
 

 

 

 

4 février 2021 

 

Bonjour chers amis, 

 

J’espère que tout va bien pour vous à la veille de cette belle fin de semaine du Super Bowl 55! Je vous présente cette 

semaine des trouvailles pour accompagner cette fête qui sera très différente cette année. Car certains d’entre vous vont 

écouter ce match qui se veut surtout, une fête où on avait l’habitude d’être entre amis ou en famille. En ce que qui me 

concerne, je vais être seul et cela me désole beaucoup. Mais ma blonde qui n’aime pas le football m’a promis de l’écouter 

avec moi pour ne pas me laisser seul… Ça, c’est de l’amour! Comme elle raffole de champagne, je vais lui faire plaisir 

également et elle va avoir aussi une belle surprise…  

 

Pour faire changement, je vais faire une petite chronique sur les bières, donc il n’y aura pas de suggestions de vins rouges. 

Mais il y a un blanc et un vin de garde. Je joins aussi une recette dont vous raffolerez avec la bière, une trempette 

d’artichauts au gouda fumé que nous a fait connaître la blonde de mon fils. 

 

Et comme promis, je vais parler de la viticulture du mois de février et aussi du porto. 

 

La viticulture (février) : 

 

C’est la suite de la taille d’hiver, bien qu’il existe de nombreux modes de taille parfois imposés par la réglementation de 

l’AOC. Donc en février, la continuation de la taille, la vigne qui se repose et le vigneron qui travaille fort. 

 

Les vins de Porto :   

 

Le porto est un vin fortifié qui a été très populaire à la fin des années 80 jusqu’en 2000. Les Québécois étaient alors les plus 

importants clients pour le porto. Je me rappelle que quand j’étais représentant pour la maison Offley et que j’ai fait un 

voyage au Portugal, un des producteurs m’a demandé ce qu’on faisait tous avec ce porto. Je lui ai répondu : « Le boire, cher 

ami! »…  

 

Porto est une ville dans la région du Douro, au nord du Portugal où on retrouve les grandes maisons de portos et où on y 

fabrique ce vin muté. C’est en 1820 que l’on se mit à muter les vins lors de la fermentation. Les plus vieilles maisons de 

Porto datent du 17e siècle (Taylor, Croft et Warr). 

 

Il y a trois sous-régions du Douro : 

 

1- Le Baixo Gorgo : climat océanique. 

2- Le Cima Gorgo : plus sec, combine climat océanique et méditerranéen. 

3- Le Douro supérieur : région d’avenir.   

 

Le vignoble est situé au nord sur environ 150 km d’ouest en est et de part et d’autre du fleuve Rio Douro. 

 



 Les principaux cépages : 

 

 

Touriga Nacional : donne des vins de haute qualité, concentration, corps, 
potentiel aromatique et finesse. 
 

Touriga Roriz : fraîcheur et élégance. 
 

Touriga Barroca : profondeur, structure fruitée et veloutée. 
 

Touriga Francesa : descendant du pinot noir. Confère du fruité, du corps et de la 
rudesse. 
 

Tinto Cäo : légèreté, délicatesse.  
 

 

Le mutage : consiste en l’addition d’eau-de-vie avant la fin de la fermentation; on appelle ce procédé  ”Bénéficiaçao “. Il sert 

à stabiliser le moût, à garder la douceur des sucres naturels des raisins et renforce les aptitudes à un bon vieillissement. 

Après le mutage, le porto tire de 17 % à 18 % que l’on relèvera de 19 % à 20 % au printemps. Les eaux-de-vie proviennent 

du Portugal et de l’étranger, surtout de la France. C’est l’Institut des vins de Porto qui contrôle la qualité des eaux-de-vie. 

 

Le vieillissement : pour le vieillissement prolongé, il passe dans des barriques de 600 à 650 litres. L’évaporation d’alcool lors 

du vieillissement représente 3 % à 4 % annuellement. C’est ce qu’on appelle “La part des anges “. 

 

L’Institut des Vins de Porto : créé pour promouvoir la défense de l’origine et la qualité du vin de Porto. Vignoble, 

vinification, vieillissement. À la fin du vieillissement, si le vin satisfait les critères de l’Institut, il reçoit le sceau de garantie 

apposé sur tous les portos mis en bouteille au Portugal. Fait intéressant, les Portugais n’ont jamais accepté de vendre des 

barils en vrac de porto à la SAQ. Il y a quelques années, la SAQ faisait ses propres embouteillages dans le but d’une 

économie de volume. Quand vous ouvrez une bouteille de porto, il va toujours y avoir un timbre de l’Institut des vins de 

porto sur le bouchon, qui vous donne la garantie et l’authenticité de sa provenance et de sa rigueur.  

