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Tout a commencé en 1934 lorsqu’Augusto Dal Cero s’établit à Roncà et y acheta trois hectares de vignes. Après son décès 
inopiné à un âge relativement jeune, ses deux fils, Guiseppe et Dario, héritent de la mission difficile de poursuivre son oeuvre. 
Après des années de labeur, le domaine couvre aujourd’hui 15 hectares et les deux frères sont assistés désormais par leurs 
fils respectifs. La famille Dal Cero produit donc des vins depuis trois générations et elle cherche à combiner la tradition aux 
techniques de vinification modernes, indispensables à l’élaboration de vins de qualité. Le domaine est situé dans la commune 
de Roncà dans la région de la Vénétie. La ville de Soave n’est éloignée que de quelques kilomètres. Outre la production de 
vins de l’appellation Soave, le domaine se signale de plus en plus par son pinot grigio parfaitement vinifié. Les vins de Dal 
Cero se distinguent tous sans exception par leur perfection technique et leur structure élégante, ils ne sont jamais lourds 
ou surmûris et se singularisent par un fruité envoûtant qui séduit de plus en plus le consommateur d’aujourd’hui. La presse 
professionnelle internationale vient de découvrir le domaine dont de nombreux vins ont déjà été couverts de louanges. Les 
vignes sont toutes plantées à flanc de coteau, bénéficiant d’un ensoleillement généreux.
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UG
E

 Italie ~ Toscana IGT., Tenuta Montecchiesi  
‘Sangiovese’ 2017 Dal Cero 
N° 314G PRIX : 7,02 + TVA = 8,49 EUR

En 1980, Guiseppe et Dario Dal Cero, fils du fondateur Augusto, ont 
acheté un petit domaine viticole de 9 hectares seulement en Tos-
cane, la Tenuta Montecchiesi. Convaincus du potentiel de cette 
région, ils ont planté, outre le sangiovese, le cépage traditionnel 
de la région, les cépages syrah et chardonnay. Aujourd’hui, le do-
maine couvre 46 hectares de vignes répartis sur deux vignobles 
distants d’environ un kilomètre. Ce sangiovese a été planté dans 

l’appellation Cortona dans un vignoble situé à une altitude de 280 mètres dans une région au no 
de Selverello. Les vendanges sont entièrement manuelles et après vinification, le vin est élevé 
pendant trois mois dans des cuves en acier inoxydable, pas en futs de chêne donc, pour conser-
ver au vin fraîcheur et fruité. Le vin est commercialisé après un repos supplémentaire de deux à 
trois mois en bouteille. Voici un sangiovese aimable, équilibré, sans la moindre lourdeur. Le nez 
aux impressions de petits fruits rouges, de framboise et de violette annonce une bouche rafraî-
chissante, aimable, caractérisée par des épices douces et une longueur agréable. A servir entre 
sa deuxième et sa quatrième année à 16-17 degrés pour accompagner les pâtes, les pizzas, les 
plats de viande et de nombreux fromages. Un petit délice !
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 Italie ~ Cortona DOC., ‘Selverello’  
Tenuta Montecchiesi ‘Syrah’ 2016 Dal Cero 
N° 315F PRIX : 9,83 + TVA = 11,89 EUR

Ce vin issu du cépage syrah provient lui aussi du vignoble situé à 
une altitude de 280 mètres dans la région de ‘Selverello’ (Corto-
na). La commune pittoresque de Cortona n’est pas très éloignée 
d’Arezzo et de Sienne, pas loin des Apennins. La famille Dal Cero 
travaille dans le respect de la tradition et de la nature et cherche 
toujours à exprimer dans chaque vin les caractéristiques spéci-
fiques du terroir. Ces raisins de syrah sont également cueillis à la 

main, mais contrairement au sangiovese, ils bénéficient d’un élevage de six mois en fûts de 
chêne. Pas de chêne neuf, pour ne pas laisser dominer trop le bois, mais des fûts d’un an. Le 
résultat est un rouge bien balancé, alliant petits fruits rouges et noirs, puissance et impressions 
d’épices, bref, un vin de syrah typique. Les tanins sont bien enrobés, suaves et élégants, la 
bouche est fraîche et vitale ! Servez ce rouge entre sa troisième et sa sixième année à environ 
17 degrés sur les viandes grillées, un gigot d’agneau, un dos d’agneau ainsi que sur les volailles 
(caille, faisan ou perdrix). Un rouge de haute volée ! 

PROMOTIONS D’ÉTÉ ! A L’ACHAT DE  11 BOUTEILLES,  12e GRATUITE !

Un rosé d’été delicieux ainsi qu’un blanc et un rouge savoureux  
de la famille Italienne Dal Cero !

FLASH D’INFO 
AOÛT 2019

Soave dans la région Veneto

RO
SÉ

 Italie ~ Pinot Grigio Ramato delle   
Venezie DOC., Dal Cero 2018 Tenuta  
di Corte Giacobbe 

N° 142H PRIX : 7,43 + TVA = 8,99 EURO

Ce Pinot Grigio Ramato est un rosé 
savoureux provenant de raisins par-
faitement mûrs cueillis à la main. Les 
raisins restent en contact avec le jus 
pendant douze heures pour subir en-
suite un doux pressurage. Le résultat 
: un rosé nerveux et savoureux, dé-

veloppant au nez des impressions de fruits exotiques, suivies d’une 
bouche pleine et ample, à l’équilibre magnifique ! Servez ce rosé déli-
cieux pendant sa première ou sa deuxième année à environ 9-10 degrés 
à l’apéritif ou pour accompagner toutes sortes de plats d’été ainsi que les 
plats de poisson. Un délice ! 
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 Italie ~ Soave DOC., 
Corte Giacobbe 2018 Dal Cero 
N° 144H PRIX : 7,02 + TVA = 8,49 EUR

