
Bonjour chers amis!  

 

 

Il y a quelques semaines, je vous parlais d’un livre sur les vins que mon ami Paul me recommandait : Route des vins dans le monde, 
50 itinéraires de rêve.  
 
Après l’avoir parcouru, c’est vraiment un magnifique livre à se procurer pour préparer un voyage viticole 
quand tout va redevenir à la normale. L’auteur qui est sommelière, Mme Natalie Richard, a fait le tour des 
ces 50 itinéraires. Elle nous donne une foule d’informations sur les régions, les producteurs, les vocabulaires 
et le langage du vin. Elle parle des vignobles, de la gastronomie dans les régions et des bonnes adresses de 
restos et hébergement. Bref, quand j’ai lu ce livre, je me suis souvenu des bons voyages que j’ai faits dans 
ma carrière professionnelle, des producteurs que j’ai eu la chance de rencontrer. Ce que j’ai 
particulièrement apprécié, il y a beaucoup à découvrir des vignobles dans le monde que je ne connais 
moins, style vins du Liban, du Japon, de la Roumanie, etc. Elle nous offre aussi un guide pour parcourir les 
routes des vins à vélo.  
 
Merci à mon ami Paul Ouellet, spécialisé en littérature.  
 
https://www.guidesulysse.com/catalogue/Routes-des-vins-dans-le-monde-50-itineraires-de-reve-Itineraires-de-reve-
Ulysse,9782894640210,produit.html 
 

 
 
Le prochain livre que je vais me procurer sera :  
 
Le tour du monde en 80 verres par Jules Gaubert-Turpin, Adrien Grant Smith Bianch.  
 
https://www.marabout.com/le-tour-du-monde-en-80-verres-9782501142250?ver=desktop 
 
Encore une recommandation de mon ami Paul. J’ai bien hâte de le lire. Je vous en reparlerai prochainement. 
 

 
 

Mes trouvailles de cette semaine 
 

 
Bonterra 2018 rosé 750 ml,  États-Unis, Californie - Code SAQ 14408664 - 20,95 $ 
 

Dans ma chronique du 11 juin je vous recommandais le Chardonnay de la maison Bontera. Cette 
semaine, je vous recommande le rosé. Bontera (Bonne terre) sont des vins californiens, comme je 
vous l’ai dit, c’est une entreprise qui est dirigée par l'œnologue consultant, M. James Le Sommer, qui 
a été aussi directeur du Château Latour grand Bordeaux, 1er grand cru classé en 1855. Il a été 
également directeur adjoint du célèbre Château d'Yquem, un des plus grands vins liquoreux au 
monde. Le Bonterra a été un des premiers vignobles à devenir bio dans les années 1990. Auparavant, 
Bonterra a été créé par les célèbres vins californiens Fetzer et a été vendu en 1992. 
 
C’est vraiment un rosé de soleil et de vacances, en quantités limitées pour la période des rosés 
seulement. Vérifier les inventaires sur SAQ.COM pour connaître sa disponibilité en succursale. Ce que 
j’ai beaucoup apprécié de ce rosé c’est l’assemblage des cépages : 48 % de grenache, 23 % de syrah 

et 19 % de zinfandel (un cépage typiquement californien). Ce rosé donne une belle couleur rose soutenu et brillant, des arômes de 
fruits et  d’épices, excellent en apéro et aussi avec des plats un peu plus goûteux, tels que des tartares de saumon épicés et même 
un tartare de bœuf, mais pas trop relevé par contre. En bouche, un bel équilibre de son acidité et de ses fruits. Il est très sec. 
 
 

https://www.guidesulysse.com/catalogue/Routes-des-vins-dans-le-monde-50-itineraires-de-reve-Itineraires-de-reve-Ulysse,9782894640210,produit.html
https://www.guidesulysse.com/catalogue/Routes-des-vins-dans-le-monde-50-itineraires-de-reve-Itineraires-de-reve-Ulysse,9782894640210,produit.html
https://www.marabout.com/le-tour-du-monde-en-80-verres-9782501142250?ver=desktop


 
Gérald Dubreuil Roussette du Bugey 2017 - Code SAQ 13471522 -22,50 $ 

 

Voici un blanc que j’ai découvert la semaine dernière pour accompagner un tartare de saumon. Quand le 

conseiller en vins me l’a proposé, c’est son appellation d’origine qui a piqué ma curiosité. Pour être 

passionné, il faut avoir la qualité d’être curieux! L’appellation Roussette du Bugey, je n’avais aucune idée 

d’où ça provenait en France. J’ai fait mes recherches et c’est une très petite région voisine de Savoie au 

centre de la France, à l’est. Le Roussette du Bugey est un vignoble qui n’est pas très grand, enivrions 13 

hectares. Fait du cépage roussette connu sous le nom « d’altesse ». Nous avons été charmés par ce vin dont 

je n’avais jamais entendu parler! Une belle couleur jaune pâle et très limpide, au nez, des arômes de fleurs 

blanches et de fruits, très délicat. En bouche, très féminin, savoureux, légèrement gras et souple en même 

temps. Délicat et bien présent en bouche, il a s’est bien avec notre tartare qui n’était pas trop épicé. (Pour 

ceux qui magasinent à la SAQ Dépôt, il est disponible à cette succursale.) 

 

 

 
Barollo Frank! 2017 - Code SAQ 1271785 - 25,50 $ 

 

J’ai demandé au conseiller en vins Philippe, s’il avait un vin rouge spécial dans le nouvel arrivage? Il me présente le 

Barollo Frank qui est un vin italien, non pas de la région du Barolo au Piedmont ou on fait de grands barolos faits 

avec du Nebbilolo. Faites attention, ce non est Barollo avec deux « LL », un excellent piège pour un examen en 

sommellerie. Fait de cabernet franc, qui n’est pas un cépage typiquement de la sa région de la Vénétie, un autre 

piège pour un examen. Oui, de la Vénétie, où on fait des valpolicellas et des amarones, alors qu’on parle de ses 

principaux cépages le covina, l’oseleta, le rondinella et le nolinara. Mais fait avec un cabernet franc tel que le vin 

que je vous ai recommandé la semaine dernière du vignoble Megalomaniac de John Howard. Le cabernet franc est 

un cépage qu’on retrouve souvent en France, plus particulièrement dans la Loire, au nord-ouest. Intéressant de 

déguster deux vins faits avec le même cépage et dans deux pays et terroirs complètement différents. Mais avec les 

mêmes caractéristiques. Excellent avec un coq au porc ou toute autre grillade.  

 

Je vous mets en pièce jointe une excellente recette comme entrée à partager entre amis et ou la famille pour l’apéro. À chaque fois 

qu’on fait cette recette, mon épouse et moi avons toujours un succès assuré. Merci à ma belle-sœur Liette qui nous a fait connaitre cette 

délicieuse recette. 

 

Je vous souhaite une belle fin semaine. 

 

 
 

 


