
 

 

 

6 mai 2021 

 

Bonjour chers amis, 

 

J’aimerais souhaiter à toutes les mamans de notre groupe une belle fête des Mères pour ce dimanche qui vient. Encore 

cette année, cette célébration sera très particulière. Pour vous, chères dames, je recommande un magnifique champagne 

pour cette journée toute spéciale. Et, comme à chaque début de mois, j’explique les travaux des viticulteurs et les étapes 

pour obtenir de beaux fruits qui vont permettre d’obtenir de belles récoltes. 

 

La viticulture (mai) : 

 

En mai, c’est le nouveau labourage pour aérer le sol et déchausser la vigne. Élimination des 

bourgeons en trop et les gourmands. La fumure (engrais d’un champ par le fumier, composé des 

litières et des déjections d’animaux) et l’irrigation ne sont pas souhaitables à cette époque et 

doivent donc être effectuées avec grande modération. Comme vous avez pu le constater dans ma 

chronique d’avril dernier, le plus grand danger c’est le gel.  

 

Mai est aussi l’arrivée des festivals du homard. Je vous propose des vins pour bien l’accompagner. Maintenant, place à mes 

trouvailles. 

 

 

 
 

Champagne Lallier Grand Cru Brut - code SAQ 12560881 - 49,75 $ - sucre 8 g/l  
 

Mon épouse et moi avons dégusté ce magnifique champagne rosé pour souligner les 30 ans de notre fils, 

confinement oblige… Ce champagne est élaboré par M. Francis Tribaut, œnologue qui est amoureux de la bulle et 

qui produit des champagnes haut de gamme abordables.  

 

Les cépages proviennent des vignobles classés grands crus, tels que d’Ay, Verzenay, 

Oger et Cramant. Pinot noir à 65 % et chardonnay à 35 %. Il a 3 ans de vieillissement 

sur lattes et 8 % de vin de réserve. Il est vraiment incroyable, en bas de 50 $ pour un 

produit d’une aussi grande qualité.  

 

Un beau rose pâle, très agréable à contempler. Au nez, des arômes de petites fraises des bois, 

de framboise et légèrement d’agrumes. En bouche, une grande fraîcheur de petits fruits, 

grande pureté, finesse et élégance. À 8 g/l de sucre, un champagne est considéré comme très 

sec. Idéal avec un festin de crustacés surtout avec le homard.  

 

Ce dimanche, nous allons le déguster avec un « homard thermidor à l’escoffier », du menu spécial « fête des Mères », 

préparé par Desormeaux Prés & Marées, notre boucherie préférée. Vous pouvez consulter ce menu sur 

https://desormeauxpm.wixsite.com/desormeaux. 
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Montes Cherub Valle de Colchagua 2020 - code SAQ 14676191 - 14,95 $ - sucre 5,4 g/l  
 

Voici un excellent rosé du Chili de la région Valle Central. Séduisant et élégant, fait de syrah à 85 % et de grenache 

à 15 %. Une belle couleur rose bonbon. Des arômes de petits fruits et de fleurs. En bouche, belle fraîcheur, 

légèreté. Doux (pas sucré) avec une acidité fraîche. Son nom rappelle que c’est le petit bébé du vignoble Montes.   

 

Très agréable en apéro ou avec des petites « bouchées de homard ».  

 

Une belle trouvaille. 
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Gini Soave Classico 2019 - code SAQ 13841511 - 24,80 $ - sucre3 g/l  
 

Une amie et membre du groupe m’a demandé si je connaissais ce vin, ce n’est pas le cas. Mais j’aime beaucoup 

les vins blancs de la Vénétie, plus particulièrement ceux de Soave.  

 

Il est fait à partir de garganega, un cépage indigène. Je l’ai essayé et j’ai été vraiment séduit. Très bien fait et 

délicieux. Belle couleur jaune brillant, riche. Des arômes de pêche, d’abricot et de miel. En bouche, un petit côté 

minéral très sec, un petit côté gras qui nous donne aussi beaucoup de fraîcheur.  

