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Bonjour chers amis, 

 

C'est un plaisir de vous faire quelques suggestions de vins pour une agréable fin de semaine d’Halloween en confinement.  

 

La recette de cette semaine nous est proposée par le sympathique chef exécutif, M. Steve 

Bissonnette. Il nous propose cette semaine une délicieuse recette de pavé de cerf du Québec. Il 

travaille avec l’un des restaurateurs les plus connus de la ville de Québec, M. Marcel Veilleux, 

fondateur et propriétaire du restaurant Pub le D’Orsay. Depuis près de 25 ans Steve roule sa bosse 

dans les cuisines, il a touché à tout, sushis, viandes de bois, cuisine de pub, c’est un autodidacte 

naturel.  

 

Qui dans la ville de Québec ne connait pas le très sympathique Marcel Veilleux? Un homme qui 

est en affaires et surtout dans la restauration depuis 1973. Je me souviens à l’époque de 

jeunesse, le Pub D’Orsay se nommait Le Gaulois (ceci ne me rajeunit pas)… 

 

M. Veilleux s’est bien entouré d’une équipe de direction, par 

Mme Allyson Rusk directrice développement des affaires marketing 

(ils forment le couple Veilleux-Rusk), Steve le chef exécutif en cuisine 

et toute la merveilleuse équipe sur le plancher pour bien agrémenter l’expérience du D’Orsay. 

Depuis plusieurs années, ce trio s’est rassemblé pour faire avancer ce charmant restaurant.  

 

Prenez note que le D’Orsay ne fait pas actuellement de « take out », mais M. Veilleux a dit dans 

une entrevue télévisée qu’il prépare un concept vraiment unique, une extraordinaire idée pour 

ce temps du covid. J’ai bien hâte de savoir ce que l’équipe nous réserve. Je vais vous en reparler 

quand je vais en savoir davantage. 

 

 

 

 
 

Château Moncontour Vouvray Brut code - SAQ 430751 - 19,95 $ 
 



Un excellent mousseux que mon épouse et moi avons redécouvert. Un des mousseux les plus anciens que la SAQ 

distribue sur ses tablettes. Provenant de la belle région du nord-ouest de la France, plus précisément en Touraine 

de l’appellation Vouvray. Ce sont vraiment des passionnés de vins mousseux, de méthode traditionnelle à l’instar 

des champagnes. Fait à 100 % de Chenin blanc, il a de très belles bulles fines aux arômes de fruits et de fleurs. En 

bouche, une belle acidité qui est très rafraîchissante. En apéro, avec des petites bouchées de saumon fumé et 

fromage. 
 

 

 
 

Oyster Bay Pinot noir Marlborough 2018 - code SAQ 10826105 - 20,50 $ 
 

Beaucoup de plaisir à déguster cet excellent pinot noir très rafraîchissant de la belle région viticole de 

Marlborough en Nouvelle-Zélande. C’est une maison qui a une grande réputation de qualité pour ses vins. Son 

sauvignon est un des vins les plus vendus au Québec et partout au Canada.  

 

Sa couleur est d’un rouge très limpide et clair avec des reflets de couleur framboise. Au nez, des arômes de fruits 

frais, de fraises et de violette. En bouche, une grande douceur, mais très sec avec une acidité bien équilibrée.  

Pour ceux et celles qui aiment les vins légers et agréables, mais avec du caractère.  

 

Souvent dégusté avec une fondue au fromage. Beaucoup aiment un blanc qui provient de la Suisse, ce qui est vrai. Mais je 

préfère un rouge plutôt léger pour avoir une meilleure digestion et le pinot noir d’Oyster Bay a été d’un accord parfait. 

