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Gavi DOCG.,  
‘Principessa Gavia’ 2019 

N° 390I PRIX : 12,38 + TVA = 14,98 EUROS

La plupart des gens connaissent la célèbre maison 
Banfi grâce à ses vins toscans exceptionnels et son 
magnifique château médiéval, le ‘Castello Banfi’. 
Situé sur le flanc méridional de Montalcino, celui-ci 
est unique par sa situation et sa riche tradition 
culturelle, le top quoi ! Mais plus rares sont ceux qui 
savent que la maison Banfi possède également des 
vignobles et produit également du vin dans cette 
autre région viticole italienne réputée pour ses 
splendides vins, le Piémont. Cette région, connue 

pour ses grands vins que sont le barolo et le barbaresco, possède encore bien 
d’autres trésors. La maison Banfi y a acquis, il y a environ 40 ans, un domaine 
grand de quelque 45 hectares qui produisait du vin depuis 1860 ! Elle y élabore 
quelques rouges et quelques blancs excellents, dont ce délicieux Gavi. Les 
oenologues de la maison combinent talent, expérience et intelligence avec 
des technologies innovantes en suivant la devise «travailler avec nos mains, 
penser avec notre coeur». Qui pourrait dire mieux ? . Gavi, région située à l’est 
du Piémont et appelée d’après le petit village du même nom, est une appel-
lation réputée pour ses vins blancs frais et délicats, qui a obtenu le statut de 
D.O.C.G. Les vins de qualité produits dans cette région qui comprend Gavi et 
neuf communes voisines, proviennent d’un cépage unique, un cépage autoch-
tone, le ‘cortese’. Cette variété de raisin se caractérise par un degré aroma-
tique plus faible et une acidité assez présente, ce qui donne un vin sec fin et 
délicat qui accompagne à merveille les plats de poisson, les coquillages et les 
crustacés. Les meilleurs crus de Gavi ont un potentiel de garde de quelques 
années. Cette ‘Principessa Gavia’ provient du propre vignoble de la maison 
Banfi situé à Novi Ligure. Après un tri sévère, les raisins subissent un léger 
pressurage pour entamer ensuite une fermentation de 20 jours à une tempé-
rature contrôlée de 18 degrés, question de conserver la fraîcheur et le fruité 
du vin. Son bouquet intense de fruits aux impressions de pomme et d’ananas 
inaugure une bouche savoureuse marquée par la fraîcheur, une belle ampleur 
et une acidité coquine. Voilà un blanc délicat, à l’équilibre exemplaire et à la 
finale fine, longue et savoureuse. Servez ce blanc italien délicieux entre sa 
première et sa quatrième année à environ 10 degrés. Un délice !
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Quelques vins de la célébrissime maison Castello Banfi en promotion !
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Toscana IGT., Stilnovo  
‘Governo All’Uso Toscano’ 2018 Castello Banfi 

N° 437H PRIX : 10,70 + TVA = 12,95 EUROS

Ce vin, appelé non sans ironie Stilnovo (style nouveau), est le 
résultat d’une technique toscane qui date du 14ième siècle et 
qui consiste à ajouter des raisins vendangés tardivement et par-
tiellement séchés aux raisins qui ont déjà subi une première 
fermentation pendant deux à trois semaines en cuves d’acier. 
Cette deuxième fermentation dure environ trois semaines, pé-
riode à l’issue de laquelle 20% du vin continue à murir en fûts 
de chêne avant l’assemblage définitif. Cette méthode appelée 
‘Governo All’Uso Toscano’ devrait donner un vin rouge plus rond, 

plus désaltérant, tout en velours. Issu presque entièrement du cépage sangiovese, le vin 
développe un parfum de fruits, de cerise marasca, de confiture de groseille et des accents 
floraux. Délicieux en bouche, il dévoile une excellente acidité et une belle vivacité dans 
une finale longue et savoureuse. Ce vin ‘historique’ peut déjà se boire aujourd’hui mais 
il vaut mieux l’attendre encore un peu car il se gardera sans problèmes jusqu’à sa sixième 
année. . Servez-le un peu plus frais, à 15-16 degrés, pour le plaisir du palais ou sur un 
pavé de bœuf aux légumes d’automne légèrement assaisonnés ou sur un pot au feu de 
marcassin au lard, aux petits oignons et aux champignons des bois. Buon appetito !
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Toscana, Bolgheri Rosso DOC.,  
Banfi Aska 2016/2017 Castello Banfi (PARKER 90) 

N° 344F/G PRIX : 19,79 + TVA = 23,95 EUROS

L’Aska, un Bolgheri D.O.C., est un des super toscans issus prin-
cipalement du Cabernet Sauvignon, complété d’un soupçon 
de Cabernet Franc. Le vieillissement de 10 mois en barriques 
est encore suivi par un élevage en bouteilles. Résultat : une 
symphonie complexe et intense de fruits rouges et noirs en 
harmonie parfaite avec des touches élégantes de tabac et de 
réglisse. Voici un vin de fête équilibré et puissant aux tanins 
bien enrobés qui a encore de belles années devant lui. Savou-
rez ce vin magnifique à environ 17 degrés entre sa troisième 
et sa dixième année. Une merveille !

