
 

 

 

 

28 janvier 2021 

 

Bonjour chers amis, 

 

En cette fin de semaine qui est à nos portes, je vais vous entretenir sur le vocabulaire du vin. Souvent dans mon domaine, 

on utilise des mots œnologiques et j’aimerais tout simplement vous en présenter. Également, comme à l’habitude, de 

belles trouvailles qui m’ont plu et une recette. 

 

 

Le vocabulaire du vin : 

 

Cep : Pied de vigne individuel. 

 

Cépage : Variété de raisins, la matière première pour faire des vins. Il faut utiliser des raisins qui sont conçus pour le vin et 

destinés à son élaboration ; on les appelle « vitis vinifera ». Chaque variété de cépages possède des qualités propres, des 

caractères et des personnalités différentes, ce qui détermine le goût. Les meilleures qualités dépendent de la région ou du 

pays. Les cépages sont un facteur très important pour les qualités d’un vin. On utilise aussi le mot « encépagement » pour 

désigner un ensemble de cépages plantés. Par exemple, l’encépagement de l’Alsace comprend sept cépages. 

 

Cru : Vin de qualité supérieure. On peut retrouver des variantes, premier cru, grand cru, cru classé, etc. 

 

Millésime : C’est l’année de la récolte des cépages pour l’élaboration du vin. 

 

Palissage : Ensemble des fils et des poteaux qui soutiennent la vigne au cours de sa croissance. 

 

Vignoble : Lieu géographique planté de vignes. Un vignoble peut être aussi grand et vaste qu’un pays ou une région. Ex. : les 

vignobles de l’île d’Orléans. 

 

Quand je décris un vin du point de vue gustatif, j’utilise souvent des termes. Voici quelques mots de vocabulaire. Dans notre 

métier ou passion, on va souvent les utiliser pour bien définir notre perception olfactive et gustative.  

 

Tanin ou tannin : Les tanins sont des composants naturels du raisin contenus dans la peau, les pépins ou la partie ligneuse 

de la grappe, la rafle. Lors de la vinification des vins rouges, le jus macère avec ces parties solides, ce qui permet d’en 

extraire les tanins qui donnent au vin sa texture et sa solidité. Cela donne la sensation de manger des cerises sauvages qui 

laissent un goût amer et pâteux en bouche. Avec le vieillissement, ils vont disparaitre grâce à la bonification si le vin a été 

bien fait ; on trouvera la prédominance aux fruits. Quand on dit que des tanins sont souples, c’est qu’on retrouve un certain 

caractère non désagréable. 

 

Odeur animale : Animal, gibier et viande. 

 

Odeur boisée : Un terme qu’on retrouve souvent dans les vins. Bois neuf, de fût de chêne. 



Odeur empyreumatique : Un de mes termes préférés pour bien paraître en groupe… On peut l’utiliser quand on retrouve 

des arômes de crème brûlée, de fumée, de grillé, de cuir ou de café, ou même quand le vin a le vilain défaut de sentir le 

caoutchouc. 

 

Odeur florale : Ce terme est facile à retrouver surtout dans les vins blancs et rosés. Violette, rose, lilas et bien d’autres. 

 

Odeur fruitée : On les retrouve souvent, dans les vins rouges, blancs, rosés et mousseux. Cassis, framboise, cerise, banane, 

prune, abricot, pêche et bien d’autres. 

 

Bouquet : C’est l’ensemble des arômes qu’on peut retrouver dans notre verre ; cela peut être complexe par la multitude 

d’arômes qu’on y retrouve. 

 

En terminant, saviez-vous qu’il existe des banques d’odeurs? Ces coffrets permettent de parfaire le développement de 

notre système olfactif pour reconnaitre les centaines d’arômes qu’on peut retrouver dans les vins.  

 

Quand le confinement sera terminé, je vous invite à venir me rencontrer les samedis, à boutique Vinum Grappa;  je pourrai 

vous faire une démonstration des banques d’odeurs. C’est instructif et amusant. Il y a même des banques d’odeurs pour les 

whiskies et les cépages. 

 

 

Maintenant place à mes trouvailles. 

 

 

 

 

 
 

Brumont Côtes de Gascogne - code SAQ 548883 - 12,90 $  
 

Voici mon secret bien gardé que je vais vous partager. Quand mon épouse et moi voulons prendre un bon vin 

blanc sans prétention, mais de qualité, que ce soit en apéro en semaine ou tout simplement en regardant un 

match de football ou un bon film, il est toujours agréable de le déguster, et ce, à un prix très abordable.  

 

Fait par un très grand producteur et vigneron de bonne réputation. Issu du sud-ouest français, fait à 50 % de gros 

manseng et 50 % de sauvignon, un vin typiquement élégant. Un nez de pamplemousse rose et de citron. En 

bouche, son acidité est bien équilibrée, fraîcheur de fruits exotiques ; très sec, délicat et désaltérant, du soleil en 

bouteille.  

