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Le domaine viticole
Poggio Bonelli

Un délicieux rosé d’été italien et quelques Chianti savoureux
Italie

Poggio Bonelli

Les collines ondoyantes de Toscane, cette région connue pour ses villes d’art Florence,
Pise et Sienne, hébergent quelques vignobles parmi les plus célèbres du pays. Le nom
qui vous est le plus familier est sans doute celui de Chianti. Cette appellation s’étend
de Florence au nord jusqu’à Sienne au sud. Le domaine viticole Poggio Bonelli est situé
à Castelnuovo Berardenga, à l’extrême sud de l’appellation. La philosophie pratiquée
par le domaine est d’exprimer à travers le vin le terroir où les vignes sont cultivées.
Permettez-nous de vous présenter deux de leurs vins.
ITALIE

Chianti D.O.C.G., ‘Villa Chigi’ 2019
Poggio Bonelli

N° 142I

PRIX : 7,43 + TVA = 8,99 EUROS

Ce Pinot Grigio Ramato est un rosé
savoureux provenant de raisins parfaitement mûrs cueillis à la main.
Les raisins restent en contact avec
le jus pendant douze heures pour
subir ensuite un doux pressurage.
Le résultat : un rosé nerveux et savoureux, développant au nez des impressions de fruits exotiques,
suivies d’une bouche pleine et ample, à l’équilibre magnifique ! Servez ce rosé délicieux 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 !

ROUGE

ITALIE

Pinot Grigio Ramato delle Venezie IGT.,
Dal Cero 2019 Tenuta di Corte Giacobbe

N° 982I

ITALIE

Chianti Classico D.O.C.G.,
Poggio Bonelli 2017

N° 317G

Le domaine viticole Poggio Bonelli est situé à Castelnuovo
Berardenga, à l’extrême sud de l’appellation.

PRIX : 6,44 + TVA = 7,79 EUROS

Cette Villa Chigi est issue du seul cépage sangiovese et n’a
pas été élevée sous bois afin de garder toute sa fraîcheur.
Voici un vin gouleyant et agréable aux arômes fruités typiques du Sangiovese au nez et en bouche. Ce vin ample,
souple et charnu sera le compagnon idéal de plats relevés, de
viandes grillées, de plats froids ainsi que de pâtes, pizzas,
spaghettis et autres plats typiquement italiens. Savourez ce
beau chianti entre sa première et sa quatrième année en
veillant à ne pas le servir trop chaud, nous vous conseillons de le boire légèrement rafraîchi
à 16 degrés maximum !
ROUGE

ROSÉ

La famille Dal Cero

PRIX : 12,22 + TVA = 14,79 EUROS

C’est en 1996 que le Chianti Classico a obtenu sa propre
D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita),
ce qui signifie que le vin doit répondre à des critères de
qualité plus sévères pour pouvoir porter cette appellation
sur l’étiquette. L’octroi de cette D.O.C.G. a inauguré le renouveau de cette région viticole et la qualité des vins a fait des
bonds en avant spectaculaires ! Ce chianti classico est élaboré à base de 90% de sangiovese, plantés sur une colline
orientée plein sud à une altitude de 280 mètres. Les vendanges terminées, le domaine
pratique une vinification traditionnelle. Le vin est ensuite élevé pendant dix mois en fûts
de chêne neuf pour un tiers. Cette vinification donne un vin rouge qui exprime le vrai caractère du sangiovese. Le nez exhale des impressions de baies sauvages, de cerises noires
et de thym. La bouche, droite et puissante, dévoile des notes d’épices et un boisé délicat
qui confèrent au vin son caractère aimable. Servez ce toscan délicieux entre sa troisième
et sa septième année à environ 16 degrés. Il exprimera toutes ses qualités sur des viandes
cuites ou grillées aux épices, des plats de gibier et de volaille et bien sûr des fromages
italiens et autres comme le gorgonzola, la fontina ou un emmental.

Visitez aussi notre site sur le net ! www.magnuswijnen.be
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Et encore quelques autres jouaux italiens en promotion …

Un style architectural typique de Puglia

BLANC

ITALIE

Puglia IGT., A-Mano
‘Fiano-Greco’2019

N° 828I

PRIX : 6,60 + TVA = 7,98 EUROS

Ce blanc aromatique est issu de 75% de fiano
minutolo et de 25% de greco, deux cépages
indigènes, le premier conférant au vin ses délicieuses impressions de pêche et d’abricot, le
deuxième sa puissance et son ampleur en
bouche. Comme les raisins proviennent de vignobles situés près de la mer Adriatique, ils
bénéficient de la brise rafraîchissante de la mer
qui assure la finesse et la vivacité du vin. Le
résultat est un vin aérien, plein de fraîcheur,
délivrant des impressions de fruits exotiques et des arômes fruités et floraux
qui vous explosent au nez. Servez cet Italien méridional dans sa prime jeunesse, entre sa première et sa deuxième année, à 8 ou 9 degrés, à l’apéritif
ou tout simplement en dehors du repas, pour le plaisir du palais. Il accompagnera aussi les pâtes légères et les plats de poisson, comme le poisson
grillé. Goûtez cette petite merveille, vous m’en direz des nouvelles !
ITALIE
ROSÉ