 

Dans les grands types de portos, il y a deux grandes familles : les portos vieillis en fûts qui mûrissent par oxydation et les 

portos vieillis en bouteille mûrissant par réduction. Le premier est de couleur ambre et a des odeurs de torréfaction, de 

fruits secs grillés, typiques aux vins vieillis en fûts. Tandis que le second a une couleur rouge sombre, qui donne des saveurs 

fruitées et parfois chocolatées, typiques des portos vieillis en bouteille.  

 

Il y a 7 variétés de portos, je vous les présente. 

 

Porto blanc : issu exclusivement de raisins blancs, souvent d’une même année. Souvent doux, bien qu’on puisse le vinifier 

en sec. En fonction de son taux de sucre, il est classé en extra sec, sec, mi-doux, doux et très doux (Lagrima). Apéritif, 

cocktail allongé avec soda. Essayez-le avec un foie gras en apéro, une expérience inoubliable. 

 

Ruby : le bébé des portos. Vieilli en moyenne 3 ans. Fraîcheur, fruité, fougue de jeunesse. Le beaujolais des portos. 

 

Tawny : le porto classique et le plus connu en France. Généralement vendu après 3 à 5 ans d’âge, également le plus 

populaire qu’on retrouve en succursale. 

 

Colheita : mon préféré, tawny d’un seul millésime. Vieilli minimum 7 ans en fût. Pas de coupage. On ouille* le produit 

qu’avec des portos de la même vendange. Quand ont dit 7 ans minimum, il n’y a pas de limite à le laisser vieillir comme on 

veut. Par exemple, je vous avais suggéré un Colheita 1989 mis en bouteille en 2020 en décembre dernier, ce qui veut dire 

qu’il a passé 31 ans à 100 % de l’année de la récolte. On peut faire des colheitas seulement dans les années exceptionnelles 

autorisées par l’Institut de vins de Porto.  



Un avantage, il se conserve très bien une fois ouvert pour pouvoir s’en prendre un verre quand cela nous en dit. L’année de 

mise en bouteille est mentionnée sur la contre-étiquette. C’est obligatoire pour un colheita. (*ouille signifie ajouter du vin 

pour remplacer la part des anges. Le colheita est un tawny). 

 

Tawny avec mention d’âge : généralement 10, 20, 30, 40 ans d’âge. Consiste en un assemblage de cuvées de différents 

âges. Le résultat final est lié à la moyenne d’âge après reconnaissance de l’Institut. L’âge indiqué correspond à la base de la 

cuvée, 60 % à 80 % en général. Odeurs d’épices, torréfaction, café, noix. 

 

Late Bottle Vintage : issu d’un seul millésime. Généralement embouteillé après 4 à 6 ans de fûts. Plus fruité, plus rouge et 

plus corsé qu’un tawny. Souvent plus boisé et plus léger au goût et plus en couleurs qu’un vintage. Les traditionnels n’ont 

subi aucune filtration. Il se garde moins bien que les tawnys une fois ouvert. 

 

Vintage : voilà le grand cru des portos, issu d’un seul millésime. De 1-1/2 à 2 ans de fûts. Issu d’une sélection très rigoureuse 

de raisins et de cuvées provenant des meilleures parcelles de vignobles. Ne représente que de 1 % à 2 % de la vendange. 

Doit être accepté par l’Institut des vins de Porto. Généralement besoin de 12 à 15 ans de vieillissement pour s’épanouir. 

Dans les grands millésimes, on devrait commencer à les déguster à partir de 20 ans. Il n’y a presque pas de limite de 

vieillissement. Une belle bouteille à acheter pour nos nouveau-nés. J’ai acheté des portos vintages 1991, l’année de 

naissance de mon fils qui a aujourd’hui 29 ans; il est tellement heureux d’avoir une collection de portos de son année de 

naissance. Attention, le porto vintage est le plus dispendieux et une fois ouvert, il doit être consommé dans la même 

journée, car il est très fragile à l’oxydation.  