Le berceau du soave se trouve au 
sud-est de la ville de Vérone. Ce vin, 
composé essentiellement du cépage 
garganega, est sans conteste le vin 
italien mondialement le plus connu. 
D’après la loi, le soave doit être com-
posé majoritairement de la gargane-

ga avec un minimum de 70%, mais le vigneron est libre d’aller jusqu’à 
100% s’il le veut. La garganega peut être complétée des cépages treb-
biano, chardonnay ou pinot bianco. Ce magnifique vin de Dal Cero est issu 
de la garganega à 100%. Voici un blanc vif, frais et épicé aux arômes de 
fleurs et de fruits mûrs. Les touches minérales confèrent au vin finesse et 
élégance. La bouche riche et sapide allie à la perfection fraîcheur, ron-
deur, acidité et gras. A servir de préférence à 9-10 degrés entre sa pre-
mière et sa quatrième année à l’apéritif ou sur des entrées avec du 
poisson ou des légumes ainsi que sur toutes sortes de plats de poisson 
ou de viande blanche.
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Le nom nous fait bien sûr penser immédiatement à un célèbre château à Saint-Estèphe, mais il n’a aucun rapport 
avec celui-ci. Pourtant, à l’époque, ce 2e Grand Cru Classé a essayé de faire interdire par voie judiciaire l’utilisation 
de ce nom par ce modeste domaine situé dans le Midi de la France … jusqu’au moment où il s’est avéré que le 
domaine utilisait ce nom depuis 1701, donc bien avant l’existence de ce château renommé de Saint-Estèphe. Pen-
dant toutes ces années (plus de 300 ans déjà), le domaine est resté aux mains de la même famille. Aujourd’hui, 
il est dirigé par Bernard Coste, la 11e génération, qui a été rejoint en 2009 par la 12e génération (Olivier Coste). 
Le domaine est situé à Pézenas, dans le Languedoc, à quelque 15 kilomètres de la Méditerranée. Les raisins bé-
néficient donc d’un climat méditerranéen caractérisé par des hivers froids et secs, des étés chauds et secs, mais 
des printemps et des automnes plutôt humides. La diversité des sols et la pluralité des expositions, des altitudes 
et des orientations des vignobles permettent de cultiver plusieurs variétés de raisin. Ces facteurs, combinés à 
une connaissance parfaite de chaque vignoble et à un savoir-faire transmis de génération en génération depuis 
plus de trois siècles, favorisent l’élaboration d’excellents vins. L’âge respectable du domaine n’empêche pas ces 
vignerons de suivre les dernières évolutions dans le domaine de la viticulture. Ainsi, ils vendangent souvent la 
nuit parce qu’il fait plus frais et après avoir pratiqué pendant de nombreuses années une viticulture respectueuse 
de l’environnement, le domaine a pris la décision de passer définitivement à la viticulture biologique. A partir de 
2014, tous les vins du domaine porteront donc le certificat officiel. 

RO
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 France ~ Domaine Montrose 2018  
Côtes de Thongue IGP. 
N° 915H  PRIX : 6,19 + TVA = 7,49 EUR

Leur rosé est issu de 65% de grenache, 25% de 
cabernet sauvignon et 10% de syrah. La vinifica-
tion se déroule à température maîtrisée entre 15 
et 18 degrés pour garder au vin sa fraîcheur et sa 
nervosité. Voilà un rosé très agréable aux jolis 
arômes de framboise, de fraise, de groseille et de 
pêche. Ample et rond en bouche, il accompagnera 

à merveille de nombreux plats d’été et les plats froids, et sera également 
idéal à l’apéritif. A servir jeune à 9-10 degrés maximum pendant se première 
ou sa deuxième année. 
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 France ~ Domaine Montrose 2017  
Côtes de Thongue IGP. 
N° 916G  PRIX : 6,19 + TVA = 7,49 EUR

Le rouge du Domaine Montrose est un assem-
blage parfaitement réussi de 35% de merlot, 35% 
de syrah et de 30% de grenache. Après une courte 
macération préfermentaire, la syrah et le gre-
nache sont vinifiés à basse température afin de 
conserver la fraîcheur et le fruité du vin. Le merlot 
subit une macération de 3 semaines et ensuite 

une vinification à une température de 29 degrés. Tous ces petits soins 
donnent un vin rouge gouleyant corsé et fruité, à la saveur séduisante. Il sera 
le compagnon idéal des viandes rôties et grillées ainsi que de la plupart de 
vos repas quotidiens. Servez ce beau rouge à 17 degrés entre sa première et 
sa quatrième année et délectez-vous !

 Et encore quelques autres vins d’été en promotion

Domaine Montrose

Bernard et fils Olivier Coste

Pendant plus de 300 ans déjà le Domaine Montrose 
est resté aux mains de la famille Coste.
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 France ~ Domaine Montrose  
‘Chardonnay’ 2018 Côtes de Thongue IGP. 
N° 058H  PRIX : 6,19 + TVA = 7,49 EUR

Le chardonnay du Domaine Montrose provient de trois terroirs 
très différents qui sont vinifiés séparément et ensuite assemblés 
après dégustation attentive et sélection rigoureuse des meil-
leures cuvées. Voilà un chardonnay expressif, plutôt léger, dévoi-
lant une belle fraîcheur et un magnifique équilibre. Le vin n’a 
délibérément pas connu le bois pour garder un maximum de 
fraîcheur et de fruité. Il fera merveille sur les fruits de mer, les 

plats de poissons et les viandes blanches. Mais il se boira aussi tout seul, en dehors des 
repas, pour le plaisir du palais ! A servir entre sa première et sa troisième année à une 
température de 10 degrés.
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 France ~ Domaine Montrose  
‘Viognier’ 2018 Côtes de Thongue IGP. 
N° 914H  PRIX : 6,19 + TVA = 7,49 EUR

Le cépage viognier est surtout connu pour les vins blancs de 
haute couture élaborés dans le Rhône septentrional, plus particu-
lièrement dans l’appellation Condrieu. Ce cépage donne des vins 
qui possèdent la structure du chardonnay, mais garde son propre 
caractère et ses arômes spécifiques. La tendresse voluptueuse 
des vins 100% viognier nous rappelle encore le plus les grands 
bourgognes blancs. Le viognier du Domaine Montrose possède un 

beau nez de fruits exotiques, de pêche, d’abricot, de poire et de figue. La bouche ronde et 
généreuse nous étonne par une séduisante touche de fraîcheur qui assure l’équilibre du vin 
et le rend d’autant plus attractif. Servez ce magnifique viognier méridional entre sa première 
et sa troisième année à environ 10 degrés pour accompagner les plats de poisson relevés, 
le homard, les volailles et toutes sortes de plats orientaux. Vin de belle facture !
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En collaboration avec des vignerons qui élaborent des produits intéressants, 
nous faisons des promotion d’UNE bouteille GRATUITE à l’achat de ONZE bouteilles.