La région des
Mark Shannon et Elvezia Sbalchiero
Pouilles en Italie méridionale
constitue au fait
le talon de la
botte de la péninsule. C’est la
région la plus
chaude du pays
et assez curieusement aussi la
région la plus
«plate» de l’Italie
avec ses vastes
plaines fertiles.
L’économie de la
région est principalement basée sur l’agriculture, en dépit de la pénurie d’eau due à l’absence
de montagnes et à la sécheresse méditerranéenne. Mais le sous-sol calcaire est
très fertile et on y trouve donc une abondance de fruits, de légumes, de vins et
d’huiles d’olive. Déjà vers 2000 avant Jésus-Christ, la région des Pouilles cultivait
des raisins et ses vins avaient acquis une grande réputation dans l’Antiquité romaine. Néanmoins, cette région n’a jamais pu forcer les portes du succès, faute de
dynamisme, alors qu’avec les techniques de vinification modernes et les moyens
techniques d’aujourd’hui (contrôle des températures de fermentation, etc.), il est
parfaitement possible de produire des vins fins pour peu d’argent. Heureusement,
ces dernières années, le grand potentiel de la région a attiré des vignerons énergiques et d’innombrables initiatives nouvelles, si bien que petit à petit, elle commence à produire des vins de plus en plus intéressants. Deux personnes qui se
targuent de posséder une riche expérience en matière de vinification, fournissent
un bel exemple de ces nouveaux venus débordant d’énergie et d’enthousiasme :
Elvezia Sbalchiero, originaire de l’Italie du Nord, et Mark Shannon, Américain né au
Canada. Cet œnologue diplômé a été à l’œuvre comme vinificateur en Californie, au
Texas, en Slovénie et dans l’État de Washington. Le couple, qui s’est installé dans
la région des Pouilles en 1998, fournit la démonstration qu’il y a en effet moyen
d’élaborer des vins magnifiques si l’on est prêt à consentir les efforts et les investissements nécessaires. Même si ‘le dolce far niente’ est une de ces caractéristiques
du mode de vie méridional qui nous attirent tellement, il serait dommage de ne
pas exploiter pleinement les possibilités qui y sont présentes pour élaborer des
vins fins. Comme Marc et Elvezia ne possèdent pas de vignes et sont obligés d’acheter leurs raisins dans la région, vous comprendrez qu’au début, il n’a pas été simple
de trouver les bons vignerons. Mais entre-temps, tout s’est arrangé et les vignerons
avec qui cet homme, appelé «il Américano», travaille, savent qu’il paie pour leurs
raisins un prix bien plus élevé que les coopératives locales, mais à condition que la
qualité soit au rendez-vous. Et pour Mark Shannon, ‘excellent’ signifie plus qu’excellent ! Il goûte les raisins à l’arrivée et décide quels raisins il achètera. Ce n’est
peut-être pas la meilleure manière de se faire des amis dans la région, mais c’est
une méthode extrêmement efficace pour élaborer de bons vins…

Puglia IGT.,
A-Mano ‘Rosato’

N° 829I

PRIX : 6,60 + TVA = 7,98 EUROS
Un rosé qui annonce le printemps et l’été, fait à
base de 100% Primitivo. Voilà un rosé tout en
rondeur avec l’ampleur d’un vin rouge et la
fraîcheur délicate d’un vin blanc. A servir entre
sa deuxième et sa troisième année à 9-10 degrés pour accompagner des plats d’été légers
ou des mets plus relevés, qu’ils soient italiens,
chinois, thaïs, indiens ou mexicains. L’été dans
votre verre quoi !

Les Marches, coincées entre
l’Émilie-Romagne et les Abruzzes ...
... sont une région aux charmes indéniables : un climat doux, un paysage d’une beauté inouïe et un rythme de vie marqué par de longues
siestes et des pauses apéritif interminables. Le vin le plus renommé de
cette région vallonnée pittoresque est sans conteste le verdicchio, dont
l’origine remonte au 14e siècle. Pourtant, cet âge respectueux n’a pas
contribué au rayonnement international du cépage. Le grand problème
du verdicchio est en effet la surproduction : les ceps du verdicchio sont
généralement plantés sur des terroirs riches et gras, ce qui favorise
les rendements élevés. Heureusement, quelques rares vignerons ont
compris que ces rendements nuisent à la qualité et Colonnara est un
de ceux-là.

Les Marches : un climat doux, un paysage d’une beauté
inouïe et un rythme de vie marqué par de longues siestes

Visitez aussi notre site sur le net ! www.magnuswijnen.be

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

ITALIE

ITALIE

Carletti ‘Trebbiano d’Abruzzo DOC.’
2018

Italie, Carletti ‘Sangiovese’
2018 Terre di Chieti IGT.

N° 809H

ROUGE

BLANC

La région des Abruzzes, située au sud des
Marches, le long de la Mer Adriatique

PRIX : 6,60 + TVA = 7,99 EUROS

N° 812H

ITALIE

ITALIE

Falerio DOC ‘Pecorino’ 2019
Colonnara

N° 810H

PRIX : 8,17 + TVA = 9,89 EUROS

Le Cuprese est un verdicchio magnifique qui, dans les grands millésimes,
affiche même un certain potentiel de
garde. Voilà un vin d’un fruité intense
déclinant les impressions de pomme
jaune et d’ananas. Sa bonne structure,
son bel équilibre et sa bouche sapide
et savoureuse ont font un vin exquis. A
déguster sur un poisson dans une sauce crémeuse et d’autres plats de
poissons de mer et d’eau douce. Il donnera le meilleur de lui-même
entre sa première et sa troisième ou sa quatrième année. A servir à
environ 10 degrés. Un vin fantastique !