  

Le porto se marie très bien avec la gastronomie. Les blancs, rubys, tawnys, colheitas millésimés et 

tawnys mention d’âge sont idéaux avec du foie gras, des fruits secs, noix, amandes, terrine de canard, 

fromage Gruyère, cheddar, chocolat noir et desserts. Pour les LBV et les vintages, avec des fromages à 

pâte persillée : Stilton, Roquefort, bleu de Bresse, fourme d’Ambert, vieux cheddar, vieux chèvre, steak 

au poivre.  

 

En terminant, mon fils et moi sommes devenus de vrais fans de portos. J’ai fait énormément de conférences sur les portos 

et des dégustations de portos, chocolat et fromages. J’ai même osé faire un souper gastronomique en 1998 exclusivement 

porto, au Château Frontenac à la bibliothèque de la salle à manger Le Champlain. En collaboration avec le chef Jean Soulard 

de l’époque, on avait dégusté un porto 1955 avec un cerf sauce aux bleuets, fond de veau et porto. C’est un défi que mes 

amis m’avaient donné et je l’ai relevé avec succès.  

 

Le seul conseil que j’ai maintenant à vous donner, c’est de boire beaucoup d’eau et d’être raisonnable, ce qui est le plus 

difficile… Pourquoi pas un bon porto pour regarder le Super Bowl? 

 

 

Le Super Bowl édition 55 

 

Place maintenant à mes trouvailles pour cette super fin de semaine. Exceptionnellement, je vous 

recommande trois bières qui sont les coups de cœur de mon fils, de Dan Chabot et de son fils Philippe, 

qui va prendre la relève de l’entreprise d’ici deux ans du Dépanneur de la rive à Cap-Rouge, au 4328 rue 

Saint-Félix, Québec (418 653-2783). Ce dépanneur offre plus de 2 000 variétés de bières, un choix 

incroyable! Ce sont des gens qui connaissent bien les bières et sont vraiment des passionnés. Merci à mon fils qui m’en a 

fait découvrir de bonnes et m’a appris à les apprivoiser!  

 

 

http://depdelarive.com/


Je les ai toutes dégustées avec le verre Zalto pour la bière, le verre de cristal pur le plus mince au monde. Un 

vrai délice et très désaltérant. Il y a l’émission Curieux Bégin, mais il y a aussi un Lescarbeau curieux!  

 

Fait intéressant, pour ceux et celles qui font le défi 28 jours sans alcool, M. Chabot me faisait remarquer que 

dans son dépanneur, il y a plus de 50 sortes de bières sans alcool. 

 

Mes recommandations : 

 

Gravel la voie maltée, 4,9 % d’alcool -  5,49 $ 
 

Une Juicy Pale Ale légèrement houblonnée aux saveurs de fruits tropicaux qui saura plaire à tous. De mon côté, je 

lui ai trouvé des saveurs d’orange fraîche, une petite touche d’amertume très rafraîchissante et désaltérante. 

Cette bière est l’édition Arthur. Gravel vient du nom d’un animateur de radio de Québec et son petit garçon de 

6 mois a dû être opéré au cœur. En achetant cette édition, 50 sous vont à la « Fondation en cœur » qui vient aux 

enfants malades du cœur. Voilà une bonne raison de la déguster.  

 

C’est la brasserie des Laurentides du Saguenay qui brasse cette merveilleuse bière. Gens de la région de Québec, 

vous êtes les chanceux qui peuvent se procurer cette bière! 

 

 
 
 

 

 

Maltstrom brasserie artisanale Pilsner classique bière blonde - 5 % d’alcool -  4,95 $ 
 

Voici une très bonne bière que j’ai eu du plaisir de déguster après une grande marche et en lisant un bon livre. 

D’après M. Dan Chabot, propriétaire du Dépanneur de la rive, c’est la meilleure pilsner au monde. Faite à Notre-

Dame-des-Prairies.  

 

Une bière aux saveurs de céréales fraîches, de houblon herbacé. Dan a raison, c’est vraiment une excellente bière 

dont j’en ai tiré beaucoup de satisfaction.  

 

 

 

 

Vesta Alpha Vista neipa lactose bière forte - 6,7 % d’alcool - 5,99 $ 
 

J’ai demandé à Dan que serait son coup de cœur pour ma chronique. Il m’a suggéré cette bière sans aucune 

hésitation. Une IPA d’après ses explications et selon la fiche technique de la brasserie. C’est une New England IPA 

à 6,7 %, houblonnée avec différentes variétés de houblon.  