RO
SÉ

 France ~ Côtes Du Rhône AOC.  
LePlan-Vermeersch RS ‘Rosé’ 2018 
N° 416H  PRIX : 6,57 + TVA = 7,95 EUR NOUVEAU 

Dans la vaste gamme extrêmement intéressante de cette valeur sûre, 
nous vous donnons l’occasion de découvrir également un rosé issu de 
grenache (à 80%) et de cinsault. Avec un rendement d’à peine 50 
hectos à l’hectare, on peut s’attendre au meilleur. Et en effet, ce vin 
ne déçoit jamais. Sa robe vieil or et ses arômes floraux et minéraux 
intenses n’arrêtent pas de nous surprendre et complètent les impres-
sions ‘traditionnelles’ de groseille rouge, de framboise et de groseille 

à maquereau. Impressions qu’on retrouve en bouche après une attaque franche, suivie d’un 
milieu de bouche plein et ample, le tout soutenu par une fraîcheur éclatante et une acidité bien 
marquée en fin de bouche. Voici un rosé savoureux qui fera merveille à l’apéritif ou accompa-
gnera judicieusement vos salades d’été ou vos petits plats de poulet légèrement assaisonnés. 
A servir bien frais, à environ dix degrés, dans les deux ans … vous m’en direz des nouvelles. 
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 France ~ Côtes Du Rhône AOC.  
LePlan-Vermeersch RS ‘Blanc’ 2018 
N° 884H  PRIX : 6,57 + TVA = 7,95 EUR

Provenant d’un terroir argilo-calcaire, ce nouveau côtes-du-Rhône 
blanc est issu des cépages grenache blanc et Marsanne. Un côtes-du-
Rhône blanc frais et agréable au nez séduisant d’agrumes et de fruits 
à chair blanche. Agréable matière en bouche avec une belle longueur. 
Voilà un vin au magnifique rapport qualité/prix. A servir à 9-10 degrés 
entre sa première et sa troisième année en accompagnement de 
toutes sortes de plats de poisson et de crustacés ou bien tout simple-
ment à l’apéritif.

Dirk Vermeersch, sa fille et son mari

LePlan-Vermeersch
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 France ~ Côtes du Rhône AOC.,  
LePlan-Vermeersch RS ‘Rouge’ 2018 
N° 885H  PRIX : 6,57 + TVA = 7,95 EUR

La cuvée rouge générique, Le Plan Classic, est 
un vin fruité et épicé, au charme immédiat. Il 
importe de servir ce beau vin à la bonne tem-
pérature, c’est-à-dire à 15-16 degrés, légère-
ment frais donc. A boire jeune, dès aujourd’hui, 
et à ne garder pas plus de trois à quatre ans. 
Sera le compagnon idéal de nombreux plats de 
viande, de vos barbecues, des charcuteries, des 

viandes blanches et bien entendu aussi des pâtes.
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 France ~ Côtes du Rhône Villages AOC.  
‘Plan de Dieu’, LePlan-Vermeersch 
 2017/2018 

N° P665G  PRIX : 9,05 + TVA = 10,95 EUR

Plan de Dieu Côtes du Rhône Villages est une 
appellation relativement jeune, accordée aux 
vins rouges provenant des communes de Cama-
ret-sur-Aigues, Jonquières, Travaillan et Violès 
dans le Vaucluse. Ce côtes-du-Rhône Plan de 
Dieu est un assemblage de 50% de grenache et 
50% de syrah. Voici un rouge intense et épicé 

au nez comme en bouche. Un vin chaleureux, méridional, solaire et gras, 
bref, un rhône méridional “à la Vermeersch”. A servir à 15-16 degrés 
entre sa première et sa quatrième année. Un petit bijou !

Le terroir argilo-calcaire du domaine LePlan-Vermeersch

Voilà 15 ans que Dirk Vermeersch a troqué son garage Volvo et Maserati à Schilde 
près d’Anvers contre le Midi ensoleillée, non pas pour se reposer sur ses lauriers, 
mais pour y faire du vin. Rapidement, la vie de vigneron est devenue une véri-
table passion pour Dirk qui s’est investi totalement dans son nouveau métier. Il a 
approfondi la matière en autodidacte et, avide d’apprendre, il a visité plusieurs do-
maines réputés de la vallée du Rhône. Par ailleurs, sa fille a suivi une formation au 
Lycée viticole d’Orange. Entretemps, père et fille élaborent des vins remarquables, 
déclinés en plusieurs cuvées délicieuses dans différentes catégories de prix.

Dirk Vermeersch a d’ailleurs participé à plusieurs reprises aux 24 heures de Francorchamps
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Le splendide Château D’Aqueria est situé dans le sud de la vallée du Rhône, dans une magnifique ré-
gion, avec de charmantes et pittoresques villes méridionales comme Orange et Avignon. Le domaine 
se trouve en fait sur le territoire de Tavel, mais ses vignobles s’étendent également jusqu’à Lirac. Ce 
domaine relativement grand (il couvre 61 hectares) produit principalement des rosés (44 hectares), 
mais aussi des vins rouges (13 hectares) et des vins blancs (4 hectares). Il est considéré comme l’un 
des meilleurs, sinon le meilleur, et l’un des producteurs les plus réguliers de la région. Le domaine 
applique les méthodes les plus modernes et élabore ses vins avec les plus grands soins. Il n’est dès 
lors pas étonnant que le domaine collectionne les médailles et les distinctions.

