
 

 

 

 

27 mai 2021 

 

Bonjour chers amis, 

 

Maintenant déménagé dans mon nouveau condo, je vais être plus confortable pour reprendre mon rythme pour vous 

présenter mes trouvailles tous les jeudis matin. En fin de semaine dernière, j’ai quand même, malgré le déménagement, 

dégusté de belles bouteilles pour notre plaisir et  notre détente. Comme nous étions dans une grande fin de semaine, nous 

en avons un peu profité.  

 

Voici la suite de la semaine dernière à propos de la Bourgogne. Je vous présente la merveilleuse sous-région de la Côte 

Chalonnaise.  

 

La Côte Chalonnaise : 

Le vignoble de la Côte Chalonnaise s’étend sur une bande de 25 kilomètres de 

longueur et 7 kilomètres de largeur, entre la côte de Beaune au nord et les monts 

du Mâconnais au sud. Le prolongement naturel de la Côte d’Or, dont elle 

reproduit les principales formations géologiques et dont elle emprunte les 

cépages, le pinot noir et le chardonnay, la Côte Chalonnaise constitue l’une des 

plus belles régions viticoles de la Bourgogne. C’est pour moi une région que 

j’aime beaucoup et qui me rappelle de bons souvenirs lors d’un de mes voyages.  

 

Sur les 4 400 hectares que compte le vignoble, on récolte environ 33 millions de 

bouteilles, dont 38 % en blanc et 62 % en rouge. La situation particulière de la 

Côte Chalonnaise permet à son vignoble de bénéficier d’un climat continental, 

avec des étés chauds et des automnes secs, très favorables à une bonne 

maturation de raisin. On retrouve dans cette région un sol et un climat 

semblables à ceux de la Côte d’Or, ainsi d’ailleurs que les mêmes modes de 

culture et de vinification. Les appellations (AOC) de la Côte Chalonnaise de qualité 

sont l’appellation 1er cru de la Côte Chalonnaise, l’appellation communale de la 

Côte Chalonnaise et l’appellation régionale de la Côte Chalonnaise. 

 

Les appellations communales regroupent les vins produits sur les territoires d’un village qui leur donne légalement son 

nom. Voici les villages en question. Rully, Mercurey, Givry, Montagny et Bouzeron. Mercurey est un de mes préférés où on 

fait des vins exceptionnels pour leur caractère. L’une des particularités de la Côte Chalonnaise, grâce notamment à 

l’extraordinaire diversité de ses terroirs, est d’offrir une large gamme de vins blancs, rouges, rosés et effervescences, aux 

nuances subtiles et aux caractères bien affirmés. Donc, si vous avez la chance de déguster des vins de la Côte Chalonnaise, 

allez-y, ce sont de grands vins à des prix très raisonnables.  

 

 

Maintenant, place à mes trouvailles : 

 

 

 
Source : vins-bourgogne.fr 



 
 

Rosée Matinale 2020 - 16,95 $ - sucre1 g/L - disponible seulement au vignoble 
 

L’année dernière, je vous avais suggéré un rosé du millésime 2019 provenant du vignoble Saint-Pierre de l’île 

d’Orléans et qui m’avait beaucoup plu; je l’avais même comparé à des rosés de la Provence (France). Le vignoble 

Saint-Pierre est dirigé par M. Jacques Beaudoin et Mme Christiane Grégoire. J’ai eu le plaisir de déguster en 

primeur le millésime 2020, cette fameuse année de pandémie.  

 

D’une belle couleur rose, comme la chair de truite saumonée, brillante et 

éclatante. Au nez, des notes de petites fraises sauvages, de framboise et 

légèrement de petites fleurs de pommier. En bouche, très bel équilibre 

entre son acidité qui donne au vin une belle vivacité rafraîchissante et une 

petite touche d’amertume qui est très plaisante. Bonne longueur, un vin rosé très 

bien équilibré qui n’a rien à envier aux vins de la Provence.  

 

Bonne nouvelle, le vignoble sera ouvert à compter du 28 mai au grand public. 

Membres de Québec, allez-y faire un petit tour en fin de semaine et faites de belles 

découvertes en achetant local. De mon côté, je vais aller faire des achats pour 

déguster les vins blancs édition 2020.  

 

L’adresse : 1007, chemin Royal, Saint-Pierre, Ile d’Orléans, QC, G0A 4E0 
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Domaine Fichet Bourgogne Aligoté 2019 - code SAQ 13946541 - 22,80 $ - sucre 4,6 g/L  
 

La semaine prochaine, je vais continuer à vous parler de la Bourgogne et la sous-région vedette du Mâconnais. 

Pour vous donner un avant-goût, je vous présente cet excellent vin blanc du Mâcon que j'ai découvert à la 

succursale Maguire. Un Bourgogne aligoté que j’aime beaucoup pour sa fraîcheur et sa polyvalence. Je n’avais 

jamais vu le Fichet. Je l’ai dégusté après mon déménagement afin de me détende un peu à l’heure de l’apéro bien 

méritée.  

