
 

 

 

 

4 mars 2021 

 

Bonjour chers amis, 

 

En cette première chronique de mars, je fais le suivi mensuel sur travail des vignerons, tout comme au début de chaque 

mois, depuis le début de l’année. 

 

La viticulture (mars) : 

 

Consolidation des palissages. Plantations des ceps (pied de vigne) manquants. Déchaussage, enlèvement de la butte au pied 

de chaque cep, le cas échéant. Tranquillement, la vigne va commencer à reprendre vie durant le mois de mars.  

 

 

La fin de semaine dernière, j’ai fait une belle expérience gustative avec un verre Riedel série Performance, pour le pinot noir 

et le nebbiolo. Dans ma chronique du 6 août 2020, je vous expliquais l’importance de prendre un bon verre pour avoir le 

plein plaisir de déguster. Les verres Riedel (Autriche) ont été conçus pour maximiser les caractéristiques de chaque cépage; 

chaque série a ses spécialités. On peut par exemple se procurer un verre pour le rouge (cabernet-sauvignon, pinot noir ou 

syrah), tout comme pour le blanc (chardonnay, sauvignon, viognier), ainsi que pour le rosé. Il y a aussi la collection des 

Spiegelau (Allemagne) dont j’aime bien la série Willsberger. J’ai dans ma collection le pinot noir à un prix raisonnable. 

 

À Noël dernier, mon fils m’a offert un coffret de 4 verres Riedel Performance. Ce coffret contient un 

verre différent pour le chardonnay, le sauvignon, le bordeaux et le pinot noir/nebbiolo. Après avoir 

utilisé à plusieurs reprises le pinot noir/nebbiolo, il est devenu mon préféré. J’ai fait l’expérience de 

l’utiliser avec autre cépage rouge. C’était extraordinaire et ma blonde était aussi de mon avis. Je lui ai 

donc acheté le même verre, pour qu’on puisse en profiter tous les deux.  

 

Mais… nous avons fait une expérience qui n’est pas écrite dans les livres… Nous avons dégusté deux vins 

blancs avec ce verre ; un résultat surprenant, une belle expérience organoleptique. Le chablis que je 

vous recommande cette semaine a été exceptionnel. J’ai aussi dégusté aussi un sauvignon pour vivre 

l’expérience.  

 

À mon avis, il est très polyvalent autant pour les rouges que pour les blancs. Mais comme je dis 

toujours aux gens, il faut aimer son verre et surtout avoir un coup de cœur. Mon épouse et moi avons 

eu beaucoup de plaisir à déguster avec ce verre fait d’un cristal fin. 

 

Chaque samedi, je suis consultant chez Vinum Grappa pour donner des conseils aux gens qui veulent en 

apprendre davantage sur les accessoires pour les vins et les cocktails. Il me fera plaisir de vous 

rencontrer entre 10 h et 17 h au 355, rue du Marais, Québec (418 650-1919).  
 

 

 

Place à mes trouvailles de cette semaine. 

 
Riedel Performance  

pinot noir/nebbiolo  

37,45 $ 

https://vinumdesign.com/fr/boutique/ensemble-degustation-riedel-performance/
https://www.google.com/maps/place/355+Rue+du+Marais,+Qu%C3%A9bec,+QC+G1M+3N8/@46.8282895,-71.2829398,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb897b8808f1a9f:0x18a4f706dcc23020!8m2!3d46.8282895!4d-71.2807511


 

 
 

François Martenot Petit Chablis Les Ammonites 2019 - code SAQ 14168411 - 21,90 $  
 

J’ai découvert ce chablis par mes offres personnalisées Inspire. On m’offrait 4 000 points bonis (4 $). J’aime bien 

les chablis, une belle région du nord-ouest de la Bourgogne. Une belle occasion de découvrir François Martenot, 

un producteur que je ne connaissais pas. La Maison François Martenot, historiquement ancrée dans une des 

régions viticoles les plus prestigieuses au monde, bénéficie d’une grande notoriété et d’un savoir-faire 

d’excellence. À 100 % de chardonnay, une belle couleur claire, or pâle. Nez typé sur des notes de fleur d’oranger, 

de citron vert et de pamplemousse. La bouche est droite et tendue avec une acidité soutenue qui marque la finale 

et assure une fraîcheur incroyable. Idéal en apéritif et avec les volailles, risottos, poissons grillés et sushis.  

