
 

 

 

25 mars 2021 

 

Bonjour chers amis, 

 

Ce début de printemps est fantastique, avec tout ce beau temps. Je surveille les nouveaux arrivages des rosés 2020. 

J’aimerais remercier certains membres du groupe qui me donnent de leurs nouvelles et mentionnent leur appréciation pour 

mes chroniques. C’est une belle récompense pour moi. 

 

Cette semaine, l’introduction porte sur la demande d’un membre du groupe qui se questionne sur les vins bouchonnés. J’ai 

trouvé un article dans le magazine de la SAQ « Le goût de partager » qui explique bien le phénomène. Voici ce qu’on en dit. 

 

Qu’est-ce qu’un vin bouchonné? (source : « Le goût de partager » magazine de la SAQ)  

 

Du liège, précisément. Et les vins « bouchonnés » sentent généralement le bouchon, le liège, le carton mouillé, la terre 

humide ou le moisi. Une odeur particulière, et unique, plutôt désagréable. Et même si la coutume veut que l’on hume le 

bouchon, il ne faut pas sauter aux conclusions trop rapidement, car certains vins au bouchon à l’odeur douteuse peuvent 

être acceptables, tandis que des bouchons inodores peuvent sceller un vin défectueux. Il faut donc impérativement goûter 

le vin. 

 

Et comment se transmet ce défaut du bouchon au vin? Ce n’est pas une question de condition de 

garde, ou même de prix, comme on pourrait le croire, mais plutôt un problème de traitement du liège 

à la base. Un bouchon défectueux contaminera le vin et lui donnera cette odeur désagréable, peu 

importe la température à laquelle la bouteille a été conservée. On retrouve différents niveaux de 

contamination, selon les bouchons et les bouteilles. Certains vins seront simplement peu éclatants, 

tandis que d’autres présenteront cette odeur marquée de liège humide. Chaque personne ayant une 

sensibilité particulière à ces effluves, on se retrouve parfois à table avec des avis différents, et c’est 

normal. Il faut se fier à ses goûts, et ne pas hésiter à émettre son opinion personnelle, même si elle 

est à contre-courant. 

 

Si environ 15 % des bouteilles présentaient autrefois ce genre de défaut, les contrôles de qualité et la façon de traiter les 

bouchons ont beaucoup évolué. Cet inconvénient est donc désormais beaucoup moins fréquent, pour notre plus grand 

bonheur. 

 

Il convient aussi de préciser que ce problème est presque toujours causé par les bouchons de liège. À de rares exceptions 

près, les vins fermés par une capsule à vis ou un bouchon de plastique ne devraient pas présenter ces odeurs dites de 

bouchon. On peut toutefois rencontrer d’autres problèmes, comme une oxydation prématurée du vin… 

 

Si par malchance, vous tombez sur une bouteille bouchonnée, ramenez-la à votre succursale SAQ, où l’on sera heureux de 

vous l’échanger. Par ailleurs, une bonne habitude consiste à toujours avoir sous la main une bouteille de rechange « au cas 

où », afin d’éviter les déceptions!  

 

(Source : https://saq.com) 

https://saq.com/


Souvent, le vin sera automatiquement bouchonné au contact avec le bouchon, dont le liège a été contaminé par l’arbre où 

il a été prélevé. La contamination se fait par un petit champignon affecté d’une microbactérie qui va donner le défaut au 

vin.  

 

Petite information importante pour les amateurs des grands crus. Normalement, la politique de la SAQ est de rembourser 

les bouteilles qui sont bouchonnées ou défectueuses, pour une période d’un an. Par contre, si vous achetez un grand vin de 

garde et que vous le conservez 10, 15 ans et plus, il est certain que cette politique ne tient plus. La SAQ ne vous garantit pas 

votre vin s’il est défectueux à cause d’un mauvais entreposage ou s’il a dépassé son apogée de garde. C’est de votre 

responsabilité de consommer le vin avant son apogée. Mais si votre vin est bouchonné, il devrait vous être remboursé, car 

aussitôt que le bouchon est contaminé il va automatiquement affecter le vin, ce n’est plus une question de garde. 

 

Petit truc d’un ex-conseiller en vins et gestionnaire à la SAQ : si vous retournez une bouteille défectueuse avec une capsule 

qui visse ou un bouchon de plastique, n’employez pas le terme « bouchonné »… Dites tout simplement que votre vin est 

défectueux. Le personnel va bien comprendre. 

 

Place maintenant à mes trouvailles. 

 

 

 

Blason de Bourgogne Mâcon-Villages - code SAQ 10667423 - 16,35   
 

Voici un produit en répertoire régulier que j’ai souvent recommandé à des clients et que j’ai dégusté à nouveau. 

D’une belle couleur aux reflets or, au nez intense de fleurs blanches, de pêche et d’abricot. En bouche, très sec, 

léger, tout en finesse, du fruit naturel. Un excellent mâcon, appellation du sud de la Bourgogne et au nord du 

Beaujolais. Une belle fraîcheur et une acidité bien équilibrée.  

 

Je l’ai accompagné d’un filet de poisson avec orzo au citron (recette de cette semaine). Il serait excellent en apéro 

également. Avec un bouchon qui visse, aucun problème de bouchon! 
 