Château d’Aqueria
RO
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 France ~ Lirac rouge AOC.,  
Château D’Aqueria 2016 
N° 585F PRIX : 10,32 + TVA = 12,49 EUR

Même si Lirac n’est pas vraiment l’appellation la plus 
connue, elle est située tout près du Châteauneuf-du-
Pape, à seulement 20 kilomètres de distance. Elle a un 
autre voisin plus proche encore et tout aussi connue, le 
Tavel, appellation qui produit l’un des meilleurs rosés de 
France. Lirac produit généralement des vins de qualité 
régulière qui présentent un excellent rapport qualité/
prix. C’est aussi un vin aux multiples visages grâce à 
l’utilisation autorisée de différents cépages, à la grande 

diversité des sous-sols et aux différentes méthodes de vinification. Le lirac du Châ-
teau D’Aqueria, à la robe rouge foncé et brillante, dévoile un bouquet regorgeant de 
fruits noirs au caractère confituré. En bouche beaucoup de gras, une belle charpente 
sur un fond de petits fruits rouges et noirs confiturés. Un vin corsé et plutôt robuste 
qui se termine sur une longue finale savoureuse. Servez ce vin typiquement méridio-
nal à environ 16 ou 17 degrés entre sa quatrième et sa huitième année. Un vin à ne 
pas rater !
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 France ~ Lirac blanc sec AOC.,  
Château D’Aqueria 2018 
N° 561H PRIX : 10,32 + TVA = 12,49 EUR

Ce lirac blanc est un vin ample et puissant, aux arômes 
de fleurs et à la fraîcheur exquise, sans lourdeur, mais 
plutôt raffiné pour cette région du Midi. Ce Rhône blanc 
magnifique se boira dès sa deuxième année, mais vous 
pourrez le conserver jusqu’à sa quatrième et cinquième 
année. Dégustez ce lirac blanc à 11 degrés sur divers 
plats de poisson, de fruits de mer et de crustacés. Un vin 
magnifique !

Vincent et Bruno De Bez du Château D’Aqueria

RO
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 France ~ Tavel AOC.,  
Château D’Aqueria 2018 
N° 532H PRIX : 10,54 + TVA = 12,75 EUR

Beaucoup de connaisseurs considèrent Tavel, appella-
tion de la vallée du Rhône, comme le meilleur rosé de 
France. La cave coopérative locale souscrit bien sûr 
pleinement à cette opinion. Sur le toit de la maison se 
trouve inscrit en toutes grandes lettres et en toute 
modestie «Tavel, Premier rosé de France». La com-
mune de Tavel est située à quelque 30 kilomètres 

d’Avignon et de Châteauneuf-du-Pape. Malgré son riche passé et sa bonne réputa-
tion, Tavel a vécu des années bien sombres au cours de la première moitié du 20e 
siècle. Au cours des années 30, la viticulture était même menacée de disparition. De 
plus en plus de domaines furent abandonnés, Tavel avait besoin d’une bonne orga-
nisation pour passer ce mauvais moment. La solution vint en 1938 avec la fondation 
de la coopérative viticole. La conjugaison des forces incitant à la replantation des 
vignobles, la surface plantée a augmenté de 370 hectares à l’époque à 950 hectares 
aujourd’hui. Le tavel que nous proposons est un rosé plutôt sec, ample et plein, que 
vous pourrez boire jeune ou garder jusqu’à sa 3e ou sa 4e année. Servez-le à 10 
degrés sur des plats de viande blanche, des charcuteries, des mets d’agneau épicé 
ou des plats orientaux. Vous m’en direz des nouvelles.

Beaucoup de 
connaisseurs 

considèrent Tavel, 
appellation de la 
vallée du Rhône, 

comme le meilleur 
rosé de France.

 Et encore quelques autres vins d’été en promotion



Le ‘Château de Chinon’
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En collaboration avec des vignerons qui élaborent des produits intéressants, 
nous faisons des promotion d’UNE bouteille GRATUITE à l’achat de ONZE bouteilles.

Couly-Dutheil, domaine réputée de la Loire  
et probablement le meilleur producteur de vins de Chinon … 
La maison Couly-Dutheil, fondée en 1921, s’est forgé une réputation 
de fer dans l’A.O.P. Chinon, située dans le sud de la région viticole de 
Touraine. La troisième et la quatrième génération poursuivent le travail 
entamé par son fondateur Baptiste Dutheil dans une région réputée pour 
ses beaux châteaux et son climat océanique très doux. Le sous-sol cal-
caire et graveleux et les nombreuses périodes d’ensoleillement créent 
un environnement idéal à l’élaboration de vins fins.
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 France ~ Chinon AOC., Domaine  
Couly-Dutheil ‘La Diligence’ 2015 
N° 385E PRIX : 10,73 + TVA = 12,98 EUR

Le terroir noble de Chinon permet au cépage cabernet franc un 
épanouissement idéal du raisin et cela se remarque dans le 
verre. La robe rouge rubis transparente et vivace trahit d’em-
blée les caractéristiques typiques du cépage. Le nez dévoile 
des fruits rouges (framboise), des impressions de cassis et de 
mûre, une petite touche végétale (poivron) et des épices 
douces. Les vendanges sont entièrement manuelles et les 
grappes sont éraflées. Le rendement limité à 45 hectos à l’hec-

tare donne des vins denses. Voilà un vin suave et fruité aux tanins fondus, typique du cépage roi 
de cette appellation. N’hésitez pas à déguster ce vin légèrement frais à 15-16 degrés pour ac-
compagner un poulet aux épices, une pièce de veau aux champignons ou encore un steak de 
thon. Et si le beau temps nous abandonne en été, il se mariera aussi sans problème avec un 
pot-au-feu de lapin ou un cassoulet succulent. Il se présentera sous son meilleur jour entre sa 
deuxième et sa cinquième ou sixième année. Petit conseil : n’hésitez pas à carafer ce beau vin.
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 France ~ Chinon AOC., Domaine  
Couly-Dutheil ‘Les Chanteaux’ 2017 
N° 386G PRIX : 12,38 + TVA = 14,98 EUR

