
 
 
 

 

27 août 2020 

 
Bonjour chers amis, 

 
Qu’est-ce qu’un vin orange?  
 
En fait, un vin orange est un vin blanc qui est vinifié comme un vin rouge. Après la récolte du raisin blanc, on fait le 
pressurage et au lieu d’enlever la peau, on la laisse pour que le contact reste quelque temps avec le jus qu’on appelle le 
moût du raisin. (Il y a même certains producteurs qui laissent aussi les rafles, ce qui donne plus de caractère au vin et même 
plus d’amertume). 
  
C’est ce qu’on appelle une macération pelliculaire. Ce genre de fermentation va permettre au vin blanc d’aller chercher des 
arômes différents et aussi plus de matières et de caractères complètement différents des blancs standards. On va aller 
chercher plus d’amertume qu’on retrouve chez les vins rouges.  
 
Attention, quand on sent les vins orange (olfactif) on a l’impression de sentir un vin sucré; mais non, le vin est très sec, je 
dirais même austère, selon mon impression personnelle. On va retrouver des arômes d’écorces d’orange, de là, l’expression 
« vin orange ». J’ai eu l’impression de sentir une liqueur d’orange de style Cointreau. Il y a aussi sa couleur, qui ressemble à 
un jaune orangé; on va y retrouver aussi des arômes de terre, et bien d’autres arômes qui sont très particuliers. 
Actuellement, c’est très tendance et branché dans certains restos. Pour moi, c’est le genre de vin que je n’aime pas, je n’ai 
pas eu beaucoup de plaisir à les déguster.  
 
C’est pour cette raison que, selon ma politique, je parle et recommande seulement les vins que j’aime et qui sont mes 
coups de cœur. Mais si vous avez le goût d’en acheter, faites-vous votre propre opinion. Les goûts ne sont pas à discuter! Je 
respecte énormément ceux et celle qui les aiment. 
 
Voici mes trouvailles de cette semaine. 
 
 

 
 
Miraval Côtes de Provence - code SAQ 12296988 - 23,20 $ 
 

 

Voici ma dernière recommandation concernant les rosés pour cet été. Comme le choix des rosés 
commence être plus rare, je voulais vous suggérer ce rosé de Provence qui est la quintessence de la 
région des rosés européens. Un rosé d’une grande qualité et qui a été très populaire depuis les 
2 derniers étés! Certainement par leurs propriétaires qui sont Angélina Jolie et Brad Pitt. Mis à part ces 
deux propriétaires, c’est un produit d’une grande qualité. C’est un rosé d’une couleur aux reflets rose 
pâle et limpide, brillant comme le soleil de la Provence aux arômes délicats de fruits frais tropicaux. En 
bouche, belle acidité de fraîcheur et notes d’agrumes légèrement subtils. Fait de Cinsault 60 %, Syrah 
20 %, Grenache 15 %, Rolle 5 %, il mérite son 23 $ sans aucun doute!  
 
Toujours idéal en apéro. Peut très bien accompagner une truite mouchetée poêlée avec de petits 
légumes cuits sur BBQ. Il est disponible dans plus 144 succursales SAQ encore.  
 

 



 
 
Château Soucherie Anjou Blanc Ivoire 2017 - code SAQ 14221576 - 25 $ 
 

 

J’espère que vous avez aimé le Chenin de Jardin que je vous aie recommandé dans ma chronique du 
13 août dernier. Plusieurs d’entre vous ont manifesté votre grande satisfaction de l’avoir dégusté. Voici 
un autre Chenin de la Loire qui provient d’Anjou. Il est bien sec, des arômes de pomme blanche, 
d’abricot et de pêche. En bouche, belle acidité équilibrée et une légère touche de gras. Chenin à 100 %, 
cépage typique pour les blancs dans la Loire. J’aime beaucoup ce Chenin, car je trouve qu’il est un 
hybride d’un sauvignon et d’un chardonnay.  
 
Idéal avec vos bouchées en apéro ou toute entrée de fruits de mer. Avec un fromage style camembert 
un vrai délice! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Tenuta Sant'Antonio Scaia Veneto 2017 - code SAQ 12693035 - 14,80 $ 
 

 

Ce vin est un très bon rapport qualité-prix. Vous allez me dire, encore un vin italien! Oui, j’aime bien les 
vins italiens, j’aime tous les vins qui sont bien faits, peu importe leur provenance. Les vins de l’Ancien 
Monde ou du Nouveau Monde sont des vins différents, mais avec leur propre personnalité et de leurs 
typicités.  
 
De la Vénétie, la région des Valpolicellas et des Amarones. Les frères Castagnedi ont bien réussi à faire 
un vin qui est assez rare avec 100 % de Corvina. C’est dans la région de Valpolicella où on retrouve les 
principaux cépages de Corvina, Rondinella et de Molinara. Voilà ce qui m’a attiré à faire ce choix. Mon 
fils l’a déjà dégusté et il a aussi été très impressionné.  
 
D’un rouge intense foncé de cerise très mûre. Des arômes de cerise, de prunes et d’épices. En bouche, 
très belle souplesse avec des tanins bien présents, mais tout en douceur, agréable et très goûteux; idéal 
avec des pâtes, pizza du vendredi soir ou des viandes pour les amateurs de steak frites.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Dominus Estate Napanook 2014 - code SAQ 13333470 - 117,25 $ 
 

 

Je vous recommande de mettre en cave cette grande bouteille. Dominus, un grand de la Californie de la 
magnifique région North Coast de Nappa Valley.  
 
Fait de Cabernet-sauvignon 88 %, Petit verdot 9 %, Cabernet franc 3 %; contrairement au Pétrus, 
majoritairement avec du Merlot. Un grand vin de garde à un prix très raisonnable pour sa réputation.  
 
Encore disponible dans plus de 17 succursales de la SAQ. Dont 4 sur l’avenue Maguire. 
 
Le Dominus, réalisé par Christian Moueix, un des vignerons des plus respectés dans le monde du vin. Il 
est, un des grands, tels que André Lurton dont je vous aie parlé il y deux semaines. Il est un des 
vignerons qui fait des vins de l’Ancien Monde et du Nouveau Monde.  
 
Maintenant président depuis 1991, de la célèbre famille de Moueix, il a pris la relève de son père Jean-
Pierre. Aujourd’hui, il produit du vin de huit châteaux familiaux dont, à Pomerol, Château Fleur Petrus, 
Trotanoy, Hosanna, et à Saint-Émilion, Belair-Monange. Il a réalisé le Château Petrus. C’est en 1982 
qu’il s’est transporté en Californie pour créer avec des partenaires, le Dominus pour faire un vin du 
même style des Pomerols tels que Château Pétrus. De là son nom Dominus, à partir de la grande qualité 
du vignoble Nappanook. Il apportera la touche française avec le terroir californien. Il est maintenant 
l’unique propriétaire depuis 1995.  
 
J’ai eu la chance dans ma carrière de représenter la Maison JP Moueix et lors de mon voyage en 1998 
j’ai eu le privilège de rencontrer Christian. Quel homme généreux et d’une grande simplicité humaine! 
J’ai même dégusté directement du baril avec l’aide d’une pipette, le fameux Château Pétrus 1997 ou 
1996, je ne suis plus certain du millésime.  
 
Je vais consacrer un article au fameux Château Prétrus la semaine prochaine. À suivre.  
 

 
Bon weekend à tous et bonne dégustation! 
 

 
 


