
 

 

 

 

8 octobre 2020 

 

Bonjour chers amis, 

 

Ce n’est pas facile ce qu’on vit actuellement avec le covid! Essayons tous ensemble de trouver des façons de nous changer 

les idées avec les vins et préparer des plats, ou bien encourageons nos restaurateurs avec leurs « take out ».  

 

Samedi dernier, mon fils et ma belle-fille ont préparé un merveilleux souper pour nous. Ils ont passé leur journée à cuisiner 

ensemble pour nous faire une belle surprise. Voilà une bonne façon d’avoir une belle activité en confinement. Pour cette 

occasion spéciale, j’ai décidé d’ouvrir une bonne bouteille.  

 

Le 28 mai dernier, je vous recommandais le grand bourgogne Gevrey-Chambertin cuvée Symphonie 2017, code 

SAQ 14347523. Il est encore jeune, mais ce vin merveilleux s’est bien harmonisé avec le veau parmigiana en sauce 

tomate, accompagné de pâtes avec une sauce crémeuse légèrement citronnée. L’acidité, les tanins fins et délicats 

du vin étaient en grande harmonie avec les saveurs et d’une association vraiment incroyable avec l’acidité de la 

tomate et des saveurs subtiles des agrumes de la sauce des pâtes. Bonne nouvelle, il en reste encore quelques 

bouteilles en succursale. Un vin à mettre dans votre réserve.  

 

Cette semaine, je vais exceptionnellement vous recommander deux vins blancs. Comme nous sommes en période des 

huîtres, j’ai pensé vous partager de belles trouvailles, une qui s’associe très bien avec le tartare de saumon  et l’autre avec 

les huîtres.  

 

 

 

 
 

Ijalba Genoli Rioja 2019 - code SAQ 883033 - 14,95 $ 
 

La semaine dernière, je vous parlais du rouge Ijalba Reserve que j’espère, vous avez apprécié. Un des membres 

du groupe m’a fait remarquer que c’était un des vins favoris de son défunt père Paul Oscar ; pour l’avoir bien 

connu, Paul Oscar était un homme de grand goût pour les vins et un personnage tellement drôle comme son fils 

d’ailleurs. Santé Paul Oscar!  

 

Pour revenir au Ijalba Genoli Rioja, ce vin blanc est disponible à la SAQ sur les tablettes dans la section cellier à un 

prix vraiment abordable, mais n’est pas toujours disponible. Quand vous le voyez, profitez-en, car il en vaut la 

peine. En prime, il est bio ; fait à 100 % de Viura, cépage très typique provenant de leurs vignobles à 80 %. Le nom 

du cépage est indiqué sur l’étiquette juste au-dessus du millésime 2019.  

 

Il donne des arômes fruités et floraux. En bouche, une belle acidité qui fait en sorte que le vin a une belle vivacité et une fin 

de bouche qui nous donne belle sensation de gras. Un équilibre parfait qu’on recherche d’un vin blanc. Il a été parfait avec 

l’entrée qui nous a été préparée, un tartare de saumon fumé et homard, mousseline à l’avocat. Quel délice! 

 



 

Henri Bourgeois les Baronnes Sancerre - code SAQ 303511 - 30,10 $ 
 

Ce sancerre, quel merveilleux vin blanc que nous sommes toujours heureux de déguster, à 100 % de sauvignon. 

Du Centre-Loire, 80 % de la production est en blanc. Les sancerres sont toujours des vins de grande qualité par 

leur terroir qui donne des vins blancs d’un bon équilibre entre leur acidité rafraîchissante et le petit côté salant 

qui se marie merveilleusement bien avec les huîtres.  

 

La maison Henri Bourgeois est dirigée aujourd’hui par son fils Jean-Marie, un personnage très sympathique et 

drôle. La famille Bourgeois est une sommité en Sancerre. Les Baronnes est un produit en répertoire régulier sur 

les tablettes de la SAQ depuis fort longtemps et toujours d’une qualité remarquable. Situé dans le très petit village 

Sauvignole, au cœur de l’appellation de Sancerre. Quand je déguste ce vin, je ne suis jamais déçu par son parfum de fruit 

exotique, très typique des agrumes, mais subtilement en laissant la place à d’autres fruits séduisants.  

 

Si à la SAQ vous voyez le Sancerre Jadis sur les tablettes de la section cellier, c’est un des meilleurs sancerres que j’ai eu la 

chance de déguster. Il est rare, mais il est parfois disponible et il en vaut la peine. 

 

 

 

 

 

 
 

Jeff Carrel Fitou La Tire 2018 - code SAQ 14450168 - 19,95 $ 
 

Ce vin m’a attiré par son étiquette et le regardant, j’ai aussi été intrigué par la belle note de Robert Parker, un 

journaliste de grand renom pour ses critiques de vin. Une cote de 90-92 points. Une belle cote.  

 

Aussi, j’ai été intrigué par sa provenance. Fitou AOP (appellation contrôlée protégée) est un vin du Languedoc-

Roussillon, au sud-ouest de la France. Il est fait à 60 % de Carignan et à 40 % de Syrah. Son étiquette est très 

originale et son nom aussi.  

 

Jeff Carell est vinificateur et œnologue de formation. Il a été œnologue-conseil pour plusieurs grandes maisons de vins, 

dont celle qui produit un des plus grands vins qualitatifs du Languedoc-Roussillon, La grange des pères. Maintenant, il vinifie 

ses propres vins comme un créateur de peinture.  

 

La Tire, pourquoi ce nom? Selon mes recherches, c’est une petite voiture de 2 CV qui a été créée en 1948, la même année 

de l’appellation de Fitou. Un vrai artiste! D’une belle couleur rouge vif et intense, aux arômes floraux, de poivre, de fruits 

rouges tels que myrtilles. En bouche, il est très corsé et goûteux, on sent bien les épices.  

 

Nous l’avons dégusté avec une pizza qui était aussi très goûteuse aussi. Mon seul bémol, c’est son taux d’alcool de 15 %. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Megalomaniac Pinot Noir Reserve Twenty Mile Bench 2017 - code SAQ 14412233 - 49,95 $ 
 

Ce vin ontarien a reçu 10 prix au Decanter wolrd wine award, concours le plus influent du monde des vins, au 

même titre que le concours international Sélections mondiales des vins du Canada.  

 

Le pinot noir Reserve 2017 a reçu la médaille de bronze. La SAQ en a reçu seulement 60 caisses et il est 

disponible exclusivement en ligne sur SAQ.com. Si vous en voulez, faites vite, car il en reste seulement 

80 bouteilles selon l’inventaire du mercredi 7 octobre.  

 

Un beau pinot noir à mettre dans votre cellier ou votre cave à vin. Fait par le talentueux 

Sébastien Jackey, un œnologue de grande réputation mondiale. Il s’agit d’un pinot noir digne 

des grands de la Bourgogne, d’une couleur rouge limpide de cerise éclatante. Des arômes 

d’épices et de fruits, très floraux comme les pétales de rose. Une belle structure en bouche, 

des tanins présents, mais pas agressifs. Frais et vif, avec saveur souple de cerises rouges. Une 

très belle structure et une pointe d’amertume. Belle intensité fruitée et assez structurelle.  

 

Il possède un certain potentiel de bonification de 5 à 7 ans.  

 

 

 

 

Voilà pour mes trouvailles de cette semaine! 

 

Ci-joint une belle recette d’huîtres que je vous conseille avec le Sancerre de Henri Bourgeois.  

 

Au plaisir les amis! 

 

 

 
 


