
 

 

 

 

25 février 2021 

 

Bonjour chers amis, 

 

J’espère que vous avez aimé mes trouvailles de la semaine dernière et que vous avez profité de la belle fin de semaine 

qu’on a eue. Un de nos membres m’a mentionné que grâce à un vin que j’ai recommandé, il avait découvert les plaisirs de 

l’accord vins et mets. Cela m’a donné l’idée de vous parler de ce sujet. Je vais donc vous donner quelques trucs. 

  

Principes :  

 

 Les vins et les mets sont mis en valeur l’un par l’autre.  

 Aucun des deux n’écrase l’autre.  

 Choisissez le vin en tenant compte de l’importance de l’événement. 

 Expérimentez, faites-vous confiance et fiez-vous à votre goût.  

 Il est important de choisir le vin après avoir réfléchi sur les mets. 

 Équilibrez l’intensité des saveurs du vin à celle du mets.  

 Déterminez la puissance gustative du mets.  

 

Un petit truc, faites-vous une échelle de 1 à 3 (1 faible, 2 moyen et 3 fort). 

 

 1 - Texture légère, saveur délicate de fruits frais. 

 2 - Moyennement corsé, saveur plus intense sans être puissante. 

 3 - Saveur plus puissante et complexe. 

 

Ensuite, harmonisez la saveur dominante de votre recette avec celle du vin, en 

tenant compte de la matière première, des aromates et de la sauce s’il y en a une. 

Par exemple, avec des fruits acides, on va recommander un riesling, un sauvignon 

ou un muscadet pour le blanc, un pinot noir, un sangiovese, un zinfandel ou un 

merlot pour le rouge.  

 

Autre exemple, avec des mets en crème ou avec du beurre, on recommande un 

chardonnay pour le blanc. Avec des champignons, un chardonnay, un viognier 

pour le blanc et un merlot ou un cabernet-sauvignon pour le rouge. Si votre plat comporte des herbes, de l’ail, des oignons, 

de la moutarde, optez pour un sauvignon, un riesling ou un gewurztraminer pour le blanc et un syrah, un cabernet-

sauvignon, un grenache ou un zinfandel pour le rouge.  

 

Un petit secret : Si vous mangez un plat très épicé qui brûle vos papilles gustatives, cela demande un vin léger, simple et 

rafraîchissant. Car si vous prenez un vin robuste et corsé, l’effet de puissance des épices sera augmenté, vous allez perdre 

toutes les qualités du vin et avoir un effet désagréable en bouche. 

 

 

 



Voici un principe qu’on devrait toujours respecter lors d’un repas de plusieurs services. Mais attention, il y a toujours des 

exceptions à cette règle.  
  

 Servir un vin blanc avant un vin rouge. 

 Servir un vin sec avant un vin doux. 

 Servir un vin léger avant un vin complexe. 

 Servir un vin peu savoureux avant un autre très savoureux.  

 

L’objectif est de créer un crescendo des saveurs, le vin dégusté ne fera pas regretter le précédent. Voilà des règles simples 

et efficaces pour avoir du plaisir à savourer votre vin et bien profiter du plaisir de la gastronomie. Pour vous aider à 

démarrer cette semaine, je vais coter mes recommandations par les chiffres de 1 à 3 pour mieux vous guider dans 

l’harmonie des accords.  

 

Maintenant, place à mes trouvailles. 

 

 

 

 
 

Raymond Vineyards Chardonnay Californie 2019 - code SAQ 13467339 - 16,95 $  
 

J’ai eu beaucoup de plaisir à déguster ce vin. Un beau chardonnay riche et assez gras, mais avec une belle acidité, 

rafraîchissant. Légèrement boisé et bien équilibré, pas trop de bois.  

 

Des arômes d’ananas, de fleurs blanches et une petite pointe de vanille.  

 

En bouche, beaucoup de fraîcheur et de texture, sensation de gras magnifique avec un saumon fumé, câpres et 

une touche d’huile d’olive. 
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Bordon Rioja Reserva 2014 - code SAQ 12560620 - 20,45 $  
 

Ce vin m’a été conseillé par la dynamique équipe de la SAQ de L’Ancienne-Lorette, dirigée par mon ex-collègue 

Éric Leblond. C’est surtout le conseiller en vins Yannick qui m’a parlé de ce vin espagnol de la belle région de Rioja; 

il a passé 18 mois en fût et 12 mois en bouteille avant sa commercialisation.  

 

Fait à 80 % de cépage tempranillo, 15 % de grenache et 5 % de mazuelo. Excellent, texture pas trop corsée et une 

belle souplesse, prune et cerise noire. Belle longueur en bouche. Un vrai classique des vins de Rioja.  

 

Je l’ai accompagné d’un tartare de bœuf.  
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https://www.saq.com/fr/13467339
https://www.saq.com/fr/12560620


La Vieille Église Côtes du Marmandais - code SAQ 560748 - 14,25 $  
 

Il y a longtemps que je n’avais dégusté ce vin qui est un classique en succursale. Les Côtes-du-Marmandais sont 

des vins rouges aux accents chaleureux, souples, généreux et d’une certaine finesse aromatique. Cette appellation 

est entre les deux rives de Garonne, tout près de Bordeaux.  

 

Fait avec des cépages bordelais, La vieille Église est composée de merlot, de cabernet-sauvignon et de cabernet 

franc. Beaucoup de satisfaction à déguster ce vin. Surtout avec la recette de cette semaine, des gnocchis aux 

tomates et saucisses italiennes. Le plat était plutôt d’une cote de (2) qui, je vous rappelle, moyennement corsé, 

saveurs plus intenses sans être puissantes. Une belle souplesse et l’harmonisation était tout simplement parfaite. 

Bravo à ma blonde qui a très bien réussi ces gnocchis, c’était une première. C’était un festival des saveurs. 
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Château L’Hospitalet de Gazin Pomerol 2016 - code SAQ 13214147 - 87,75 $  
 

Disponible sur les tablettes de la SAQ, une belle bouteille à mettre dans votre cellier ou cave à vin. Les amateurs 

de grand Bordeaux de la région de Pomerol seront intéressés de savoir qu’il provient du groupe Jean-Pierre 

Moueix, propriétaire du Château Pétrus; le groupe est aujourd’hui géré par le fils Christian.  

 

Le Château l’Hospitalet est le second vin du Château Gazin. Fait des cépages en prédominance de merlot, 

cabernet franc et cabernet-sauvignon. Il a été créé en 1986 et comporte 18 mois de vieillissement, 18 mois en fût 

chêne. Accessible, l’Hospitalet est une cuvée séduisante, fraîche, fruitée et pleine de plaisir. Il serait prêt à boire 

entre les années 2022 et 2028. Une belle souplesse, des tannins fondus, mais avec la personnalité et le caractère 

de cette excellente appellation qualitative de cette région de Pomerol. Un grand vin, idéal avec gibier à plumes, 

grillades, veau et agneau.  
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Voilà pour cette fin de semaine et je vous souhaite une bonne dégustation.   

 

 
 

https://www.saq.com/fr/560748
https://www.saq.com/fr/13214147