La famille Banfi

La maison 
Banfi possède 

également des 
vignobles dans 

cette autre 
région viticole 

italienne réputée : 
le Piemonte

Castello Banfi
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Collio D.O.C., Manditocai ‘Friulano’ 2017/2018  
Azienda Livon (3 BICCHIERI GAMBERO ROSSO) 

N° 481G/H PRIX : 22,30 + TVA = 26,98 EUROS

Les vignobles dont provient ce Manditocai sont si-
tués dans la province du Frioul, dans le pittoresque 
village de Ruttars. Le sous-sol est composé de 
marnes argileuses. Ce sous-sol exceptionnel est le 
résultat d’alluvions millénaires provenant des ri-
vières qui acheminent l’eau des collines vers la 
Mer adriatique. L’effritement des masses ro-
cheuses a donné lieu au dépôt de graviers et de 
galets roulés. De plus, le sous-sol d’origine volca-

nique a été longtemps couvert de glaciers. Mis à part la composition exception-
nelle du sol, le climat est également idéal à la culture du raisin : à l’est, les col-
lines qui forment la frontière avec la Slovénie; au nord, les Alpes qui protègent 
contre les vents du nord et enfin, au sud, la mer qui adoucit les températures en 
été. Ce blanc exceptionnel sera idéal à l’apéritif mais aussi le compagnon parfait 
de vos entrées, de vos plats de poisson ou encore de crustacés. Servez-le à 12-13 
degrés entre sa deuxième et sa septième ou huitième année. Le top ! 

Piemonte
Le Piémont est une région dans le nord de l’Italie, séparée au nord et à l’ouest 
de la France et de la Suisse par la chaîne des Alpes. Ses appellations les plus 
connues (DOCG) sont sans conteste Barolo et Barbaresco. On pourrait la com-
parer à la Bourgogne en France, une région à l’aspect irréprochable et bien 
organisée. Les habitants sont toujours très affairés, il y règne une ambiance 
bon enfant et d’assiduité enthousiasmante. La ville de Turin est connue pour 
son industrie automobile, la région d’Albe produit du vin et en automne, tout 
le monde part à la chasse, la chasse au marcassin ou au perdreau, la chasse 
aux truffes et aux champignons, bref la chasse à tout ce qui est bon... La ville 
de Turin est le centre nerveux du Piémont, toutes les activités, qu’elles soient 
industrielles, financières ou culturelles, y sont concentrées. Turin est une ville 
très chic, tout y est beau, et le «fare bella figura» typiquement italien y a 
été érigé en art. Voilà l’Italie ! La ville d’Albe est située au centre des «Lan-
ghe», région vallonnée dans le Piémont, où l’élaboration de vins atteint le 
sommet de la qualité. Cette ville romaine est le centre de la région, une ville 
qui déborde d’activité. C’est le lieu où se sont établies les grandes maisons 
viticoles, on pourrait dire qu’Albe représente pour le Piémont ce que Beaune 
représente pour la Bourgogne. Le domaine relativement petit de «Collina 
Serragrilli» est situé dans la petite commune de Neive. Il appartient depuis 
cinq générations déjà à la famille Lequio. Aujourd’hui, ce sont les trois sours, 
Rosanna, Daniela et Antonella Lequio, qui conduisent le domaine.
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Roero Arneis DOCG., Branchè 2019  
Collina Serragrilli 

N° P576I  PRIX : 10,32 + TVA = 12,49 EUROS

Le cépage ‘arneis’ a trouvé sa terre de prédilection sur les 
sols sableux de Roero. Dans le temps, ce cépage était utili-
sé pour le mélanger avec le jus issu du cépage barbera. 
Heureusement, depuis le tournant du siècle, les vignerons 
locaux ont abandonné cette pratique et depuis lors, le vin 
blanc de Roero a accompli un parcours spectaculaire. Ce 
Branchè 2018 de la DOCG Roero Arneis provient d’un vi-
gnoble d’un seul tenant dont les ceps ont été plantés au 
printemps de 1964. Ce vin à la robe jaune paille intense 
dévoile des senteurs et des flaveurs de pomme verte et de 
fruits exotiques. Ses arômes délicats et sa fraîcheur cro-

quante en font un vin d’apéritif idéal qui s’alliera aussi judicieusement avec le 
poisson, les fruits de mer ou encore un délicieux risotto piémontais. Servez-le 
entre sa première et sa troisième année, de préférence à une température de 9 
à 10 degrés. Une découverte !

 Et encore des vins d’exception italiens en blanc et en rouge !