 

Les arômes dégagés rappellent les fruits tropicaux avec une subtile touche bien balancée de noix de coco. En 

bouche, on apprécie une explosion de saveurs tropicales accompagnées d’une texture soyeuse et veloutée 

engendrée par le lactose. La finale est ronde et extrêmement juteuse! Pour la première fois, j’ai apprécié une IPA 

avec une petite touche d’amertume qui est très agréable. La brasserie Alpha est située dans la ville de Québec sur la rue 

Semple.  

 

 

 

 

 

https://vinumdesign.com/fr/boutique/verre-biere-zalto/


En réalisant cette petite chronique de bière, je découvre que je ne suis vraiment pas un connaisseur de bières et j’ai appris 

beaucoup. Merci à mon fils, à Dan et Philippe Chabot de m’avoir éduqué dans ce monde. Les bières que je vous 

recommande sont des bières de dégustation qui pourraient bien accompagner votre festin du Super Bowl.  

 

Bon match à tous! 

 

 

 

 
 

Errazuriz Max Reserva Chardonnay Valle De Aconcagua - code SAQ 902916 - 15,95 $  
 

Un bon vin blanc dont le prix est vraiment exceptionnel. Un beau et délicieux chardonnay que la maison Errazuriz 

a fait pour son 150e anniversaire. Il y a quelques semaines, je vous ai présenté le rouge. Quand j’ai fait déguster ce 

vin à ma blonde, elle a été agréablement surprise. C’est la dégustatrice qui représente bien l’ensemble des goûts 

des gens en général. Quand c’est bon, c’est bon. Oui effectivement, moi aussi j’ai été surpris par la grande qualité 

du produit. On dirait un bourgogne de la côte chalonnaise, une sous-région au centre de la Bourgogne.  

 

Issu à 100 % de chardonnay. Un blanc d’une brillance de soleil chaud, au nez des saveurs de noix, de pêche et de 

pomme blanche très mûre. En bouche, riche et gras, mais bien équilibré. Très légèrement boisé; les œnologues et vignerons 

ont bien travaillé. Un blanc qui va très bien en apéro et aussi avec un tartare de saumon.  

 

Nous l’avons dégusté avec un tartare aux deux saumons, chips de wonton et frites, un vrai régal. 

 

 

 

 

 
 

Quinta de la Rosa Vintage Port 2016 - code SAQ 13035368 - 77 $  
 

Je ne pouvais passer à côté de ce porto vintage qui est considéré un grand 

cru de Porto. Réalisé par la famille de producteurs Bergquist (je ne sais pas 

comment le prononcer…), qui œuvrent depuis 1906.  

 

Quinta veut dire domaine ou château. Ce qui fait que Quinta de la Rosa 

une maison de porto si unique, c’est sa localisation géographique au cœur 

de la région de la vallée du Douro supérieur, la région qui est plus propice pour faire les vintages, plus 

précisément Pinhao sur le terroir classé A.  

 

Cette maison est une des premières qui produit des vins de table, avec des cépages indigènes typiques du porto, 

maintenant 70 % de leur production. Ce vin a vieilli 18 mois en fût et est fait à 40 % de touriga nacional, 40 % de touriga 

franca et 10 % de tinta roriz. Quand le vintage est prêt à être dégusté, il est d’un rouge vif et intense (comme un vin rouge 

de table). Il va donner des arômes de figues, de prunes, de cacao et de torréfaction, aussi un grand bouquet de multiples 

arômes.  

 

 

https://www.saq.com/fr/902916?q=902916
https://www.saq.com/fr/13035368?q=Quinta+de+la+Rosa+Vintage+Port+2016


En bouche, assez corsé, mais son sucre résiduel lui donne une douceur et une longueur 

en bouche extrêmement persistante. Voilà une belle bouteille à mettre dans votre cave 

à vins ou votre cellier.  

 

N’oubliez pas, il faut minimum de 12 à 20 ans de vieillissement pour les grands 

millésimes afin d’avoir du plaisir à déguster ce grand vin.  

 

 

 

 

C’est tout pour cette semaine. J’espère que vous avez aimé. La semaine prochaine, surveillez ma chronique pour la Saint-

Valentin. 

 

Je vous souhaite une belle fin de semaine de Super Bowl et bonne dégustation. Go KC et Go Eddy Reid, coach des KC!  

 

 

 
 

 