 

(1) 
 

 

 

Château Terre Forte Côtes du Rhône Class Hic 2019 - code SAQ 14105727 - 18,10 $  
 

Une belle découverte que m’a recommandée Philippe, conseiller en vins de la SAQ Maguire. Un vin biologique, 

presque nature. Un excellent Côtes du Rhône issu à 60 % de grenache, 20 % de mourvèdre et 20 % de syrah. 

Beaucoup de plaisir à déguster ce vin.  

 

Au nez, des arômes de foin, de terre mouillée, des souvenirs de campagne. Après 30 à 40 minutes en carafe, des 

parfums de fruits noirs mûrs qui séduisent. En bouche, belle fraîcheur, des tannins discrets. Sec et tout en velours, 

belle longueur avec une finale qui donne le goût de reprendre une autre gorgée.   

 

Idéal avec une bavette de bœuf et légumes grillés sur le BBQ. 

 
 
 

(2) 

 
 

https://www.saq.com/fr/10667423
https://www.saq.com/fr/14105727?q=14105727


Château Mont-Redon Lirac 2018 - code SAQ 11293970 - 25,40 $  
 

J’aurais pu le suggérer dans les vins de garde. Nous sommes encore dans la vallée des Côtes du Rhône, appellation 

sous-régionale Lirac, limitrophe de Châteauneuf-du-Pape. Par ailleurs, le Château Mont-Redon est très réputé 

pour son Châteauneuf-du-Pape. Le Lirac est composé de cépages typiquement des Côtes du Rhône : 70 % de 

grenache, 20 % de syrah et de 10 % de mourvèdre.  

 

Une magnifique couleur rouge cerise, limpide et brillante. Au nez, fruits noirs, fleurs et épices (poivre et thym). En 

bouche, très belle structure avec des tannins bien présents, encore jeune, mais rond et tout en élégance. Un vin 

très généreux et une longueur qui n’en finit plus. Élégant et puissant. Son apogée est entre 2021 et 2028.  

 

Idéal avec un filet mignon sauce au poivre ou de la macreuse (bœuf assez maigre) grillée au BBQ avec des épices. Un accord 

vin et mets dont vous allez vous souvenir. 
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Osoyoos Larose Le Grand Vin Okanagan Valley 2017 - code SAQ 10293169 - 50,85 $  
 

Cette semaine, je poursuis avec un autre vin de garde canadien. La semaine dernière, vous avez été nombreux à 

avoir réagi sur le Clos Jordanne du Niagara. Voici donc un des plus grands vins de garde du Canada, à l’image des 

plus grands bordeaux. Issu de la belle région d’Okanagan Valley (Ouest canadien). Je n’ai pas eu la chance encore 

de visiter cette magnifique région, mais maintenant à ma retraite, c’est dans mes projets d’y aller, et ce, pour 

deux bonnes raisons. La première est pour visiter un neveu qui fait carrière pour la GRC et l’autre, pour visiter 

toutes les magnifiques régions viticoles. 

 

Parlons maintenant de ce « bordeaux canadien ». Je me permets de dire « bordeaux », car depuis 2013, l’Osoyoos 

Larose appartient au groupe Taillan, propriétaire du grand bordeaux Château Gruaud, 2e grand cru classé de 

l’appellation Saint-Julien (France). Il est conçu par la même méthode que le château Gruaud Larose. Issu de cépages très 

typiques bordelais, cette cuvée est à 58 % de merlot, 26 % de cabernet-sauvignon, 7 % de cabernet franc et de 7 % de petit-

verdot. Un vieillissement de 18 mois en barrique, dont 60 % en barrique neuve.  

 

On dit que ce vin est fait pour de grands repas de belle et haute gastronomie. Pour avoir goûté différents millésimes, je suis 

tout à fait d’accord avec ce commentaire. Par contre, il est dédié à une longue garde d’au moins 10 à 15 ans. Si vous ne 

pouvez attendre toutes ces années, mettez-le en carafe pour un minimum 2 heures.  

 

Vous allez retrouver une belle couleur rouge cerise foncé et intense. Au nez, des notes de café, de noisettes, de fruits noirs, 

de prune et des arômes d’épices d’une grande complexité. En bouche, des tannins bien présents, avec un petit côté 

séducteur déjà, dans sa jeunesse. Ça promet! Pour les amateurs de grands vins, le millésime 2017 est une belle bouteille à 

mettre dans votre réserve. Ce genre de vin est idéal avec une pièce d’agneau ou une viande rouge grillée sur le BBQ. 

 
 

(3) 
 

 

https://www.saq.com/fr/11293970?q=11293970
https://www.saq.com/fr/10293169?q=10293169


 

 

En terminant, j’aimerais vous dire j’ai visité le Dépanneur de la rive à Cap-Rouge, spécialiste des bières de 

microbrasseries québécoises. Philippe, mon conseiller en bières m’a suggéré une excellente blonde pour se 

rafraîchir : « Avant-Garde » une pilsner française faite ici au Québec à 4,99 $. Je ne suis pas un spécialiste en 

bières, mais elle m’a plu; après avoir fait une longue marche au soleil, cela m’a beaucoup désaltéré.  

 

 

Je souhaite un bon weekend à tous. 

 

 
* Notes :  

(1) Texture légère, saveur délicate de fruits frais. (2) Moyennement corsé, saveur plus intense sans être puissante. (3) Saveur plus puissante et complexe. 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://depdelarive.com/