Ce blanc est un monocépage issu du chenin, cépage qualifié 
parfois de véritable ‘caméléon’ parce qu’il livre des vins diffé-
rents selon le moment où il est vendangé. Cette cuvée ‘Les 
Chanteaux’ provient d’une parcelle orientée plein sud dont les 
ceps ont une moyenne d’âge de 15 ans. Les vendanges sont 
entièrement manuelles, les grappes sont éraflées et le vin est 
élevé pendant environ cinq mois sur lies fines dans des cuves 

en acier inoxydable. La robe or pâle et cristalline est suivie d’un nez intense avec des notes flo-
rales, minérales et agrumées. En bouche, on savoure un fruité fin et élégant avec une palette de 
saveurs au palais. Pour accompagner ce blanc délicieux, nous voyons défiler devant nos yeux 
toute la richesse en poissons de cette région : une sole amandine, un bisque de homard ou un 
risotto aux Saint-Jacques et aux asperges vertes. Servez ce blanc à 10-11 degrés entre sa pre-
mière et sa troisième année. Un délice à ne pas rater !
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 France ~ AOC Bourgueil Couly-Dutheil  
Domaine de l’Ereau 2017 
N° 421G PRIX : 9,01 + TVA = 10,90 EUR NOUVEAU

L’appellation Bourgueil est située en Touraine, à l’ouest de la ville de 
Tours. Tout comme les appellations voisines Chinon et Saint-Nico-
las-de-Bourgueil, elle produit d’excellents rouges issus du cabernet 
franc, appelé localement ‘breton’. La région de Bourgueil, qui sur-
plombe la Loire, est avec ses villages pittoresques et leurs vieilles 
maisonnettes, la destination idéale pour faire du tourisme œnolo-
gique. Les vignobles de Bourgueil s’étendent pour la majeure partie 
sur de vieilles terrasses sur la rive droite de la Loire à une altitude 

d’environ 15 mètres au-dessus du niveau de la mer. L’appellation forme une bande de 15 kilo-
mètres de longueur et couvre une superficie plantée de 1300 hectares de vignes. Les vins de 
l’appellation Bourgueil A.O.C. doivent être issus du cabernet franc à raison de 90%, le seul autre 
cépage autorisé étant le cabernet sauvignon. Le rendement ne peut dépasser 55 hectolitres à 
l’hectare et les vins ne peuvent pas titrer plus de 13 %. Ce bourgueil de la maison Couly-Dutheuil, 
issu du cabernet franc à 100%, se pare d’une robe rouge grenat. Les touches de petits fruits 
rouges dominent au nez et sont suivies de subtiles notes florales. Le vin a mûri environ sept mois 
en cuves d’acier inoxydable. A l’attaque, le vin se distingue immédiatement par sa souplesse et 
son caractère fruité. Le milieu de bouche se caractérise par une belle sapidité et des tanins bien 
enrobés avec un léger amer très agréable en finale. Bref, un beau vin prometteur à l’équilibre 
parfait et avec une fin de bouche sur le fruit. Un vin d’été idéal qui, légèrement rafraîchi, fera 
merveille sur des plats (régionaux) succulents. Essayez-le par exemple sur une viande de porc 
grillée aux épices, sur un poulet mariné sur le barbecue, voire sur un fromage de chèvre ou de 
brebis. A boire de préférence avant 2021. Température de service conseillée : entre 12 et 15 
degrés. L’été sera chaud, l’été sera chaud, … qu’il ne se termine pas trop tôt !

Arnaud Couly
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FLASH D’INFO AOÛT 2019

L’appellation ‘Almansa D.O.’ est située dans la région de Cas-
tille-La Manche, dans la province d’Albacete, à l’extrême Est de 
La Manche. Seulement neuf communes ont droit à l’appellation 
Almansa. Les ‘Bodegas Piqueras’ qui sont établies dans cette 
aire d’appellation peuvent être considérées comme des précur-
seurs et des locomotives. La maison existe déjà depuis 1915 et 
ne poursuit qu’un seul but : la qualité. En France, nous avons 
déjà vu à plusieurs reprises comment un vigneron (ou un do-
maine) incite toute l’appellation à rechercher la qualité en mon-
trant lui-même le bon exemple. Les vins des Bodegas Piqueras 
sont réputés pour leur rapport qualité/prix exceptionnel !

L’appellation Toro est l’une de ces nombreuses appellations espagnoles moins connues qui ont 
connu un grand essor au cours des dernières années. Cela ne doit pas nous étonner car cette 
appellation produit des vins remarquables. Elle est située dans la région de Castille-León, pas très 
loin de l’appellation Ribera del Duero et voisine de celle de Rueda. Elle produit des vins corsés 
et puissants, caractérisés par une grande fraîcheur et un beau fruité. Les vignobles sont en effet 
situés à une altitude de 600 à 750 mètres, il y règne un climat continental, l’influence de la mer 
y est donc minime. Tous ces facteurs font que les nuits sont très fraîches, même au plus chaud 
de l’été. Cette situation favorable permet une maturation lente mais optimale des raisins. Nous 
avons découvert quelques Toro magnifique chez les Bodegas Toresanas. 
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 Espagne ~ Toro DO., Orot 2016  
Bodegas Toresanas 
N° 724F PRIX : 5,17 + TVA = 6,25 EUR