N° 323I

PRIX : 6,60 + TVA = 7,99 EUROS

La province de Chieti est située dans la partie est de la
région des Abruzzes. Mis à part le montepulciano, on y
rencontre aussi souvent le sangiovese, le cépage roi des
grands vins de Toscane, que l’on trouve aussi fréquemment dans d’autres régions viticoles en Italie. Le sangiovese est une variété qui donne généralement des vins de
bonne garde et pourtant, ici, la plupart des vins produits
sont destinés à être bus dans les deux ans. Ce ‘Carletti
Sangiovese’ est un vin rouge séduisant aux délicieuses
impressions de petits fruits rouges bien mûrs, d’épices
douces et à la saveur ample et généreuse. Ce vin peut
être bu très jeune (dès sa première année) et ne doit pas
être conservé plus de trois ans si vous voulez savourer
son très beau fruité. Il sera délicieux sur les salades d’été,
les plats de charcuteries, les pâtes, les pizzas, les viandes grillées ou
rôties aux épices ainsi que sur les volailles et de nombreux fromages. A
servir légèrement refroidi à 16-17 degrés maximum.

Verdicchio dei Castelli di Jesi ‘Classico
Superiore’ DOC., Cuprese 2018 Colonnara

BLANC

BLANC

Le cépage «trebbiano» est un cépage on ne peut plus italien car il y a très
peu de régions viticoles où on ne le retrouve pas. Le cépage est en effet
autorisé dans quelque 80 D.O.C. (appellations contrôlées) et représente environ le tiers de la production de tous les vins blancs ayant droit à l’appellation D.O.C. en Italie. En France, le cépage porte le nom d’»ugni blanc»,
planté le plus souvent dans le Sud-ouest. Le principal vin issu du cépage
trebbiano est sans conteste le «trebbiano d’abruzzo». Dans le terroir de la
région des Abruzzes, située au sud des Marches, le long de la Mer Adriatique, le trebbiano gagne en concentration et en structure. Les vignerons
commencent peu à peu à découvrir que grâce à l’adoption des bonnes
méthodes et au recours aux technologies et aux méthodes de vinification
modernes, le trebbiano, cépage quelque peu méconnu jusqu’ici, est capable
de produire des vins intéressants et même des vins de très grande qualité.
Ce ‘Carletti’ est un vin vif et nerveux qui se caractérise par sa grande fraîcheur et ses notes d’agrumes. Nous vous conseillons de le boire entre sa première et sa
troisième année pour accompagner les salades, les pâtes, les risottos, les crustacés et les
coquillages ainsi que les plats de poisson pas trop élaborés. A servir à 9-10 degrés.

PRIX : 9,50 + TVA = 11,49 EUROS

Le nom du cépage, le pecorino, fait penser au fromage du
même nom, mais il s’agit d’une variété de raisin blanc autochtone des Marches. Les faibles rendements à l’hectare ont
longtemps retenu beaucoup de vignerons de produire ce vin
assez particulier. Le pecorino fait partie de la famille du trebbiano et trouve son terrain de prédilection dans les collines
au climat plus frais de la province d’Ascoli Piceno, dans le sud
de la région des Marches. Les vignes dont est issu ce vin ont
été plantées à une altitude de 200 mètres. Le vin affiche une robe jaune paille aux reflets
verts. Le nez séduisant fait penser à des
fruits exotiques aux impressions d’agrumes,
de fleurs et d’herbes (du type basilic). La
bouche surprenante allie fraîcheur, une acidité agréable et une jolie ampleur. La fin de
bouche est longue et agréable. Voilà le vin
d’apéritif idéal grâce à cette fraîcheur étonnante, mais par la richesse de ses arômes il
se mariera aussi avec des plats riches en
arômes comme les grillades de poisson ou
de volaille (poulet ou pigeon). A servir dans
sa jeunesse, dans sa première ou deuxième
année, à 9-10 degrés. Un blanc surprenant !
La ‘tour de vin’ de la maison Colonnara

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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Et quelques vins savoureux de France !
ROUGE

FRANCE

Minervois AOC., Château Saint-Eulalie
‘Plaisir d’Eulalie’ 2018

N° 051H

PRIX : 6,19 + TVA = 7,49 EUROS

Isabelle et Laurent, deux jeunes oenologes diplômés,
possèdent ce domaine de 25 hectares situé à quelque
30 kilomètres de Carcassonne. La situation unique des
vignes (sur des terrasses à une altitude de 250 mètres)
plantées sur un terroir argilo-calcaire et rocheux, l’âge
respectable des ceps de grenache, de syrah et de carignan (au faible rendement) et l’enthousiasme de ces
jeunes donnent un vin méridional typique aux tannins
merveilleusement enrobés. Les vendanges sont mécaniques et la vinification est traditionnelle avec une macération de dix jours. La
bouche - qualifiée de « grasse » - s’emplit d’emblée d’une palette d’arômes
complexes de petits fruits noirs surmûris, cassis et mûre, pour passer ensuite à
des touches florales et se terminer sur des impressions de fines herbes et de
réglisse. Isabelle et Laurent apportent ainsi la preuve que dans le Minervois, on
ne produit pas que des vins en vrac. Ce coup de cour -question rapport qualité/
prix- sera parfait pour accompagner gibiers, pizzas, pâtes et grillades. A déguster
entre sa deuxième et quantrième ou cinquième année à environs 16 ou 17 degrés.

