
 

29 avril 2021 

 

Bonjour chers amis, 

 

Voilà, mon épouse et moi sommes maintenant vaccinés depuis une semaine. Mon vœu pour la nouvelle année 2021 était 

que nous soyons tous vaccinés pour la fin avril. Nous n’y sommes pas encore, mais il y a bon espoir pour se retrouver en 

famille et entre amis pour partager de bons repas accompagnés de cocktails et de bons vins. C’était mon éditorial COVID… 

 

Je vous ai déjà parlé de la récolte 2020 dont plusieurs vignerons ont subi du gel du 24 au 26 mars, ça n’a pas été facile pour 

eux. Mais en 2021, la France surtout au Languedoc, dans le sud, a aussi été victime du gel. On dit aussi que les bordeaux 

auraient été touchés.  

 

J’ai écouté une entrevue sur les ondes du 98,5 avec Paul Arcand et M. Jean-Richard Laurence, un vigneron québécois 

propriétaire depuis 18 ans du domaine « Le Clos des deux Ponts », un vignoble de quatre hectares de vignes situées au 

Languedoc dans le petit village de Cuxac-d’Aude. Il exploite trois variétés de cépages, le merlot, le 

cabernet-sauvignon et la syrah. Le vignoble est certifié BIO depuis 2017. Il produit 30 000 litres de 

vin ; il en garde 25 % pour vendre en bouteilles et il vend le reste à la coopérative viticole de la 

région.  

 

À cause du gel de l’an dernier, il a perdu 30 % de sa récolte de syrah. Par contre, pour le merlot et 

le cabernet-sauvignon, il prétend qu’il va réussir à s’en tirer. Mais certains de ses voisins qui 

cultivent du chardonnay ont été frappés à 100 % et ils ont tout perdu. La coopérative des 

vignerons de la région, une des plus grosses du sud de la France,  pourrait subir une perte de 50 % de sa production. 

M. Laurence a expliqué que la France n’a pas connu de problème de gel aussi important depuis 75 ans. 

 

 

Au Québec : 

 

À l’émission de Bernard Drainville au 98,5, M. Stéphane Lamarre du vignoble « Château de 

cartes » à Dunham en Estrie était invité. Il a aussi été victime d’un gel printanier important le 

21 avril dernier. Selon ce dernier, la cause du problème est du fait que le printemps est précoce 

(on parle de 3 semaines d’avance) et que la végétation commence plus tôt que la normale. Étant 

trop tôt, il y a de très grands risques de gel. Les petits bourgeons sortent et deviennent 

vulnérables au gel. M. Lamarre parle d’une perte d’au moins 20 %.  

 

 

À Québec :  

 

J’ai communiqué avec Mme Grégoire, copropriétaire du vignoble Saint-Pierre, à l’île d’Orléans. Elle m’expliquait 

qu’actuellement, ils ne sont pas touchés par le gel hâtif. Elle et son conjoint Jacques Blouin sont convaincus de s’en sortir. 

Les petits bourgeons qu’elle appelle « bourgeons dans le coton » sont beaux et ne sont pas attaqués par le gel. 

Heureusement pour eux.  

 

 
Source : chateaudecartes.com 

 
Source : leclosdes2ponts.com/ 



 

L’an dernier, j’ai dégusté tous leurs vins et dans ma chronique du moment, j’avais mentionné que 

le rosé était digne des grands rosés de Provence. Leur rosé 2020 serait une grande année pour 

eux en qualité et d’ici deux semaines, ils vont pouvoir le mettre sur le marché. J’ai bien hâte d’y 

goûter pour vous donner mon commentaire. Il contient seulement 1,2 g/L de sucre, donc très 

sec.  

 

Ils sont aussi très fiers que leur vin blanc « Rêverie 2020 » ait gagné une médaille d’or au grand 

concours « Sélections mondiales des vins Canada ». Bravo à leur collaborateur français 

M. Aurélien Angeard qui fait équipe avec M. Blouin dans le vignoble et qui travaille à l’élaboration de leurs vins. 

 

 

En Ontario :  

 

Le 23 avril dernier, j’ai parlé avec mon bon ami John Howard, propriétaire de Megalomaniac, un 

des plus beaux vignobles de la région du Niagara. Je lui ai demandé comment se portait son 

vignoble avec le printemps précoce que nous vivons. Là-bas aussi, les bourgeons commencent à 

sortir et ils n’ont pas été victimes du gel. Ils avaient une température entre -1oC et -4oC, c’était 

sans danger. Mais à partir de -5oC, les bourgeons peuvent geler et engendrer une grande perte. 

Je me souviens d’un été où je lui ai rendu visite, il venait de subir une perte de plusieurs hectares 

de vigne. Les vignerons vivent toujours un grand stress que la nature leur réserve.  

 

Souhaitons-leur un bel été et un bel automne pour qu’ils puissent avoir une bonne récolte pour notre plus grand plaisir. 

