grand producteur de vins. Il est à mon noble avis, un des plus grands 

aristocrates et visionnaires : le baron Philippe de Rothschild.  

 

Également, je vais vous recommander un blanc et un rouge de la famille Rothschild, le fameux Mouton Cadet que j’ai 

redégusté avec beaucoup de bonheur et une grande satisfaction.  

 

Qui est ce grand propriétaire du Château Mouton-Rothschild? Avant de vous parler du baron, il faut se rappeler qu’en 1855 

pour l’expo universelle de Paris, les Français ont décrété un grand classement des plus grands vins français qui étaient à 

cette époque les bordeaux et plus précisément les hauts médocs. Le grand cru classé du 1855 a été créé.  

 

Il y a 5 grands crus classés. Au total, il y a 5 châteaux 1er cru, 14 châteaux 2e cru, 14 châteaux 3e cru, 10 châteaux 4e cru et 

18 châteaux 5e cru. Aussi, 27 châteaux ont été classés en liquoreux Sauternes et en Barsac en 1855.  

 

Voilà comment commence la belle histoire du Château Mouton-Rothschild. Le Château appartenait au grand-père de 

Philippe, le baron Nathaniel de Rothschild qui était propriétaire depuis 1853. Le Château a été classé 2e grand cru en 1855. 

Déjà à cette époque, il fut unanimement estimé injuste qu’il ne soit pas classé 1er cru. En 1920, ce fut le fils de Nathaniel, le 

baron Henri qui hérita du domaine. Comme le baron Henri, n’ayant pas le temps de s’en occuper, sachant que son fils 

Philippe était attaché au domaine, il lui confia la direction. Âgé de vingt ans, seulement voilà que le jeune baron s’est mis 

dans la tête de corriger l’injustice de 1855, pour promouvoir le Château 1er grand cru dans le fameux classement. C’était 

plus qu’une ambition pour ce jeune homme! Son père avait un petit sourire en coin! 

 

Il faut se rappeler que le classement de 1855 est un classement 

irréversible, jamais un Château n’a obtenu un changement de 

classement. Sauf Philippe qui produit des vins exceptionnels avec 

beaucoup de rigueur. Sa première décision fut de mettre le vin en 

bouteille au domaine, du jamais vu à cette époque. Il disait qu’il 

voulait éviter le risque que son vin soit trafiqué. Il a aussi imposé une 

sélection très sévère des meilleurs grains de ses cépages de 

première qualité et a sacrifié la quantité en rendement à l’hectare 

pour avoir une meilleure qualité de jus (moût de raisin). Avec le reste de sa récolte, il créa un deuxième vin qu’on appelle le 

Mouton Cadet ; nous sommes en 1930.  

 

Hé oui, le vin le plus populaire ici au Québec, le plus vendu, un bordeaux d’appellation générique dont malheureusement 

certains snobent. Pourtant, c’est un bordeaux de grande qualité de la famille Rothschild.  

 

 

 
 

Le baron Philippe de Rothschild 
en 1922 

 
 

La baronne Philippine 
et son père 



En 1945, il a eu une idée de génie en créant ses étiquettes à partir des tableaux de grands maîtres tels que Cocteau, Braque, 

Chagall, Dali et notre grand peintre québécois, Jean-Paul Riopelle. Depuis 1945 l’année de l’après-guerre, le baron Philippe 

achète un tableau et en fait son étiquette pour le millésime de l’année. Pour l’étiquette Mouton Rothschild 1978, Riopelle 

avait composé deux projets entre lesquels le choix se révéla impossible : ils furent donc utilisés tous les deux pour chaque 

moitié de la récolte. J’ai eu la chance de pouvoir les acheter étant alors jeune conseiller en vins, mais je n’ai 

malheureusement pas saisi cette belle occasion… Le baron est devenu un homme riche, cultivé et très politisé, son vin le 

Château Mouton Rothschild est devenu un des plus grands vins au monde ; il a toujours l’ambition que son Château 

devienne 1er grand cru du classement de 1855.  

 

Son ambition fut réalisée en 1973. C’est M. Jacques Chirac qui était à cette époque ministre de l’Agriculture qui signa enfin 

un décret accordant à Mouton le statut de 1er grand cru classé de 1855. C’est le seul Château qui jusqu’à présent a eu ce 

grand privilège et encore aujourd’hui c’est encore le seul.  

 

En 1988, le baron Philippe de Rothschild nous quitta pour un autre monde et c’est aujourd’hui sa fille Philippine de 

Rothschild qui a pris les commandes de cette grande famille.  

 

Place maintenant à mes trouvailles. 

 

 
 

Mouton Cadet bordeaux - code SAQ 2527 - 15,95 $ 
 

Je suis allé acheter le Mouton Cadet blanc et je dois vous dire qu’il avait un bon bout de temps que je ne l’avais 

pas dégusté. Ce fut toute une surprise! Fait de Sauvignon à  77 %, de Sémillon à 21 % et de Muscadelle à 2 %, on 

sent bien le Sémillon qui donne une petite touche de miel, d’élégance et de fraîcheur. Le Sauvignon lui donne 

son petit côté d’agrumes, mais très subtilement, son acidité lui donne une bonne vivacité et une très petite 

touche de Muscadelle qui vient bien équilibrer les deux autres cépages.  