Isabelle et Laurent Coustal

Château Saint-Eulalie

Jeanne et Olivier Coste de
Château des Adouzes

La région viticole Faugères

ROUGE

FRANCE

Faugères AOC., Château des Adouzes
‘Le Tigre’ 2018 (Parker 90)

N° 478H

ROUGE

Côtes du Roussillon Villages Tautavel AOC., Silex
2016 Vignerons de Tautavel-Vingrau (Parker 93)
PRIX : 13,84 + TVA = 16,75 EUROS

Ce Silex provient de vieilles vignes aux faibles rendements, 60% de grenache noir, 30% de syrah et 10% de
carignan. Les vendanges manuelles et l’égrappage
sont suivis par une longue macération en fûts de
chêne. Vin expressif, ample et complexe, tant au nez
qu’en bouche. On découvre tous les délices qui
confèrent au vin son caractère méditatif : fraises et
framboises bien mûres, des touches de cèdre, de réglisse, de chocolat, de café et de vanille. Ce grand vin mérite un dîner trois étoiles
avec un filet d’agneau à la sauce à la menthe ou une côte à l’os de boeuf limousin à la sauce aux champignons. Ce Silex est déjà prêt à boire mais il se gardera
encore facilement quatre ou cinq ans, à moins que vous ne puissiez pas résister
à la tentation d’ouvrir une bouteille. Et à vrai dire, pourquoi attendre puisqu’il est
déjà si délicieux ? Dégustez cette perle à 16-17 degrés et vous vous croirez au
septième ciel !

Visitez aussi notre site sur le net ! www.magnuswijnen.be

PRIX : 8,25 + TVA = 9,98 EUROS

La petite région viticole de Faugères est située à l’intérieur du Languedoc au sud des Cévennes. Cette A.O.C. se
trouve au nord de Béziers et au nord-est de l’A.O.C. SaintChinian. L’appellation Faugères est composée de sept
communes situées au pied du Pic de la Coquillade. Cette
région sauvage est composée de paysages magnifiques
et de pentes raides. Les vignobles se trouvent entre 110
et 380 mètres au-dessus du niveau de la mer. Respectant
le décret de l’A.O.C. (1982), le vin est issu de 35% de carignan, 35% de grenache
noir et 30% de syrah. Certaines vignes ont plus de 90 ans et le tigre symbolise la
force du vin, des plaisantins affirmant même avoir déjà aperçu le prédateur entre
les rangées de vigne. Robe rubis, jambes magnifiques. Nez dominé par la framboise et la fraise des bois, les épices et des touches poivrées. En bouche, acidité
présente mais fine, fruits confiturés, tanins enrobés et finale mi-longue. Quelques
années de repos dans une bonne cave, disons trois ans, ne feront pas de mal à ce
vin de Faugères. A déguster à 16-18 degrés sur un pavé de boeuf ou un filet de faon
dans son jus, accompagnés de légumes légèrement caramélisés au four.

FRANCE

N° 472F

12 + 1 MAGNUM !

Vignerons de Tautavel-Vingrau

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

ROSÉ

FRANCE

Côtes de Provence AOC.,
Château Cavalier ‘Grand Cavalier’ 2019

N° 410I

Mont Ventoux

ROSÉ

FRANCE

Ventoux AOC.,		
Domaine De Fondrèche 2019

N° 491I

PRIX : 7,81 + TVA = 9,45 EUROS

Du haut de ses 1909 mètres, le Ventoux domine le merveilleux paysage
de la Provence, tel un géant sauvage et
aride. Le Ventoux est la montagne la
plus haute du sud-est et le terrain de
prédilection des cyclotouristes. Et qui
n’a jamais vu sur son petit écran l’ascension du Mont Ventoux dans le Tour de France? Au pied de ce colosse s’étend un paysage ondulant, les Côtes du Ventoux. Cette vaste
appellation se trouve en grande partie dans l’amphithéâtre formé
par les flancs nord, sud et est du col. Les vins de cette appellation se
rapprochent des Côtes du Rhône, appellation voisine. Une grande
quantité de vin est produite par des caves coopératives, bonnes et
moins bonnes. Les adeptes de la qualité vinifient et mettent en bouteille eux-mêmes leur vin. C’est le cas de la famille Vincenti-Barthélémy du Domaine de Fondrèche. Ils ont acheté en 1990 un vignoble
à l’abandon de 30 hectares et ont rénové et modernisé toutes les
installations de fond en comble. Les splendides résultats obtenus ne
nous étonnent nullement puisque le fils est un onologue diplômé
tandis que sa maman a une formation de biologiste. Un tandem de
rêve donc dans la course à la qualité. Le rosé qu’ils produisent à base
de 50% de cinsault, 30% de syrah et 20% de grenache est un beau
vin ample et fin aux saveurs de petits fruits rouges et une finale
longue et savoureuse. Buvez-le jeune entre sa première et troisième
année. Un vin splendide à servir à 10 degrés sur toutes les charcuteries et vos buffets froids ou simplement pour le plaisir.
Domaine Thibert