Quant à la récolte 2020, John m’a dit qu’il prévoit une belle année et ses vins sont très prometteurs en quantité et en 

qualité.  

 

 

 

Maintenant, place à mes trouvailles : 

 

 

 

 
 

Famille Bourgeois Sancerre Les Jeunes Vignes 2020 - code SAQ 14030681 - 29,95 $ - sucre 1,2 g/L  
 

J’ai fait une petite folie en achetant ce rosé. J’aime beaucoup les sancerres et plus particulièrement de la famille 

Bourgeois dirigée par le fils d’Henri, Jean-Marie. C’est une famille qui a une grande notoriété en Sancerre.  

 

Fait à 100 % de pinot noir, d’une couleur rose assez foncé, mais d’une belle teinte. Au 

nez, beaucoup d’arômes de fraises et de framboises. En bouche, une très belle 

structure qui va bien accompagner un repas de homard dont la saison arrive bientôt. 

On retrouve les caractéristiques du terroir de Sancerre.  
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Source : winesofcanada.com 

 
Source : vin-o-monde.com 

 
Source : saintpierrelevignoble.com 

https://www.saq.com/fr/14030681


 

Le Pive Gris Sable de Camargues - code SAQ 11372766 - 15,80 $ - sucre 1,2 g/L   
 

D’année en année, le Pive est toujours égal à lui-même. Du Languedoc-Roussillon au 

sud de la France, fait par une femme très dynamique et sympathique. J’espère que son 

vignoble n’a pas été trop touché par le gel de la semaine dernière. Il y a quelques 

années, j’ai eu la chance de rencontrer Mme Brigitte JeanJean et nous avons échangé 

sur la qualité de ses vins.  

 

Le 2020 est vraiment très bon et c’est une belle cuvée. Issu de grenache à 60 %, de merlot à 30 % et de cabernet 

franc à 10 %. Une très belle couleur pétale de rose et limpide. Au nez, framboises et petite touche d’agrumes 

comme l’orange. En bouche, bel équilibre entre l’acidité et les fruits. Un petit côté d’amertume qui est très 

agréable. De plus, il est BIO avec un taux de sucre de 1,2 g/L.  Bravo Mme Jeanjean!  

 

J’ai eu beaucoup de plaisir à déguster avec la recette de semaine, une pizza César. 
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Domaine Lafage Grenache 3 au Cube 2018 - code SAQ 13944191 - 18,80 $ - sucre 4,5 g/L  
 

C’est mon fils qui m’a parlé de ce vin qu’il a beaucoup aimé et il voulait partager son expérience avec moi. Ce que 

nous avons aimé de ce vin, c’est l’originalité, fait à 100 % de grenache, mais de trois régions différentes (France, 

Espagne et Catalogne). Une belle expérience gustative vraiment enrichissante.  

 

D’un beau rouge assez foncé et intense. Au nez, des arômes d’épices. En bouche, assez puissant, mais avec des 

tannins soyeux et ronds.  

 

Idéal avec des pâtes ou de l’agneau. 
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Domaine de la Guillotterie Saumur Cuvée Affinité 2018 - code 12259984 - 17,95 $ - sucre 1,5 g/L  
 

Un bon rouge pour la saison estivale qui arrive bientôt. J’ai souvent mentionné que les vins de la Loire sont 

d’excellents rapports qualité-prix. Ici, on a une appellation Saumur à 100 % cabernet-franc. Léger, frais, mais avec 

de la personnalité.  Belle couleur rouge cerise avec au nez une petite touche de poivron vert et de fruits rouges 

(mûres et cassis). Belle longueur en bouche, acidité bien équilibrée.  

 

Il serait parfait avec une grillade de viande ou de poulet,  même avec une truite fraîche grillée sur le BBQ.  

 
 

(2) 
 

 

 
Source : toutsurlevin.ca/ 

https://www.saq.com/fr/11372766?q=11372766
https://www.saq.com/fr/13944191?q=13944191
https://www.saq.com/fr/12259984


 

 

 
 

Beringer Knights Valley Cabernet-Sauvignon Californie 2018 - code SAQ352583 - 39,85 $ - sucre 2,6 g/L  
 

Un grand vin qu’on pourra garder en réserve pour les 5 prochaines années. Pour les amateurs de cabernet-

sauvignon, vous serez bien servis. De North Coast, appellation Knights, une des régions les plus qualitatives de la 

Californie.  

 

À 100 % cabernet-sauvignon. Sa couleur est d’un rouge cerise très intense. Un nez très complexe qui donne des 

arômes d’épices, de fleurs rouges, de forêt et de sous-bois. En bouche, des tannins soyeux bien présents, très 

agréables. Accord vin et mets, il va bien accompagner des plats très goûteux. 
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Voilà pour cette semaine, je vous souhaite un beau weekend et restons positifs, car nous aurons un bel été. 

 

 

 
* 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/352583