 

Un vin à redécouvrir et à se procurer sans aucune hésitation. En apéro ou avec notre recette de saumon de cette 

semaine, vous allez vous régaler! 

 

 

 

 
 

Mouton Cadet Héritage Bordeaux - code SAQ 14504162 - 24,95 $ 
 

Un des membres me demandait si je connaissais la cuvée spéciale Mouton Cadet Héritage qui est nouvelle sur 

les tablettes de la SAQ. De là m’est venue l’idée de parler du Baron Philippe, car je connaissais bien son histoire. 

Cette réédition est fidèle à la première étiquette créée par le baron Philippe en 1930, pour rendre hommage à 

son créateur.  

 

Le Mouton Cadet qu’on connaît est fait principalement avec les mêmes cépages. L’héritage est fait à 85 % de 

merlot, 8 % de cabernet sauvignon et 7 % de cabernet franc. Avec 16 mois d’élevage incluant 8 à 10 mois de 

bois (le Mouton Cadet standard ne fait pas de bois). Ce qui donne une belle couleur foncée et limpide d’une couleur rouge 

intense. Des arômes de mûrs et fruités complexes.  

 

 



Une bouche épicée et puissante, bien structurée, bonne longueur et rond. Un excellent bordeaux, il est préférable de lui 

présenter une belle pièce de viande telle qu’une côte de bœuf grillée. J’ai vraiment été enchanté de cet excellent vin d’une 

grande famille bordelaise. 

 

 

Bieler Family Born to Run 2017 - code SAQ 14216646  - 21,95 $ 
 

J’ai été attiré par son étiquette et je cherchais un vin de Californie à 100 % cabernet-sauvignon. J’ai été charmé 

par ses saveurs veloutées et bien équilibrées. Avec une recherche, j’ai découvert une histoire plutôt drôle. En 

2005, le père de Charles Bieler a créé une société de vins qui faisait d’excellents rosés en Provence (France). 

Après ce succès, la famille s’est tournée vers l’état de Washington et la Californie. Born to Run est né.  

 

Le jeune Charles âgé de 22 ans, a abandonné l’école et peint une vieille Cadillac Deville 1965 pour vendre, dans 

le coffre de la vieille voiture, le rosé de la famille. Il se lie d’amitié avec des amis vignerons de bonne réputation 

et de sa même génération, Joël Gott et Charles Smith de l’état de Washington. De là est né cet excellent cabernet 

sauvignon, 50 % de Columbia Valley et 50 % de Lodi Californien.  

 

Un rouge fort intéressant, excellent pour accompagner nos pizzas du vendredi soir ou une bonne fondue chinoise.  

 

 

 

 
 

Château de Lamarque Haut-Médoc grand cru bourgeois 2015 - code SAQ 14020011 - 41,75 $ 
 

J’ai pensé vous présenter un grand vin un peu moins connu pour votre réserve. Vous savez que suis consultant 

tous les samedis à la boutique Vinum Grappa afin donner des conseils sur les celliers de garde et de moyenne 

garde. Je discute beaucoup avec les clients pour bien expliquer les vins de garde et les vins de moyenne garde. Le 

Château de Lamarque est un cru bourgeois. Le classement cru bourgeois a été créé en 1932 pour valoriser et 

reconnaitre les oubliés du classement de 1855. Un autre sujet que je pourrais vous parler dans les prochaines 

semaines.  

 

De la sous-région Haut-Médoc de Bordeaux, la même sous-région que le Château Mouton de Rothschild. Le Château de 

Lamarque est composé de cabernet-sauvignon à  47 %. Un peu d’histoire sur ce Château. Avant d’être un château spécialisé 

dans le vin, Lamarque fut une authentique forteresse médiévale surveillant l’accès au port de la Lune (Bordeaux). Il a été 

acquis en 1839 par le comte de Fumel, ancêtre de Pierre-Gilles Gromand, à la tête du cru depuis 1985. Installé sur un beau 

terroir de graves Garonnaises, le vignoble est conduit selon la méthode Cousinié.  

(source d’information guide Hachette des vins).  

 

Je vous recommande ce Château, le 2015 est un excellent millésime et il est vraiment d’une classe digne d’un grand 

bordeaux. Il peut vieillir entre 7 et 11 ans pour encore une meilleure bonification et à un prix raisonnable pour votre 

réserve. Élevé en fût entre 12 et 16 mois. Il est d’un rouge cerise intense avec des notes d’épices, de vanille et de poivre 

noir. En bouche, une belle texture, de la rondeur et des tanins bien présents qui vont fondre avec encore quelques années 

pour faire place au fruit. Selon moi, il sera excellent en 2022 ou 2023.  

 

En terminant, souvenez-vous qu’il est préférable de déguster notre vin trop jeune que trop vieux! 

 

 



 

La semaine prochaine, je vais vous expliquer la différence entre un cellier de garde, de moyenne garde et un refroidisseur à 

vins. Je vous reviendrai bientôt sur le classement des crus bourgeois.  

 

Je vous souhaite une belle fin de semaine et soyez prudents avec la pandémie que nous vivons présentement! 

 

 
 

 