Christophe et sa sœur Sandrine Thibert

Le Château Cavalier rayonne dans les collines du Massif
des Maures à Vidauban dans le Var, avec son vignoble de
132 hectares d’un seul tenant, presque entièrement entourés de bois. Le petit ruisseau le Cavalier n’a pas seulement donné son nom au domaine, il assure aussi l’irrigation naturelle des vignes. La maturation des raisins dans ce climat chaud est lente grâce aux
nuits fraîches et aux brumes matinales. Les levures indigènes assurent la fermentation alcoolique. Les vendanges ont lieu la nuit, ce qui ne peut que profiter à la fraîcheur du vin.
La version haut de gamme du Château Cavalier, le ‘Grand Cavalier’, est un vin d’assemblage
qui réunit les cépages cabernet-sauvignon (48 %), mourvèdre (29 %), grenache (12 %) et
rolle (11 %). La robe couleur d’abricot nous procure d’emblée une sensation estivale, confirmée par les impressions de groseille, de framboise, d’ananas, de litchi et de pamplemousse,
suivies de touches rappelant la pêche, l’abricot et la mangue. L’attaque solide est suivie par
un milieu de bouche fruitée et sapide, un vrai bonheur pour le palais ! Un petit amer dans
la longue finale marquée aussi par le fruit et une acidité coquine appellent immédiatement
un deuxième verre. Ce vin à l’équilibre parfait sera le partenaire idéal de langoustes, de
coquilles Saint-Jacques ou d’une couronne de veau de lait en croûte d’épices. Bon appétit !
Savourez cet excellent rosé de Provence à 10-12 degrés, et délectez-vous !

Philippe Castel de
Château Cavalier

Massif des Maures
FRANCE
BLANC

Sebastien Vincenti de
Domaine De Fondrèche

PRIX : 12,27 + TVA = 14,85 EUROS

France, Mâcon-Fuissé AOC.,
Domaine Thibert 2018

N° 384H

PRIX : 13,21 + TVA = 15,98 EUROS

Le village de Fuissé est célèbre pour son fantastique vin blanc, le
‘pouilly-fuissé’, le meilleur mâcon blanc! Même si le Mâconnais forme
la transition entre le nord et le midi de la France, cette région est
encore située en Bourgogne. Il y fait bon vivre dans sa campagne
avec ses villages paisibles et leurs pittoresques petites églises romanes. Le sol y est souvent d’origine calcaire et donc fort propice au
vin blanc. Celui-ci est vendu sous son appellation la plus simple
comme ‘Mâcon blanc’. Une catégorie de qualité légèrement supérieure a droit à l’appellation ‘Mâcon supérieur’ ou ‘Mâcon-villages’.
Les meilleurs crus peuvent faire suivre l’appellation ‘Mâcon’ du nom
de leur commune, tels que ‘Mâcon-Viré, ‘Mâcon-Péronne’, ‘Mâcon-Fuissé’, etc. Seuls quelques
villages sont autorisés à porter ce nom, vu leur potentiel de qualité. Dans le Mâconnais, des
domaines tels que le Domaine Thibert sont plutôt l’exception, car 80 à 90% des viticulteurs
livrent leurs raisins à des caves coopératives et ne produisent donc pas de vin eux-mêmes.
Il faut dire que la région de Mâcon compte plusieurs coopératives qui possèdent des équipements très modernes et travaillent selon des méthodes innovatrices. Mais seuls les domaines
très bien équipés comme celui de monsieur et madame Thibert sont capables de fournir ce
petit plus de qualité grâce à leur savoir-faire et leur passion pour la viticulture. Il va donc sans
dire que leur domaine produit des vins de qualité exceptionnelle. C’est un bourgogne blanc
sapide qui se termine par une fin de bouche longue et délicieuse. Vous pourrez le savourer
dès sa première ou sa deuxième année. Ce vin accompagnera parfaitement les huîtres, les
crevettes, le crabe, le homard, le calamar, des soupes préparées au vin ainsi que divers plats
de poisson chauds ou froids. Servez-le à environ 11 degrés (donc pas trop frais) et ne le
gardez pas plus de quatre ans. Mais ce vin est déjà tellement bon jeune qu’il serait injuste de
vous en priver plus longtemps. Un vin de grande classe!

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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Espagne
Comenge

E S PA G N E

Ribera del Duero DO. ‘Biberius’ 2018
Bodegas Comenge

N° 862I

ROUGE

E S PA G N E

Rueda DO. ‘Verdejo’ 2019
Bodegas Comenge
PRIX : 7,18 + TVA = 8,69 EUROS

En élaborant ce vin, Alvaro Comenge
fournit la démonstration qu’il ne sait pas
seulement produire des rouges magnifiques, mais aussi des blancs fins et élégants !
L’appellation espagnole de Rueda est
connue pour ses excellents blancs. Elle
est située au beau milieu de la région
de Castille-León au nord-est de Madrid,
à quelque 35 kilomètres de la célèbre appellation D.O. Ribera
del Duero. La réputation et la demande de vins de Rueda se sont
accrues d’année en année et de nouveaux producteurs de vins
blancs, par ailleurs excellents, sont venus s’installer dans la région. Le cépage roi de la région est le verdejo, un cépage autochtone extrêmement délicat qui demande beaucoup de soins.
Pour en extraire le maximum, il est indispensable d’utiliser le bon
matériel de vinification moderne. Les vins issus du verdejo possèdent une structure et un équilibre qui les rend aptes à un bon
vieillissement. Au bout de quelques années, ils acquièrent une délicieuse saveur de miel et de noisette, tandis que la haute teneur
en glycérol apporte une merveilleuse rondeur. De l’ampleur, de
la générosité, un beau fruité, du corps et une longue persistance
en bouche, voilà résumé en quelques mots ce beau vin. A servir
à 10-11 degrés entre sa première et sa troisième année en accompagnement de plats de poisson et de fruits de mer, moules et
huîtres. Il donnera aussi toute sa mesure sur une paella. Une fois
de plus, Alvaro Comenge apporte la preuve de son savoir-faire, y
compris dans la vinification de ce blanc exquis.