 

Nous avons fait l’expérience de le déguster avec le verre conçu pour les pinots noirs de Riedel série Performance 

et le comparer avec un autre verre pour le chardonnay ; c’est une belle découverte. J’adore sortir des sentiers battus et 

partager avec vous de belles expériences. Nous l’avons accompagné d’une entrée d’aranchinis aux tomates séchées et 

d’agnolottis aux betteraves en sauce Alfredo comme plat principal. Un accord parfait! Ce délicieux repas avait été préparé 

par un sympathique petit commerce près de chez moi, Farine & Basilic. 
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Ricossa Barbera d’Asti - code SAQ 11315446 - 13,40 $  
 

Une autre belle découverte à un prix vraiment exceptionnel. Quand j’ai fait mon magasinage pour ma chronique, 

j’ai été surpris de voir un vin à ce prix de la belle région du Piémont au nord-ouest de l’Italie. Asti est un très joli 

petit village qui a de très beaux vignobles avec une vue à couper le souffle. Ce vin, est fait à 100 % de barbera, 

cépage typique de la région. Je l’ai dégusté avec le même verre dont je vous ai parlé précédemment. Beaucoup de 

satisfaction et je vous assure qu’à l’aveugle, j’aurais dit que ce vin est entre 22 $ et 30 $ la bouteille, tellement j’ai 

eu du plaisir à le déguster avec ce verre qui a fait ressortir toutes ses qualités. 

 

D’une belle couleur rouge profond, le nez est un beau bouquet qui est composé de mûres, de cerises, de 

confitures maison et d’une touche de vanille. Une structure moyenne, des tanins souples et une finale élégante. 

Souvenez-vous du code « 2 », selon les principes des accords mets et vins de ma chronique de la semaine dernière. Nous 

l’avons dégusté avec une pizza maison. Un accord parfait. Également avec des plats traditionnels piémontais tels que les 

agnolottis, les fromages affinés, les viandes grillées. 
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Nicolas Grosbois La Cuisine de ma Mère 2019 - code SAQ 12782441 - 19,85 $  
 

Un autre vin de Nicolas Grosbois. Dans ma chronique du 11 février dernier, je vous présentais Nicolas Grosbois qui 

avait presque perdu toute sa production en 2016 en raison d’une vague de froid terrible. Il s’était retrouvé dans le 

sud de la France (Gaillac) pour faire un vin très intéressant qui lui rappelait la cuisine de sa mère.  

 

Voici maintenant le chinon de la région de la Loire, où est situé son véritable vignoble, son chez-lui. Je l’ai 

beaucoup aimé; fait à 100 % de cabernet franc, très aromatique sur des odeurs de terre noire. La même saveur 

revient en bouche avec beaucoup de caractère et beaucoup de fruits. Un vin rustique. Il vous fera plaisir avec des 

charcuteries, poulet rôti, saucisses grillées, poivrons farcis, pizza ou la recette de cette semaine, un tataki de bœuf 

au fromage bleu. 
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https://www.farinebasilic.com/
https://www.saq.com/fr/14168411
https://www.saq.com/fr/11315446?q=11315446
https://www.saq.com/fr/12782441?q=12782441


 

 
 

Castello Banfi Brunello-di-Montalcino 2015 - code SAQ 10268596 - 55 $  
 

Un grand vin de la maison Banfi, d’appellation Brunello di Montalcino, une des appellations d’une grande qualité 

de la région de la Toscane, en Italie. Le millésime 2015 de ce grand classique spectaculaire, signé par le domaine 

familial Castello Banfi, remporte 94 points Suckling et 93 points Parker. Un brunello riche et élégant, à la fois en 

structure et en expression olfactive.   

 

Voici les notes de dégustation de la maison Banfi : « Une couleur rouge-rubis brillant aux reflets grenat, au nez 

l’arôme est doux et fruité, les notes de fruits rouges frais ressortent, qui se marient parfaitement avec les notes 

plus complexes. La structure est puissante et la bouche est agréablement enveloppée par une texture tanique 

consistante, bien équilibrée par une agréable acidité. Extrêmement persistant, avec un excellent potentiel de 

vieillissement. » 

 

De beaux souvenirs me viennent en tête. J’ai représenté cette maison entre 1998-1999. 

J’ai eu le privilège d’en faire la promotion dans un bon restaurant où j’avais convié des 

amateurs de grands vins pour leur faire connaître la maison Banfi ; le winemaker était 

présent à cette activité gastronomique. À cette époque, j’avais prédit aux 

consommateurs que Banfi deviendrait une très grande maison pour l’avenir des grands 

toscans et j’ai vu juste.  

 

Amateurs de grand vin de garde, à 55 $ c’est une aubaine et dans 10 à 15 ans, vous serez reconnaissants de m’avoir écouté. 

Le climat toscan donne aux vins de Banfi un caractère sobre et élégant. La contribution de Castello Banfi à la renaissance du 

Brunello et la création des « Super Toscans » ne peut pas être sous-estimée. Il sera formidable avec des plats goûteux et 

savoureux, de par sa texture riche et puissante. Bonification entre 2025-2030. 
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Je vous souhaite un bon weekend et bonne dégustation! 

 

 
 

https://www.saq.com/fr/10268596?q=10268596