 

 

 

Rosso del Camul - code SAQ 897686 - 20,85 $ 
 

Un vin que j’aime beaucoup et que je vous recommande avec la recette de notre chef invité de cette semaine. Le 

Camul provient de la région de Vénétie en Italie. Belle région qui produit les Valpolicellas, Amarones, avec les 

principaux cépages indigènes Corvina, Rondinella et Molinara. Ce qui me fascine la maison Tonon vineyard et 

winery, ils ont été très audacieux pour faire un assemblage de pinot noir et de cabernet-sauvignon. Déjà, faire un 

assemblage de pinot noir et cabernet sauvignon, c’est tout simplement très inhabituel. Deux cépages qui sortent 

de la culture de la région de Vérone. Ça donne un vin vraiment très bon, complètement dépaysant et même 

déroutant, mais tellement agréable.  

 

Des notes de boisé et d’épices, rond et tout en velours ; une belle couleur d’un rouge cerise. Avec le pavé de cerf du Québec 

du chef Bissonnette, c’est un accord gagnant. 

 

 

 

 
 

Megalomaniac Cabernet-Sauvignon Reserve Péninsule du Niagara 2017 - code SAQ 14412241 - 59,75 $ 
 



 
Le démon au centre 

d’animation Art de vivre 2008 

 

Je suis tout excité d’avoir eu l’information au sujet d’une grande réserve, création du winemaker Sébastien 

Jacquey de Megalomaniac Péninsule. Aujourd’hui, il est en prévente en ligne et seulement 60 bouteilles sont 

disponibles. Un des grands crus de la maison et d’une grande qualité qui peut se comparer à bien des grands vins 

européens. J’ai écrit au winemaker qui m’a expliqué la personnalité de ce grand vin qui est en quantités très 

limitées.  

 

Il est issu d’une sélection parcellaire de vieilles vignes de cabernet sauvignon (25 ans) localisée sur la partie la plus 

calcaire du vignoble. Malgré une année fraiche et pluvieuse jusqu’à mi-août, le millésime 2017 a bénéficié d’un 

très bel automne chaud et sec qui a bien fait murir les raisins. 

 

 

 

Les raisins ont été récoltés à la main à la mi-novembre, ont un potentiel d’alcool de quasiment 14 degrés et ont une très 

belle maturité. Ils ont été vinifiés sur une période d’environ 30 jours sur peaux avec une extraction très douce et des 

températures de fermentation en dessous de 26 C. 

 

Un élevage en barriques de 18 mois en futs de chêne français (15 % neufs) avec un soutirage au printemps.  

Après un échantillonnage de toutes les barriques, une dégustation à l’aveugle est faite par le chef de cave Sébastien, John 

Howard le propriétaire et tous leurs collaborateurs. Ensuite, les meilleures barriques sont sélectionnées après que le vin a 

été soutiré et assemblé. L’élevage se termine en cuve pour environs 2 mois. 

 

Aucun collage n’a été nécessaire et la mise en bouteille a été effectuée après une légère filtration. Après ces opérations suit 

une mise en vente. Ce millésime exceptionnel peut se bonifier entre 7 et 10 ans dans votre cave ou votre cellier. Si vous 

êtes comme moi, je vais acheter 2 bouteilles ; une pour le déguster immédiatement (je vais le carafer au moins de 1 à 

2 heures) et l’autre pour le coucher dans mon cellier pour environs 6 ans avec comme objectif de célébrer mes 70 ans… 

 

 

 

En terminant, je vous invite ce vendredi, à assister un magnifique spectacle virtuel gratuit en dégustant un bon verre de vin. 

C’est pour une cause qui nous touche de plus en plus, le cancer. L’organisme concerné est l’OQPAC (organisation 

québécoise des gens atteints du cancer). Ils offrent une multitude de services aux gens atteints de cette terrible maladie et 

à leurs proches. On parle beaucoup du Covid-19, mais malheureusement le cancer est toujours là! Nous avons tous connu 

un membre de notre famille ou ami qui a été atteint de cette terrible maladie. L’OQPAC a aidé énormément un de mes ex-

collègues de la SAQ. Voici le lien et c’est gratuit! Une belle soirée pour nous détendre et nous changer les idées! 

 

https://fb.watch/1phb54mExj/  

 

 

Votre petit démon vous souhaite une belle soirée d’Halloween! 

 

 

 

 
 

https://fb.watch/1phb54mExj/