La durée d’élevage en fûts de chêne et le pourcentage de
fûts neufs varient d’année en année, ils sont déterminés
entièrement par les caractéristiques et la qualité du millésime.

N° 846H

PRIX : 7,02 + TVA = 8,49 EUROS

L’appellation Ribera del Duero s’est forgé une solide réputation vinicole au
cours des dernières années. Située dans la région de Castille-Léon, à
quelque 200 kilomètres au nord de Madrid, cette aire viticole bénéficie
d’étés très chauds (les températures pouvant monter jusqu’à 40 degrés)
et de nuits bien fraîches (15 à 20 degrés). Ces différences de température
constituent un énorme atout pour les vignes. Comme la vigne peut se
reposer la nuit, les vins qu’elle produit acquièrent une finesse et une
fraîcheur inégalables. Ces différences de température s’expliquent d’ailleurs par le fait que les vignobles sont situés à une altitude variant de 750
à 800 mètres. Le cépage dominant est le tempranillo, appelé ici ‘tinto del pais’ ou ‘tinto fino’. Le ribera del duero que nous présentons ici, le Biberius, est élaboré par les Bodegas Comenge, une bodega familiale créée en 1999. Le vin a été nommé d’après le nom donné à l’empereur romain Néron
par ses soldats lorsqu’au premier siècle après Jésus Christ, il fut envoyé en Castille-Léon et y tomba
amoureux des vins de la région. Le Biberius est issu du tempranillo à 90% et du cabernet sauvignon
à 10%. Il a séjourné cinq mois en barriques françaises de plusieurs années. Ne vous attendez pas à
un monstre de puissance comme le sont certains vins espagnols, mais à un rouge friand qui combine
finesse et fraîcheur et est encore dominé par la jeunesse de son fruit. A servir entre sa première et
sa troisième année sur un repas léger ainsi que sur les pâtes à 15-16 degrés maximum.
E S PA G N E
ROUGE

BLANC

Soucieux du moindre détail, Comenge père et fils prennent la vinification très au sérieux, comme des maniaques. Ils
veulent vraiment se distinguer en mettant la barre de la qualité de plus en plus haut et en continuant à rechercher
et expérimenter des techniques et des solutions nouvelles. Ils ont ainsi développé en collaboration avec l’université
de Madrid de nouvelles techniques de vinification qui sont tellement innovatrices qu’elles ont immédiatement été
brevetées. Après seulement deux récoltes, ils ont déjà su se forger un nom et une grande réputation. Ils ont entre
autres obtenu 5 étoiles (= score maximal) dans le «Decanter Magazine» et cette même revue a élu leur 2001 troisième
meilleur Ribera, tandis que leur 2002 a reçu une médaille d’or à Bruxelles… Qui plus est, les meilleurs restaurants
espagnols ont mis ce vin à leur carte.

Ribera del Duero DO. Familia Comenge
‘Crianza’ 2016/2017 Bodegas Comenge

N° 707F/G

PRIX : 14,03 + TVA = 16,98 EUROS

Cette Crianza, élaborée à base de 100% de tempranillo, a été élevée
pendant treize mois en fûts de chêne français pour 4/5e et américain
pour 1/5e dont 70% de fûts neufs. La durée d’élevage en fûts de chêne
et le pourcentage de fûts neufs varient d’année en année, ils sont déterminés entièrement par les caractéristiques et la qualité du millésime.
On n’y rencontrera donc jamais deux fois le même vin. La bodega dispose à cet effet d’un chai pouvant contenir jusqu’à 900 fûts. Tous ces
efforts et ces investissements importants donnent un vin que l’on peut
qualifier sans exagérer d’exceptionnel. Ce vin haut de gamme combine
fruits, puissance et suavité pour donner un nectar délicieux. Voilà un vin soyeux, ample, tout en
harmonie, fin et délicat à la finale interminable savoureuse. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il ne
faut pas attendre des années pour déguster ce vin sublime puisqu’il est déjà parfaitement à point.
Bien sûr, si vous savez résister à la tentation, vous pourrez le garder jusqu’à sa dixième ou sa
onzième année sans problème. Mais comme vous pouvez le boire dès maintenant, savourez le à
16-17 degrés pour accompagner un filet de bouf, un steak de chevreuil, un chateaubriand, du gibier et des volailles ainsi que des vieux fromages durs. Un vin à découvrir absolument.