 

Ceux et celles qui aiment le homard avec du beurre à l’ail seront bien servis avec le Gini, bio en prime. 
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Sumarroca Tuvi Penedes 2020 - code SAQ 13574687 - 15,40 $ - sucre 2,9 g/l  
 

Dans ma chronique du 1er avril dernier, j’ai parlé de ce délicieux vin que Mme Sophie-Élisa St-Gelais (SAQ Maguire) 

m’avait fait connaitre. Ce n’était pas un poisson d’avril… Il a été tellement apprécié, que plusieurs n’ont pas eu la 

chance de s’en procurer. Bonne nouvelle, il est de retour. Plus de 25 caisses à la SAQ Maguire.  

 

J’ai eu beaucoup de plaisir à le déguster. Couleur jaune aux reflets verts. Arôme intense et très complexe. Il 

présente des notes de rose et de fleur d’oranger, mêlées à notes fruitées de melon, de pêche et de mangue. 

Bouche onctueuse et intense avec beaucoup de fruits mûrs, en particulier la pêche et mangue. Finale longue et 

agréable.  

 

Je le recommande pour l’apéro, à mettre sur la table pour un brunch et avec des crustacés. Un vrai régal aussi avec la 

recette de cette semaine, l’antipasto de légumes. 
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https://www.iga.net/fr/recettes_inspirantes/recettes/bouchees_de_homard_a_la_pomme
https://www.saq.com/fr/14676191
https://www.saq.com/fr/13841511
https://www.saq.com/fr/13574687


 

Domaine Arnaud Lambert Terres Rouges 2019 - code SAQ 12244774 - 24,75 $ - sucre 1,4 g/l  
 

Un autre délicieux vin de la Loire, plus précisément de l’appellation Saumure-Champigny, fait à 100 % de cabernet 

franc. Une belle couleur rouge cerise foncée, avec un nez végétal qui rappelle le poivron vert. Généralement, les 

vins de la Loire qui sont faits de cabernet franc ont souvent des arômes végétaux. Portez attention, vous allez 

aussi le remarquer. On détecte aussi des fruits noirs comme que la mûre et le cassis. En bouche, une belle 

souplesse et des tannins très souples.  

 

Vraiment excellent avec des « bruschettas aux tomates, basilic et fromage Friulano » ou un « carpaccio de bœuf » 

accompagné d’une bonne huile d’olive et des petits copeaux de fromage parmesan. 
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Painted Rock Syrah Okanagan 2016 - code SAQ 14504293 - 49,75$ - sucre 2,2 g/l  
 

J’ai trouvé à la succursale Maguire, ce grand vin de l’Ouest canadien de l’Okanagan Valley; il est disponible un peu 

partout au Québec. Son propriétaire, M. John Skinner, a su bien s’entourer d’une équipe très compétente. Un 

vignoble de rêve. M Skinner a une installation des plus modernes qui lui a rapporté 

plusieurs prix de grande distinction.  

 

À 100 % syrah, la philosophie l’équipe Painted Rock est de ne jamais couper les coins 

ronds. Beaucoup de plaisir à le déguster présentement et il a un beau potentiel 

d’une bonification entre 5 à 8 ans. Je vous invite à faire un faire petit « voyage 

virtuel » pour rêver à recommencer à voyager. Une belle bouteille à se procurer sans 

faute.  
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En terminant, j’aimerais souhaiter la bienvenue à nos nouveaux membres. Je vous rappelle que la petite flèche à côté du 

nom du produit vous donne accès à saq.com pour vous informer de la disponibilité du produit à la succursale la plus près de 

chez vous. Bon weekend à tous et bonne fête des Mères! 

 
* Notes :  

(1) Texture légère, saveur délicate de fruits frais. (2) Moyennement corsé, saveur plus intense sans être puissante. (3) Saveur plus puissante et complexe. 
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https://www.saq.com/fr/bruschetta-tomates-basilic-fromage-friulano
https://www.saq.com/fr/carpaccio-boeuf-roquette-parmesan
https://youtu.be/LkobDnVy-Uw
https://youtu.be/LkobDnVy-Uw
https://www.saq.com/fr/
https://www.saq.com/fr/12244774
https://www.saq.com/fr/14504293

