
 

 

 

 

3 juin 2021 

 

Bonjour chers amis, 

 

Enfin, le mois de juin est arrivé et nous nous déconfinons tranquillement ; mais il faut rester prudents et surtout aller 

chercher sa 2e dose de vaccin. J’espère que vous avez profité de votre weekend dernier. Cette semaine, je poursuis ma 

route sur la belle région de Bourgogne et nous sommes rendus au sud, une autre sous-région que j’affectionne beaucoup, 

le Mâconnais.  Mais avant, comme nous sommes au début du mois de juin, je vous explique où en sont rendus les vignerons 

pour la viticulture. 

 

La viticulture (juin) : 

 

En viticulture, c’est la floraison et le développement des fleurs par bouton (période sensible pour la pollinisation). Si la fleur 

ne se transforme pas en fruit, on parlera de « coulure » (causée par le vent, le froid, etc.). Traditionnellement, si le climat 

reste constant, la vendange a lieu 100 jours après la floraison (calculée à mi-fleur). (Source d’information : ITHQ). Juin est 

aussi la floraison des autres fruits, comme les belles fleurs blanches de pommiers que j’ai vues il y a deux semaines, en 

visitant l’île d’Orléans. 

 

Le Mâconnais : 

Comme je disais, le vignoble du Mâconnais, dont je 

suis toujours ravi de déguster les vins, marque la 

frontière sud de la Bourgogne. Il s’étend sur 35 km 

de long, entre Sennecy-le-Grand et Saint-Vérand 

sur 10 km de large, délimités à l’ouest par la vallée 

de la Grosne et à l’est par la vallée de la Saône.  

C’est vers les années 1810, que le cépage 

chardonnay a pris naissance, et a été par la suite 

une prédilection, prenant l’avantage pour 

représenter aujourd’hui 82 % des plantations.  

 

Le vignoble du Mâconnais s’étend sur 5 700 hectares et produit annuellement environ 52 millions de bouteilles, 

essentiellement en vins blancs. Soit 87 % en blanc et 13 % en rouge. Le climat continental qui caractérise toute la région est 

particulièrement favorable à une bonne maturation des raisins. 

 

Environ 80 % de la production est constituée par les appellations régionales. Cette catégorie est dominée par les 

appellations Mâcon blanc et Mâcon rouge. Maintenant, voici la diversité des vins qui fait le charme du Mâconnais. 

Amateurs de vins légers et fruités ou passionnés de vins riches ou rustiques, chacun y trouve son compte. 

 

Voici les appellations reconnues dans le Mâconnais, du plus léger au plus riche : Mâcon-Villages, Mâcon-Rouge, Saint-Véran, 

Pouilly-Fuissé, Pouilly-Vinzelles, Pouilly-Loché et Viré-Clessé. Mes deux préférées sont le Pouilly-Fuissé et le Saint-Véran. 

  

 

  
 

Source : Maconnais.com 



Il ne faut pas oublier l’appellation Bourgogne Passe-tout-grains qui comporte 75 % de cépage gamay et 25 % de pinot noir 

en rouge ; l’appellation Bourgogne Aligoté est faite à 100 % du cépage aligoté.  Cette dernière est souvent utilisée pour le 

kir dans lequel on ajoute un soupçon de sirop de cassis. Le kir royal est préparé à la base par du mousseux de la Bourgogne 

qu’on appelle Crémant de Bourgogne, généralement produit à Mâcon et composé de chardonnay et de pinot noir selon la 

méthode traditionnelle.  

 

 

Place maintenant à mes trouvailles. 

 

 

 
 

Les Béatines Coteaux d’Aix en Provence rosé 2020 - Code SAQ - 11232261 - 21,65 $ - sucre 1,3 g/L   
 

Cet excellent rosé a retenu mon attention. Un vin bio, fait à 50 % de grenache noir, 30 % de syrah et 20 % de 

cinsault provenant du sud de la France, de l’appellation d’origine Coteaux d’Aix-en-Provence.  

 

Une belle couleur rose pâle, limpide et brillante. Au nez, fruits frais, parfums de fleurs et de bonbon. Bouche 

ample et fraîche, finale salivante.  

 

Je l’ai dégusté en apéro. Il a une belle structure qui peut accompagner un bon poisson. 
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Remoissenet Père & Fils Givry 2018 - code SAQ 12200940 - 35,25 $ - sucre 1,4 g/L  
 

Je vous ai parlé dans ma chronique de la semaine dernière de la Côte de la Chalonnaise. Voici ce que j’ai trouvé 

sur la commune de Givry qui, au moyen âge, était la principale commune viticole de la côte Chalonnaise. Mon 

épouse et moi avons trouvé ça tellement bon et bien fait, nous avons eu beaucoup de satisfaction à le déguster.  