Visitez aussi notre site sur le net ! www.magnuswijnen.be

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

Portugal
Propriétaire António Cardoso Pinto avec
ses filles Ana et Rita

Quinta do Pinto

Depuis son entrée dans la Communauté européenne en 1986, le Portugal connaît un véritable essor
et depuis une dizaine d’années, ça se goûte… La vigne y est cultivée depuis plus de 3.000 ans, mais
ce n’est que depuis l’adhésion à la Communauté européenne que la qualité a progressé de manière
spectaculaire. Avant 1986, la viticulture était relativement primitive, traditionnelle et conservatrice.
Les vins portugais étaient destinés à satisfaire la demande intérieure et le goût des Portugais. En dehors de vins de Porto et de Madère, on n’y trouvait guère de vins intéressants. La sévérité des règles
européennes et l’amélioration des infrastructures (la construction de nouvelles routes par exemple)
financée par des moyens financiers mis à la disposition par l’Union européenne, ont permis au pays
de réaliser d’importants progrès depuis 1986. Grâce à l’amélioration de la qualité, les vins portugais ont aussi trouvé le chemin de l’exportation et ont attiré
l’attention de nouveaux vinificateurs modernes. Il est vrai qu’au Portugal, le rapport qualité/prix demeure intéressant. Quinta do Pinto est un domaine familial
qui produit des vins de qualité supérieure à Alenquer, une commune et une région situées dans le district de Lisbonne, à 20 kilomètres de la mer et à une
trentaine de kilomètres au nord de la ville de Lisbonne. Le domaine cultive pas moins de 19 variétés de raisins plantées sur des coteaux en pente douce et qui
bénéficient de l’influence bienfaisante de l’océan Atlantique tout proche. Le père, António Cardoso Pinto, est le propriétaire du domaine. Il dirige toutes les
opérations, mais se fait assister par sa fille aînée Rita, œnologue diplômée, et sa fille cadette Ana, architecte qui a obtenu un certificat en marketing du vin en
Californie. Le domaine s’est fixé pour mission de produire des vins de qualité, des vins authentiques qui font parler leur terroir, et ce dans le plus grand respect
de la nature et de l’environnement. Tout le travail se fait autour de la demeure du 17e siècle et dans les vignobles orientés plein sud.

N° 989H

PRIX : 7,43 + TVA = 8,99 EUROS

Ce blanc est issu de 50% de Fernão Pires et 50% d’Arinto,
deux cépages autochtones portugais qui méritent sans
doute un mot d’explication. Fernão Pires porte aussi parfois le nom de ‘Maria Gomes’. C’est le cépage le plus
cultivé au Portugal, il est présent dans la plupart des
D.O.C. Il est connu pour son agréable fruité, sa fraîcheur
et sa vivacité et donne parfois aux vins des arômes de
muscat. Le cépage Arinto pourrait descendre du Riesling,
est appelé ‘Padernã’ dans le Vinho Verde et porte encore
bien d’autres noms dans d’autres régions viticoles. Ce cépage donne des vins
frais, aromatiques et fruités. L’assemblage des deux cépages indigènes dans ce
‘Lasso’ donne un vin racé, pur, rond et soyeux, doté d’une belle fraîcheur. Voilà
le vin idéal pour accompagner les tapas, le saumon ou des sardines grillées. A
servir à 10-11 degrés entre sa première et sa troisième année.
BLANC

PORTUGAL

Quinta do Pinto ‘Estate Collection’
2017 Quinta do Pinto

N° 990G

PRIX : 10,73 + TVA = 12,98 EUROS

Cette ‘Estate Collection’ est un assemblage unique des
cépages blancs portugais les plus caractéristiques et de
quelques cépages blancs français, dans lequel n’entrent
que les meilleures grappes après une sélection sévère.
Cet assemblage est composé des cépages Fernão Pires,
Arinto, Antão Vaz, Sauvignon Gris, Viognier et Roussanne. Un assemblage mûrement réfléchi qui donne un
vin incomparable, une combinaison magnifique d’intensité, de fraîcheur et d’élégance, qui se mariera à merveille avec de nombreux
plats de poisson arrosés d’une sauce crémeuse. A servir à 10-11 degrés entre sa
première et sa quatrième année. Un vin délicieux !

ROUGE

PORTUGAL

Vinhas do Lasso ‘Colheita Seleccionada’
2014/2015 Quinta do Pinto

N° 991D/E

PRIX : 7,43 + TVA = 8,99 EUROS
Le Lasso rouge est issu de 60% de Tinta Roriz, 35% de Touriga Nacional et 5% de Castelão. Ses arômes intenses de framboise et de
baies noires annoncent une bouche riche et intense. Rondeur et
puissance se combinent à des tanins suaves et à une merveilleuse
sapidité. En bouche, on retrouve un délicieux fruité, beaucoup d’élégance et une finale soyeuse. Bref, un vin équilibré savoureux. Nous
vous conseillons de le boire légèrement rafraîchi à 16-17 degrés
maximum, entre sa deuxième et sa sixième année. Il accompagnera judicieusement les volailles (caille, pigeonneau, faisan ou canard)
et toutes sortes de plats de viande. Voilà un beau vin !