 

Le Bourgogne aligoté est un bourgogne qui est exceptionnellement fait avec le cépage aligoté, un des cépages 

autorisés en Bourgogne qu’on retrouve principalement au sud, surtout en Mâcon et en Beaujolais. Le domaine 

Fichet est une appellation Bourgogne aligoté contrôlée.  

 

Fait à 100 % aligoté. Nous avons été vraiment impressionnés, mon épouse et moi, par ce vin. D’une belle couleur jaune pâle 

avec des reflets légèrement verdâtres. Au nez, de la pomme verte et aussi un rappel de citron. En bouche, salin et de 

minéral.  

 

Un pur délice qui serait idéal avec un poisson à chair blanche ou avec la recette de semaine : la salade tiède de poulet et 

fromage aux raisins. Un vrai régal! 
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Source : saintpierrelevignoble.com 

https://saintpierrelevignoble.com/
https://saintpierrelevignoble.com/
https://www.saq.com/fr/13946541


 

 

 
 

Clos du Bois Zinfandel 2016 - code SAQ 403816 - 18,75 $ - sucre 3,1 g/L  
 

Il y a longtemps que je n’avais pas dégusté un Zin! J’avais le goût de déguster un zinfandel, ce cépage typique de 

la Californie. Souvent, les clients ont peur que ce soit un vin sucré, bien non seulement il a 3,1 g de sucre, mais le 

Clos du bois est bien comme les caractéristiques des Zin, des vins style confiturier et épicé avec beaucoup de 

souplesse. D’une très belle couleur rouge grenat avec des arômes de cerise noire très mûre.  

 

Un excellent vin rouge qui saura bien accompagner un filet mignon sur le BBQ, ou votre pizza du vendredi soir! Si 

comme moi il y a longtemps que vous avez dégusté un zinfandel, allez-y!   
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Jean-Pierre Moueix Saint-Émilion 2016 - code SAQ 14204565 - 24,45 $ - sucre 2,9 g/L  
 

Jean-Pierre Moueix, est propriétaire du Château Pétrus, dirigé maintenant par son fils Christian. Ce Saint-

Émilion 2016, m’a été suggéré par le programme SAQ Inspire, dans mes offres personnalisées. Je leur fais 

confiance, pourquoi pas!  

 

Amateurs de bons bordeaux, vous allez être bien servis. Encore un peu jeune, mais malgré cela, je l’ai carafé une 

heure d’avance et je me suis vainement régalé. Fait à 85 % de merlot et 15 % de cabernet franc, un vrai style de 

Saint-Émilion.  

 

D’une belle couleur rouge intense et limpide avec des teintes de cerise. Des arômes de cuir et aussi végétal. Une 

texture souple et légèrement tannique qui lui donne du corps pour des viandes légèrement grillées et pour les amateurs de 

viandes saignantes.  

 

Pour 24,45 $, un vin qu’on peut encore garder entre 2 et 3 ans pour atteindre son maximum de bonification. 
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https://www.saq.com/fr/catalogsearch/result/?q=403816+&cat=44
https://www.saq.com/fr/14204565?q=14204565


 
 

Château De Chamirey Mercurey 2018 - code SAQ 962589 - 29,90 $ - sucre 1,7 g/L  
 

Mon épouse et moi, en un mois d’août et chaud, étions sur une belle terrasse d’un restaurant au village de 

Mercurey à prendre un délicieux dîner (souper) quand subitement, il y a eu une énorme averse. Le personnel était 

tout stressé pour nous faire entrer à l’intérieur! Heureusement, il n’avait pas de covid à cette époque… Nous 

avons trouvé cela tellement romantique, mais pas le personnel… Tout ce que nous voulions préserver, c’était nos 

verres de ce merveilleux Mercurey Château Chamirey.  

 

Je n’en reviens pas encore de ce grand vin de la Côte de Chalonnaise, appellation Mercurey que ce ne soit pas plus 

cher que 29,90 $. C’est un grand vin qu’on peut garder dans notre cave à vin pour 7 ans encore. Fait à 100 % de 

pinot noir. Pour la description, je vous laisse le découvrir vous-mêmes, un grand bourgogne, comme je 

l’expliquais, la côte Chalonnaise qui donne des vins sous-estimés. Regardez l’inventaire près de chez vous en cliquant sur la 

petite flèche rouge à droite du nom et courez en acheter quelques bouteilles, vous saurez me remercier.  

 

Avec un carré d’agneau, c’est tout simplement, wow! 
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Il est maintenant temps de vous laisser et la semaine prochaine je vais revenir à mes bonnes habitudes pour vous écrire les 

jeudis matins. Au plaisir, chers amis, et passez un beau weekend! 

 

 

 
* Notes :  

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

 

 

 

 

 
 

 

https://www.saq.com/fr/962589