La cuvée de base est issue du seul cépage “tinta de toro”. Elle se singularise par 
son caractère fruité et son ampleur en bouche. Comme tous les raisins provenant 
des vignobles du domaine Bodegas Toresanas qui couvre 60 hectares, ils ont subi 
un tri sévère avant d’être mis en cuve : les raisins sont versés sur un tapis roulant 
et les trieurs éliminent les grappes de moindre qualité, les feuilles de vigne 
ainsi que toute autre matière susceptible de nuire à la qualité du vin. Ce n’est que 
de cette manière que l’on arrive à obtenir cette pureté du fruit dans le vin. Cette 
cuvée du nom de «Novillo» n’a pas bénéficié d’un élevage sous bois, l’objectif 
des vinificateurs était de produire un vin sur le fruit. Il est élaboré à base du 
cépage «tinta de toro» à 100%, le nom local donné au cépage tempranillo. Sa 
robe rouge cardinal aux reflets violets et son nez intense de fruits rouges an-

noncent un vin prometteur. La bouche se caractérise également par des petits fruits rouges, une 
belle rondeur, des tanins enrobés et une finale longue et agréable. Voilà un vin rouge à boire de 
préférence sur sa jeunesse, entre sa première et sa quatrième année, pour accompagner les vo-
lailles, les spaghettis, les pizzas ou vos barbecues. Pour savourer tout son fruité, il est à conseiller 
de servir ce vin rafraîchi à environ 16 degrés. N’hésitez donc pas à le mettre trois quarts d’heure 
au réfrigérateur avant de le servir. Un vin de belle facture !

 Espagne
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 Espagne ~ Toro DO., Orot ‘Roble’  
2015 Bodegas Toresanas 
N° 725E PRIX : 6,27 + TVA = 7,59 EUR

Le Roble est élevé en fûts de chêne pendant six 
mois, ce qui confère au vin une plus grande cor-
pulence et une plus grande ampleur. Voilà un vin qui 
allie judicieusement un beau fruité et un boisé très 
fin, enveloppé dans un équilibre harmonieux. Servez 
ce vin de préférence jeune, c’est-à dire entre sa deu-
xième et sa cinquième année, à environ 16-17 de-
grés. Un vin à l’excellent rapport qualité/prix !
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 Espagne ~ Toro DO., Orot ‘Crianza’  
2015 Bodegas Toresanas 
N° 329E PRIX : 8,25 + TVA = 9,98 EUR

Cet Orot ‘Crianza’ est également issu du ‘tinto de 
toro’ à 100%, mais après la vinification il a bénéficié 
d’un élevage de douze mois en fûts de chêne fran-
çais et américain et d’un repos de douze mois sup-
plémentaires en bouteille. Il développe des arômes 
intenses de fruits noirs très mûrs, de vanille avec de 
touches de beurre et de chocolat noir. La bouche 
sapide et crémeuse combine ampleur, puissance et 
complexité et se prolonge dans une finale longue et 
élégante. Il sera parfait sur un steak de chevreuil, un 

chateaubriand, les gibiers et les volailles ainsi que sur des fromages 
durs affinés. Servez ce vin magnifique à 17 degrés entre sa troisième 
et sa sixième année. Un beau vin !
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 Espagne ~ Almansa DO., Castillo de Almansa  
‘Collección Blanco’ 2018 Bodegas Piqueras 
N° 627H PRIX : 4,79 + TVA = 5,79 EUR

Comme tous les vins des Bodegas Piqueras, ce blanc aussi se distingue par son 
rapport qualité/prix extrêmement intéressant. Fait à base de 60% de ‘Verdejo’ et de 
40% de ‘Sauvignon’ , ce vin vif, frais et fruité au nez et en bouche sera votre vin idéal 
à déguster pour le plaisir ou pour accompagner des plats de pâtes aux fruits de mer 
ainsi que les moules, les huîtres crues ou pochées, le jambon cru ou cuit, les salades 
vertes, les asperges et bien sûr la paella. Servez ce blanc superbe entre sa première 
et troisième année à environ 10 degrés. 

Bodegas Toresanas Les vignobles dans cette région sont situés à une altitude de 600 à 750 mètres.

Bodegas Piqueras L’appellation ‘Almansa D.O.’ est située dans la région de 
Castille-La Manche, dans la province d’Albacete.
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En collaboration avec des vignerons qui élaborent des produits intéressants, 
nous faisons des promotion d’UNE bouteille GRATUITE à l’achat de ONZE bouteilles.

La Nouvelle-Zélande possède tous les atouts pour élabo-
rer des grands vins. Son principal atout est sans conteste 
son climat frais qui permet aux raisins de mûrir lentement 
et de développer ainsi les arômes et les saveurs les plus 
subtiles, caractéristiques qui donnent des vins splendides, 
pleins de finesse et de fraîcheur. Il a fallu de nombreuses 
années pour que l’Europe s’en rende compte. Ce n’est 
qu’au cours des années 80, lorsqu’un sauvignon blanc 
néo-zélandais a devancé dans une dégustation à l’aveugle 
les meilleurs vins blancs français et d’autres pays, que la 
conquête de l’Europe occidentale a vraiment commencé. 
Cette découverte tardive est sans doute liée au fait que 
la Nouvelle-Zélande ne représente qu’un petit pour cent 
de la production mondiale de vin et qu’en plus, du moins 
pour nous, le pays est situé à l’autre bout du monde. 
Pourtant, les premières vignes y ont déjà été plantées 
en 1819. 90% des vins proviennent de trois régions : Mar-
lborough, Gisborne et la baie de Hawkes. Au total, les vi-
gnobles s’étendent sur une longueur de plus de 1.000 ki-
lomètres. L’histoire de la viticulture en Nouvelle-Zélande 
a commencé par la plantation des premiers ceps amenés 
d’Australie par Samuel Marsden en 1819. Vers les années 
1970, l’industrie viticole néo-zélandaise suivait encore 
les conseils donnés par le professeur allemand Helmut 
Becker pour planter le cépage müller-thurgau. Mais dès 
les années 80, les vignerons ont commencé à vinifier le 
sauvignon blanc. Depuis, les vins néo-zélandais issus de 
ce cépage peuvent se mesurer sans peine aux meilleurs 
sauvignons du monde. Peut-être que le fameux ‘Wine 
Export Certification’ n’y est pas étranger. Cet organisme 
veille à ce que seuls les vins de qualité soient exportés 
après un contrôle chimique et une dégustation sévère. Le 
plus grand compliment est qu’un producteur éminent de 
Sancerre vient d’acquérir lui-même un vignoble à Marlbo-
rough! L’île du Sud au climat plus froid est la principale ré-
gion de production avec une superficie qui atteint 23.000 
hectares, soit presque deux tiers de la superficie totale 
plantée de vignes en Nouvelle-Zélande. Non seulement 
le pays possède des paysages d’une beauté miraculeuse 
que l’on peut admirer dans les films de Peter Jackson, 
les conditions climatologiques y sont aussi particulière-
ment propices à la viticulture. Les chaînes de montagne 
majestueuses protègent contre le vent et la pluie, tandis 
que le Pacifique exerce une influence bénéfique sur la 
température et grâce à sa situation méridionale, le pays 
jouit de journées longues et ensoleillées. Ces conditions 
contribuent au développement d’arômes et de saveurs 
uniques qui s’expriment pleinement dans les vins expres-
sifs de cette région.