 

De plus, 12,5 % d’alcool, bon pour la santé… Il est aussi disponible en vinier de 3 litres.  

(Disponible à la SAQ dépôt) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.saq.com/fr/548883?q=548883


 

 

 
 

Faustino V Rioja Reserva 2015 - code SAQ 10857497 - 18,75$  
 

Un excellent vin espagnol de la belle région Rioja, avec 5 ans de bonification et prêt à être dégusté ; en prime, un 

excellent rapport qualité-prix. Chaque fois que j’ai acheté ce vin, j’ai toujours été très satisfait. Fait à 92 % du 

cépage tempranillo très typique de l’Espagne et 8 % d’un cépage accessoire, le mazualo. Vieilli de 16 à 18 mois en 

fût de chêne et 24 mois en bouteille.  

 

D’une belle couleur rouge cerise intense et opaque, vers le grenat. Un nez de mûre et cerise noire, légèrement de 

cacao, de chocolat noir et de vanille. Une explosion de saveurs de fruits mûrs d’une grande élégance. Des tanins 

souples, mais bien présents qui ne sont pas agressifs, mais qui donnent l’info qu’il pourrait vieillir encore quelques années 

sans difficulté.  

 

Idéal avec gnocchis sauce au vin et champignons garnis de parmesan, ou un poulet à la mexicaine.  

 

Si vous voulez d’excellents gnocchis en « take out », selon moi, les meilleurs sont préparés au restaurant La Scala à Québec, 

418-525-4545, demandez Marc-Antoine. 

 

 

 

 

Parajes del Valle Monastrell Jumilla 2019 - code SAQ 14544025 - 15,95$  
 

Voici un vin que m’a recommandé mon ex-collègue et directrice de la succursale Maguire, Mme Stéphanie 

Mbaraga. Elle m’a dit de ne pas passer à côté de cette bouteille et elle avait bien raison!  

 

Un vin espagnol de la région de Jumilla, issu à 100 % du cépage monestrell (mourvèdre, cépage qu’on retrouve 

surtout dans la côte du Rhône). Un vin bio qui est presque nature. Fait de vieille vigne, qui donne des vins riches, 

très concentrés et confituriers. Sa couleur est plutôt rouge clair et limpide.  

 

En bouche, assez léger, savoureux et délicat. J’ai été surpris par sa légèreté, je m’attendais à un vin plus corsé. 

Mais j’ai été vraiment satisfait de le déguster. Des arômes de confiture de bleuets, légèrement de fraises et une 

belle acidité, un vin frais et soyeux. Ma blonde et moi l’avons beaucoup apprécié.  

 

Nous l’avons dégusté avec un bon vieux pâté chinois réinventé dont la recette est jointe à votre courriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

https://restolascala.ca/
https://www.saq.com/fr/10857497?q=10857497
https://www.saq.com/fr/14544025?q=14544025


 

 

 
 

Domaine Buisson-Charles Meursault Vieilles Vignes 2018 - code SAQ 12078420 - 86,50 $  
 

Amateurs de grands vins blancs, il faut en mettre quelques bouteilles dans votre cellier pour un vieillissement de 5 

à 8 ans. Par contre, il est déjà très bon et très agréable. Fait par la famille Catherine Buisson et Patrick Essa, 

vignerons à Meursault. Au nord de la belle région de la Bourgogne, en Côte-d’Or, plus précisément de la côte de 

Beaune. Leur fils Louis est présentement à faire ses études à la prestigieuse école d’œnologie de Suisse, et va 

prendre éventuellement la relève de ses parents.  

 

Fait à 100 % de chardonnay de vieilles vignes de 45 à 90 ans, donc un très petit 

rendement à l’hectare, seulement de 30 à 50 hl par hectare. Vieilli en fût de chêne à 20 % 

de bois neuf. Les meursaults sont des vins très riches d’une texture grasse et très soyeuse, 

avec des notes de beurre et de vanille. En bouche, il donne les saveurs ressenties 

olfactivement, une sensation de gras et une belle souplesse ; son fruit et son acidité se 

marient très bien. Que du bonheur et très long en bouche.  

 

La famille Buisson et Essa le recommande en apéro, avec des fruits de mer, aussi avec un saumon en sauce à base de 

crème. Une grande fête de déguster ce grand vin! 

 

 

 

 

Voilà mes amis pour les trouvailles de Luc dans cette dernière fin de semaine de janvier 2021. Je vous dis, à la semaine 

prochaine, et si vous avez des questions ou des conseils personnalisés, pas de gêne! 

 

 

 
 

 

https://www.saq.com/fr/12078420?q=12078420