 

Remoissenet Père & fils est une propriété qui existe depuis 1877. Belle couleur jaune doré avec des reflets 

brillants. Au nez, des amandes grillées et du miel avec une petite touche d’épices. En bouche, belle texture 

enveloppante et riche. Une sensation de saveurs infinies. Je l’ai dégusté sur la terrasse avec des fromages de 

chèvre de la Ferme Audet de l’île d’Orléans et des petites charcuteries ; le vin a été d’un accord parfait, il vaut son 

prix. 
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https://tourisme.iledorleans.com/membres/fromages-ferme-audet/
https://www.saq.com/fr/11232261
https://www.saq.com/fr/12200940?q=12200940


 
 

Gabriel Meffre Côtes du Rhône Villages Saint-Mapalis Plan de Dieu 2019 - code SAQ 13286829 - 18,15 $ - sucre 2,7 g/L  
 

Voici un excellent Côte du Rhône Villages que j’ai découvert, beaucoup de plaisir à le déguster. Appellation Côte 

du Rhône Village méridionale, composé des cépages très typiques de cette belle région viticole française, le 

grenache à 65 %, la syrah à 30 % et le mourvèdre à 5 %.  

 

Le Plan de Dieu est remarquable, de plus, à moins de 20 $, c’est un prix très 

intéressant. Belle couleur profonde d’un rouge violet. Un nez remarquable 

d’épices et bouquet de fleurs rouges. En bouche, bel équilibre entre la rondeur 

et la structure. Par son acidité et ses tannins, on retrouve l’élégance de fruits 

confituriers du grenache et un bel assemblage de syrah ; un vin élégant et 

surprenant de fraîcheur. Bravo à l’équipe d’Étienne et ses œnologues.  

 

Il est excellent avec des fromages fins ou des viandes sur le BBQ comme la recette de cette semaine : les côtelettes 

d’agneau grillées à la bière « Blanche de Chambly » et aux fines herbes. 
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Karim Vionnet Beaujolais-Villages Du Beur dans les Pinards 2019 - code SAQ 14422669 - 27,90 $ - sucre 1,4 g/L  
 

La semaine prochaine, je vais vous parler du Beaujolais, la dernière sous-région de la Bourgogne au nord du 

Mâcon et complètement au sud de la Bourgogne. Pour vous donner un avant-goût, j’ai eu un bon conseil de 

Philipe (SAQ Maguire).  

 

Cet excellent Beaujolais-Village est complètement nature, donc, sans produits chimiques et il est même produit 

avec des levures indigènes naturelles. Il a été très populaire et a eu un grand succès parmi les vins rouges au 

Québec. Il est parti comme un coup de vent. Mais bonne nouvelle, il est de retour sur les tablettes de la SAQ.  

 

M. Karim Vionnet est un grand passionné et fait des vins avec le respect de la 

nature. Il cultive également dans des parties de vignoble du cru Chiroubles et 

du Moulin à vent. Quand j’ai dégusté ce vin à 100 % gamay, j’ai été séduit par son fruit et 

sa belle structure. Malgré que les beaujolais aient la réputation d’être légers, il a toutes 

les qualités pour accompagner des fromages et des poissons comme la truite ou, pour les 

amateurs de rouge, simplement en apéro.  

 

Prenez-le à 13 o pour garder toute sa fraîcheur. Un vin de plaisir et de soif! 
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Étienne Meffre PDG Maison Gabriel Meffre 

Source : gabriel-meffre.fr 

 
 

M. Karim Vionnet  

Source : oenopole.ca 

https://www.saq.com/fr/13286829?q=13286829
https://www.saq.com/fr/14422669?q=14422669


 

 
 

Albert Bichot Domaine du Pavillon Pommard Premier cru Les Rugiens 2018 - code SAQ 14571744 - 152,25 $ - sucre n/d  
 

Pour faire suite à mes reportages sur les grands bourgognes, j’ai choisi un des vins préférés des Québécois, le 

Pommard. Issu de la Côte d’Or de la sous-région de la Côte de Beaune de commune Pommard (AOC), avec 

mention premier cru du lieu-dit Les Rugiens. Par un des producteurs des plus anciens de la Bourgogne, Albert 

Bichot qui est signature de qualité.  

 

Pommard est située au cœur de la côte de Beaune, et produit de grands vins français renommés. On n’y trouve 

que du vin rouge, issu du pinot noir. Un vin avec beaucoup de couleur, rouge-grenat profond, bouquet intense de 

cassis, de mûre. Des saveurs longuement dominées par l’astringence avec une acidité soutenue et un moelleux 

qui n’apparaît que lorsque le vin a obtenu un minimum d’une bonne maturité. 

 

 Je vous recommande de le déguster d’ici 5 à 7 ans. Un beau cadeau à offrir pour la fête des Pères! 
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Voilà pour cette semaine et je vous souhaite un beau mois de juin! 

 

 

 
* 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/14571744?q=14571744