 Nouvelle-Zélande
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 Espagne ~ Almansa DO., Castillo de Almansa  
‘Reserva’ 2015 Bodegas Piqueras 
N° 322E PRIX : 5,17 + TVA = 6,25 EUR

Ce Castillo de Almansa Reserva est l’un de nos vins les plus vendus, ce qui 
n’étonnera personne car les nombreux clients qui le connaissent ne nous dé-
mentiront pas : c’est un vin splendide! Pour preuve, voici quelques années, il est 
arrivé premier lors d’une dégustation comparative, organisée par Test Achats, 
réunissant la plupart des vins espagnols commercialisés en Belgique (y compris 
dans les grandes surfaces). Le «Castillo de Almansa» est arrivé à la première 
place et a en outre été proclamé maître achat, c’est-à-dire le vin présentant le 
meilleur rapport qualité/prix. Il est issu des cépages monastrell (50%), cencibel 
(20%) et garnacha tintorera (30%). La spécialité de cette bodega est l’élevage 

des vins en fûts de chêne, elle en possède 1500! Cette Reserva est un vin rond et velouté, souple et 
équilibré, avec un boisé présent mais parfaitement intégré. Dégustez ce vin entre sa troisième et sa 
huitième année sur toutes sortes de viandes, chambré à environ 18 degrés.
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 Nouvelle-Zélande ~ Marlborough, Bishop’s Leap  
‘Sauvignon Blanc’ 2018 
N° 922H PRIX : 8,17 + TVA = 9,89 EUR

De tous les types de vins néo-zélandais, le sauvignon blanc de Marlborough est 
le plus connu et le plus prisé. Presque 40% de tous les ceps de sauvignon blanc 
ont été plantés dans cette région. Ce Bishop’s Leap est un sauvignon blanc au 
fruité exubérant, exhalant des arômes expressifs et épicés de groseille à ma-
quereau, de fruits de la passion et de miel. La bouche est d’une vivacité, d’une 
fraîcheur et d’un croquant étonnants. A servir entre sa première et sa troisième 
année à environ 10 degrés pour accompagner les poissons, les coquillages et 

les crustacés ainsi que les viandes blanches. Il sera aussi parfait à l’apéritif. Une aubaine pour ce prix !
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 Nouvelle-Zélande ~ Marlborough,  
Saint Clair Family Estate ‘Sauvignon Blanc’ 2018 
N° 245H PRIX : 12,38 + TVA = 14,98 EUR

Neal et Judy Ibbotson, pionniers à Marlborough, ont planté leur premier vignoble 
en 1978. Ils vendaient initialement leurs raisons aux ‘wineries’ locales mais petit à 
petit, ils ont souhaité élaborer leurs propres vins. Ils ont fait appel aux services de 
Kim Crawford, l’un des meilleurs vinificateurs de Nouvelle-Zélande et en 1994, ils 
ont lancé avec succès le premier vin ‘Saint Clair Estate’ (nommé ainsi d’après la 
famille Sinclair, premiers propriétaires du domaine).
Aujourd’hui, l’entreprise familiale avec papa et maman Ibbotson, leurs deux filles 
Sarina et Julie et leur fils Tony sont propriétaires de plus de 100 hectares de vignes. 
Les Ibbotson ne produisent pas seulement du sauvignon blanc, cépage caractéris-

tique de Marlborough, mais aussi toute une série de vins de différents cépages. Le Saint Clair Sauvignon Blanc 
possède une robe jaune pâle brillante et concentrée. Le nez dévoile les arômes typiques d’herbe fraîchement 
coupée, de pamplemousse, de groseille à maquereau, de fruit de la passion ainsi que des touches salines. 
Après l’attaque prometteuse suit un milieu de bouche ample, plein 
et tendu. La finale pimpante qui s’étire en longueur est dominée par 
la fraîcheur, des touches de goyave et d’agrumes. Il fera l’affaire 
à l’apéritif mais accompagnera aussi judicieusement les coquillages 
et les crustacés, les salades printanières au poulet ou au dindon 
fumé. A servir à 10-11 degrés entre sa première et sa troisième ou 
quatrième année.
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 Espagne ~ Almansa DO.,  
Castillo de Almansa ‘Selección’   
2012/13 Bodegas Piqueras 

N° 322YY PRIX : 8,47 + TVA = 10,25 EUR

Cette ‘Seleccion’ des Bodegas Piqueras 
est issue des cépages cencibel, monas-
trell, garnacha tintorera et syrah. C’est 
un vin suave, tout en velours, alliant 
puissance et saveur épicée, bref, un vin 
équilibré et harmonieux. Il sera au 
mieux de sa forme entre sa troisième 
et sa neuvième année et accompagne-

ra tous les plats de viande. A servir à 17-18 degrés. Avec ce vin 
sublime, les Bodegas Piqueras confirment une nouvelle fois leur 
réputation de producteur de grands vins!

