
 

 

 

 

8 avril 2021 

 

Bonjour chers amis, 

 

J’espère que vous avez passé une belle journée de Pâques, quoiqu’on ne puisse pas recevoir notre famille, à cause de cette 

fameuse pandémie. Mais au moins, nous avons eu une magnifique journée ensoleillée. 

 

Cette semaine, je débute par vous expliquer le cycle végétatif de la vigne, comme à chaque début de mois depuis janvier 

2021.  

 

La viticulture (avril) : 

 

C’est la feuillaison, les feuilles se développent et c’est aussi la période de sensibilité aux 

maladies de la vigne. Pour les vignobles bio, c’est le grand défi des vignerons pour contrôler 

les maladies sans utiliser de produits chimiques et utiliser strictement des produits naturels. 

En cette période, ce qui les stresse le plus, c’est la maladie la plus redoutable qu’on appelle 

« mildiou » ; ce champignon se développe surtout avec l’humidité. Il s’attaque aux feuilles et 

si on ne la traite pas, elle va s’attaquer aux baies et peut détruire entièrement la récolte.  

 

Donc, si on veut avoir la certification « bio », on ne doit utiliser aucun pesticide chimique. Le seul produit qu’on va utiliser 

est un mélange de cuivre et de chaux, qu’on appelle la « bouillie bordelaise ». L’inconvénient de ce produit, c’est qu’après 

une pluie, c’est à recommencer. J’ai lu que certains vignerons ont été obligés d’utiliser des produits chimiques pour venir à 

bout de ce champignon. Mais ils perdent alors l’appellation « bio » et doivent repartir à zéro pour obtenir cette 

certification. Pour l’obtenir, ils se doivent de laisser écouler 3 ans sans utilisation de produits chimiques avec un cahier de 

charges très strict, qui doit être respecté à la lettre.  

 

Après avoir discuté avec certains producteurs, plusieurs utilisent des produits 

naturels, mais ne demandent pas la certification, car leur réputation est une garantie 

pour les consommateurs. Par exemple, François Lurton applique les règles de 

l’agriculture biologique. Il n’utilise aucun pesticide dans ses vignes situées en France, 

en Espagne, en Argentine et au Chili. Ses vins ne portent pas la mention bio et ne sont 

pas certifiés, puisque le vigneron souhaite se laisser une « porte de sortie ».  

 

 

 

 

Maintenant place à mes trouvailles pour la fin de semaine.  

  

 

 

 

 

Source : Pinterest 

 
Source : https://france3-regions.francetvinfo.fr/ 



 

 

Carmel Road Chardonnay Monterey 2019 - code SAQ 13918064 - 23,60 $  
 

Un vin blanc californien de la région de Monterey que j’ai beaucoup aimé. D’une belle couleur jaune pâle, 

brillante. Floral, des notes olfactives de pêche et légèrement d’agrumes. En bouche, un chardonnay bien riche, 

onctueux, qui séduit par son élégance avec un petit rappel de pamplemousse et citron. Un vin de soleil et de 

vacances. Les vignes ont 20 ans en moyenne.  

 

Idéal pour un tartare de saumon, des fruits de mer, du crabe ou tout simplement en apéro. Je vous le suggère 

avec notre recette de cette semaine, la mozzarella fraîche aux poivrons et au prosciutto. 
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Montes Pinot Noir Sélection Limitée Vallée de Casablanca 2019 - code SAQ 10944187 - 15,60 $  
 

Vous voulez un bon pinot noir à un prix abordable? Optez pour celui-ci, j’ai été très surpris par sa saveur. Le 

Montes est vin du Chili de la vallée de Casablanca ; il a obtenu l’excellente note de 90 points par le prestigieux 

journaliste James Suckling.  

 

Une belle couleur rouge-rubis éclatant. Un nez très expressif, des arômes de rose, de fruits rouges comme la 

framboise et la mûre et un soupçon de vanille. Gustativement, un bel équilibre entre son acidité et sa fraîcheur, 

une belle souplesse, que du bonheur en bouche.  

 

Je l’ai dégusté avec des côtes levées en sauce BBQ, un excellent accord. Il serait bon aussi avec un filet de saumon 

sauce à la crème ou avec un camembert. 
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Château Fleur Haut Gaussens Bordeaux Supérieur 2014 - code SAQ 12574141 - 19,40 $  
 

J’ai découvert cet excellent bordeaux générique, appellation « bordeaux supérieur ». Une belle maturité pour un 

2014, c’est quand même un vin de 7 ans à un prix très raisonnable. Fait à 90 % de merlot, 5 % de cabernet franc et 

5 % de cabernet-sauvignon avec un petit séjour de 6 mois en fût de chêne. Belle couleur rouge qui commence à 

être légèrement briquée.  

 

Des notes de vin mûr, de fumée, de fruits noirs, légèrement poivrées. En bouche, très bel équilibre, avec des 

tannins fondus et de la souplesse. Pour l’amateur de vin de Bordeaux, il donne vraiment une belle satisfaction.  

 

Idéal avec une poitrine de canard sauce aux bleuets. 
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https://www.saq.com/fr/13918064
https://www.saq.com/fr/10944187?q=10944187
https://www.saq.com/fr/12574141?q=12574141


 

Leonetti Cellar Reserve 2014 - code SAQ 13564041 - 253,25 $  
 

Je vous présente un grand vin de garde pour collectionneurs. De l’état de Washington, Leonetti est issu de 

l’appellation « Walla Walla Valley », une des plus qualitatives des vins des É.-U.. J’ai déjà eu la chance de déguster 

les millésimes 2018 et 2019. Le « Reserve » est le plus beau fleuron de Leonetti et son but est simple : produire les 

meilleurs vins des vignobles de « Walla Walla Valley ». Cette région produit quelques cépages, bien que le 

cabernet sauvignon soit typiquement dominant. Seuls les meilleurs fûts de chaque millésime gagnent le droit de 

devenir une partie intégrante de l’assemblage « Reserve ».  

 

Les raisins sont issus des plus beaux vignobles du monde. Il est fait de cabernet-sauvignon à 69 %, de merlot à 

11 %, de petit-verdot à 11 % et de cabernet franc à 9 %. Un vin fait à la bordelaise, mais avec le terroir de l’état de 

Washington. Une belle couleur rouge-grenat, riche, au nez d’épice, de jasmin, de fleurs blanches, de cassis et de prune. En 

bouche, c’est tout simplement incroyable, une sensation de velours, souple, avec des tannins bien présents, mais tout en 

douceur. Une longueur vraiment impressionnante avec une grande finale élégante. Il a son apogée entre 2021 et 2031. 

Selon mes notes de dégustation de 2019, c’est un vin digne d’un grand repas gastronomique. 
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Voilà, pour cette semaine, je vous souhaite un bon weekend et j’ai bien hâte de pouvoir recommencer à organiser des 

activités viticoles et gastronomiques pour bien profiter ma retraite. 

 

 

 
* 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/13564041?q=13564041