PORTUGAL
ROUGE

BLANC

PORTUGAL

Vinhas do Lasso ‘Colheita Seleccionada’
2018 Quinta do Pinto

Quinta do Pinto ‘Estate Collection’ 2013
Quinta do Pinto

N° 992Z

PRIX : 11,55 + TVA = 13,98 EUROS

La ‘Estate Collection’ rouge est issue de cépages portugais autochtones, complétés d’un peu de Syrah. Les cépages portugais
sont le Touriga Nacional, l’Aragonez, l’Alfrocheiro, le Castelão et
la Tinta Miúda. Les vendanges sont entièrement manuelles. A
l’arrivée dans les chais, les raisins subissent une sélection rigoureuse avant d’entrer dans les cuves de fermentation. Après la
fermentation alcoolique d’environ 14 jours avec contrôle de la
température et après la fermentation malolactique, le vin est
élevé pendant neuf mois en barriques de chêne français de
deux ans. Cet élevage soigné donne un vin particulièrement intéressant qui combine
délicatement petits fruits rouges et noirs et de belles touches épicées. Les tanins sont
présents sans dominer mais participent à la puissance du vin et s’allient à merveille avec
la fraîcheur, les fruits mûrs et la belle touche vanillée qui caractérisent ce beau vin. La
dégustation se termine sur une finale longue et savoureuse. Servez ce vin sur un gigot
d’agneau, un steak de chevreuil, une belle pièce de gibier et les volailles à 16-17 degrés
entre sa troisième et sa septième année. Un vin de haute volée !

Tout le travail se fait autour de la demeure du 17e
siècle et dans les vignobles orientés plein sud

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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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.

Des vins sympathiques d’Afrique du Sud

Uitkijk Farm

Propriétaire et vinificateur Theunis
van Zyl et sa femme Annalize,
déjà la troisième génération qui
gère ce magnifique domaine.

BLANC

AFRIQUE DU SUD

Western Cape, Ietsie Anders
‘Sauvignon Blanc’ 2019 Uitkijk Farm

N° 964I

Mechelsesteenweg 313
B-2550 Kontich

Bisschoppenhoflaan 575
B-2100 Deurne

Mgr. Ladeuzeplein 22
B-3000 Leuven

Ce sauvignon blanc avec son nom typiquement sud-africain
‘Ietsie Anders’ (qui signifie ‘un tantinet différent’) provient
du domaine viticole ‘Uitkyk Farm’ qui couvre 27 hectares. Le
domaine est situé à Wellington, près de Paarl, à quelque 50
kilomètres au nord-est du Cap. Ce blanc est l’oeuvre du propriétaire et vinificateur ‘Theunis van Zyl’ et de sa femme
‘Annalize’, déjà la troisième génération qui gère ce magnifique domaine. Voici un sauvignon pur et racé à la fraîcheur
croquante, ample et plein en bouche, dévoilant un merveilleux fruité. Excellent à l’apéritif, il accompagnera aussi à merveille les entrées froides, les
asperges, les crevettes, les crabes, les huîtres, la truite au bleu, le cabillaud poché et
même de nombreux plats orientaux. A servir à 9-10 degrés, de préférence entre sa première et sa troisième année.
AFRIQUE DU SUD
ROUGE

Il est assez curieux de constater que les vins d’Afrique du Sud sont
considérés comme ‘vins du Nouveau Monde’ alors que la vigne y est
cultivée depuis près de 360 ans. Bien entendu, la viticulture a évolué
beaucoup plus vite au cours des 26 dernières années (depuis l’abolition de l’Apartheid en 1990) qu’au cours des 340 années précédentes.
Evolution qui n’est pas près de s’arrêter car au cours des dix dernières
années, les techniques ont continué à évoluer et beaucoup de nouveaux jeunes viticulteurs se sont installés. Les vins d’Afrique du Sud
combinent le classicisme et la tradition du Vieux Monde (c’est-à-dire
l’Europe) avec le modernisme du Nouveau Monde. Une nouvelle génération de viticulteurs utilise les techniques les plus modernes et s’approprie les dernières tendances dans le monde du vin. Se basant sur
le savoir-faire existant et profitant d’un terroir unique, ils élaborent
des vins splendides qui collectionnent les médailles internationales.
Comme vous le savez, les saisons en Afrique du Sud sont aux antipodes
des nôtres. Les vendanges y ont lieu en février ou en mars, à la fin de
l’été dans l’hémisphère sud donc. Le climat y est idéal à la viticulture, la
nature y est d’une beauté splendide. La province du Cap où est concentrée toute la viticulture se montre à la fois luxurieuse et sévère : d’un
côté des plaines vertes et paisibles, de l’autre des rochers escarpés.
De nombreux belges en sont tombés amoureux et y ont acquis une
deuxième résidence ou viennent visiter régulièrement le pays. Les vins
sud-africains reflètent le classicisme et la tradition du ‘Vieux Monde’
(c’est-à-dire l’Europe), mais subissent également l’influence du style
contemporain du ‘Nouveau Monde’.

PRIX : 7,02 + TVA = 8,49 EUROS

Western Cape, Ietsie Anders ‘Merlot’ 2018
Uitkijk Farm

N° 965H

PRIX : 7,02 + TVA = 8,49 EUROS
Ce merlot combine à merveille le style moderne et gouleyant
avec une structure plus classique. Voilà un merlot flatteur au
nez séduisant de petits fruits rouges et noirs, plein de charme
en bouche, rond, ample et persistant. Il accompagnera judicieusement de nombreux plats de viande et de volaille : dindon, poulet, pigeon, canard, faisan, perdrix. Il fera aussi l’affaire sur les plats d’été et les plats froids. Un conseil : ne le
servez pas trop chaud, mais à environ 16 degrés, c’est-à-dire
légèrement rafraîchi. Un vin à ne pas manquer!

Leuvensesteenweg 474
B-1930 Zaventem

T 03 326 55 33
F 03 326 58 99

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

info@magnuswijnen.be
www.magnuswijnen.be