Neal et Judy Ibbotson Kim Crawford

L’appellation ‘Almansa D.O.’ est située dans la région de 
Castille-La Manche, dans la province d’Albacete.
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 Afrique du Sud ~ Western Cape ‘Chenin Blanc’,  
Groot Geluk 2017 
N° 947G  PRIX : 5,78 + TVA = 6,99 EUR

Le climat au Cap-Occidental, le berceau de la viticulture sud-africaine, 
est du type méditerranéen, caractérisé par des étés chauds et des 
hivers frais. La chaleur de l’été est cependant tempérée par le cou-
rant océanique froid qui longe la côte du continent africain. C’est ici, 
au point le plus méridional de l’Afrique, que deux grands océans se 
rencontrent : l’océan Atlantique à l’ouest, l’océan Indien à l’est. Les 
courants d’air humide qui pénètrent le continent apportent la fraî-
cheur indispensable aux vignes. Le chenin blanc est le cépage de 
prédilection pour les vins blancs sud-africains. Ce blanc du Groot 
Geluk possède une belle robe jaune pâle éclatante. Il développe 
d’agréables arômes de pomme verte, de melon et de mango. La 
bouche se distingue par sa fraîcheur et sa vivacité et se termine sur 
une finale persistante, tout en douceur. Vin idéal à l’apéritif, il accom-

pagnera aussi vos salades d’été, les scampis, les plats de poisson froid, un jeune fromage 
de chèvre et les poissons poêlés. A servir jeune, durant sa première ou sa deuxième année, 
à 9-10 degrés maximum. Un délice !
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 Afrique du Sud ~ Western Cape ‘Chardonnay’, 
Groot Geluk ‘Premium’ 2018 
N° 580H  PRIX : 6,60 + TVA = 7,99 EUR

Les saisons étant aux antipodes des nôtres, la récolte a lieu au 
mois de mars, début théorique du printemps chez nous. 
Après la récolte, les raisins ont fermenté en fûts de chêne 
français, le vin est resté sur lie pendant un mois, puis il a été 
élevé encore quelques mois sur fût. L’équilibre entre le char-
donnay ample et agréable et la présence à peine perceptible 
du bois due à l’élevage en fût est pour ainsi dire parfait. Le 
boisé arrondit ce vin blanc exquis sans dominer son fruité 
agréable (pêche, ananas et agrumes). La finale longue et va-
riée se termine sur une belle touche de vanille. Une splen-
deur ! Ou comme on peut lire sur la contre-étiquette en Afri-

kaans : ce chardonnay combine vivacité et agrumes avec une texture voluptueuse, 
terminant sur un boisé très fin. Buvez cet te perle sur sa jeunesse, donc dès sa 1e année, 
sur tous vos plats de poisson, crustacés et coquillages, à une température de 10 degrés, et 
ne la gardez pas plus de trois ou quatre ans. Un vin blanc merveilleux doté d’une bonne 
charpente et d’un équilibre exceptionnel !
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 Afrique du Sud ~ Western Cape ‘Merlot’,  
Groot Geluk 2017 
N° 948G  PRIX : 6,19 + TVA = 7,49 EUR

Au fil des siècles, le Cap-Occidental a vu se développer 
une riche végétation qui s’est adaptée aux nombreux 
microclimats et terroirs au sous-sol de granit, de grès, 
d’argile, de sable et de schiste. On y trouve plus de 
10.000 variétés de plantes dont 70% ne se retrouvent 
nulle part ailleurs dans le monde. Au total, il y a plus de 
variétés que dans tout l’hémisphère nord. Il ne faut 
donc pas s’étonner que l’ensemble de la région ait été 
déclaré patrimoine mondial. C’est aussi une région 
idéale à la culture de cépages nobles. Le ‘Groot Geluk 
Merlot’ dévoile des arômes intenses de fruits rouges, 
de pruneau, de poivron rouge, avec une légère touche 
de tabac et de cèdre. Voilà un vin ample et souple, tout 

en rondeur, avec une finale variée et intense. Il sera délicieux entre sa pre-
mière et sa troisième année pour accompagner le poulet rôti, les plats épicés, 
les pizzas, les pâtes et les daubes. C’est aussi le compagnon idéal de vos bar-
becues. A servir légèrement rafraîchi à 16 degrés. Groot Geluk : un bonheur !
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 Afrique du Sud ~ Western Cape, ‘Cabernet  
Sauvignon’, Groot Geluk ‘Premium’ 2017/2018 
N° 688G  PRIX : 7,02 + TVA = 8,49 EUR

Le ‘Groot Geluk Premium’ se décline aussi en 
rouge. La vinification de ce vin rouge en cuves en 
acier inoxydable a privilégié le fruit. Mais le court 
élevage sous bois confère au vin aussi une légère 
touche de boisé, de la rondeur et un caractère cré-
meux. Les arômes intenses de baies rouges et 
noires alliées à une petite touche de menthe 
rendent ce vin irrésistible. Il est à déguster de pré-
férence entre sa première et sa quatrième année 
en accompagnement d’une entrecôte grillée au 
beurre maître d’hôtel, d’un magret de canard aux 

pruneaux ou d’un filet de porc à la sauce abricot. A servir de préférence à 16 à 
17 degrés.

FLASH D’INFO  
AOÛT 2019

Afrique du Sud

En collaboration avec des vignerons qui élaborent des produits intéressants, 
nous faisons des promotion d’UNE bouteille GRATUITE à l’achat de ONZE bouteilles.

Le nom sur l’étiquette devrait déjà 
faire à lui seul votre bonheur. Le 
nom de ce vin, ‘Groot Geluk’, 
Grand Bonheur, reflète la joie qu’a 
dû éprouver Jan van Riebeeck à sa 
première récolte, voici 350 ans, en 
1659. Mais ce n’est pas tout : sur 
la contre-étiquette vous pourrez 
lire un petit commentaire «juteux» 
dans la pittoresque langue qu’est 
l’Afrikaans, qui vous donnera im-
médiatement envie d’ouvrir le fla-
con. L’Afrique du Sud, pays splen-
dide, nous a plus d’une fois surpris 
agréablement depuis la relance de 
la viticulture au début des années 
nonante. Jan van Riebeeck

Ouvert du lundi au samedi en permanence de 9h à 18h. Fermé le dimanche. Dégustation permanente de 20 à 25 vins.
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