Friuli
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Friuli Grave D.O.C., Villa Chiopris  
‘Pinot Grigio’ 2019 Azienda Livon 

N° 672I PRIX : 7,43 + TVA = 8,99 EUROS

Le ‘Pinot Grigio’ du domaine Villa Chiopris est un vin 
blanc sec fin et délicat au nez séduisant. La rondeur 
naturelle du cépage s’allie parfaitement au sous-sol 
minéral du Frioul. Non seulement le terroir exception-
nel mais aussi le climat de la région est idéal pour la 
viticulture : à l’est les collines qui forment la frontière 
avec la Slovénie, au nord les Alpes qui offrent une pro-
tection idéale contre les vents du nord et au sud la 
proximité de la mer qui apporte la fraîcheur indispen-

sable en été. Nulle part en Italie, on n’est capable de produire des vins blancs atteignant 
un tel niveau de pureté, de fraîcheur et de rondeur. Ce vin au fruité intense sera le com-
pagnon idéal de plats de poisson très fins et grâce à sa longue persistance en bouche, il 
pourra accompagner aussi judicieusement des repas plus riches. Essayez-le sur un jambon 
de Parme ou un Gandaham ou sur un gratin de moules, une truite au raifort, une anguille 
fumée et des plats de poisson grillé ou cuit. Il s’alliera aussi très bien avec le poulet rôti 
ou grillé, la dinde fumée, le filet de porc, les raviolis farcis au poisson et bien sûr avec les 
plats asiatiques relevés. Même des fromages comme le Brie, l’Emmenthal, le Caprice des 
Dieux ou le Mascarpone ne lui feront pas peur. Servez ce vin superbe entre sa première 
et sa quatrième année à environ 10 degrés. Un vin à ne pas manquer !
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Collio D.O.C., ‘Sauvignon Blanc’ 2019  
Azienda Livon 

N° P582I PRIX : 11,55 + TVA = 13,98 EUROS

La partie nord-est du Frioul n’est pas très connue, 
même par les amateurs de vins blancs italiens. Il s’agit 
pourtant d’une magnifique région aux collines on-
doyantes plantées de vignes où on risque de passer la 
frontière avec la Slovénie sans s’en rendre compte. Le 
Frioul a parcouru un long chemin aussi bien dans le 
domaine historique que viticole. Ainsi, après la deu-
xième guerre mondiale, on n’y trouvait presque plus de 
vignes. La région a connu initialement peu de succès 

mais à partir du début des années 70, la situation a fondamentalement changé. Suivant 
l’exemple des vins frais allemands, les vignerons du Frioul ont commencé à pratiquer la 
fermentation à basse température pour les vins blancs. Le Frioul est devenu ainsi la pre-
mière région viticole en Italie à produire des vins blancs croquants et racés. La reconnais-
sance internationale ne s’est pas fait attendre. La première appellation nationale pour le 
Frioul a été déjà décernée en 1968 et plusieurs D.O.C. et même des D.O.CG. ont rapide-
ment suivi. La D.O.C. Collio, une petite zone à l’est, profi te d’un climat doux avec beaucoup 
de pluies et son sous-sol de grès et de marne est particulièrement propice à la viticulture. 
Par ailleurs, les vignobles bénéfi cient de la protection des Alpes juliennes et jouissent de 
l’infl uence bénéfi que de la mer Adriatique. Les vents persistants venant des montagnes 
ou de la mer fonctionnent comme un ventilateur qui sèche les vignes après la énième 
précipitation. Des variétés de raisin internationales et autochtones ont trouvé ici un terrain 
de prédilection. Le sauvignon blanc de la maison Livon avec sa robe cristalline affiche un 
belle couleur jaune paille et de jolies jambes. Au nez on retrouve les arômes typiques de 
groseille à maquereau, de pomme verte, de citron vert, de fruit de la passion et aussi de 
silex. Ce blanc sec de caractère se distingue par son équilibre grandiose et une acidité affi 

rmée. La fi n de bouche expressive 
révèle un côté minéral et des 
touches de fruits exotiques. Ce blanc 
italien donnera toute sa mesure sur 
un risotto aux légumes ou aux fruits 
de mer, un loup de mer aux jeunes 
poireaux et aux pommes de terre 
primeurs ou encore des pâtes succu-
lentes. A servir de préférence entre 
sa première et sa quatrième année à 
10-11 degrés. Une découverte !

La marque Livon se profile comme un des 
chefs de file du monde viticole italien
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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.
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Barbera d’Alba DOC. 2017/2018,  
Collina Serragrilli 

N° 703G/H PRIX : 8,75 + TVA = 10,59 EUROS

Pendant longtemps, le cépage barbera a été 
considéré comme un cépage pour vins simples, 
mais au début des années 80, cette situation a 
changé lorsque quelques grands noms du vin 
(Angelo Gaja entre autres) et quelques maisons 
de grande renommée ont fourni la preuve, en 
élaborant des vins splendides à base du seul 
cépage barbera, que ce cépage est capable de 
produire les meilleurs vins à condition de bien le 
soigner. Celui de Collina Serragrilli est un vin vif 
et frais, au fruité agréable qui le rend accessible 

dès sa prime jeunesse. Vous pouvez le boire à partir de sa troisième 
année mais aussi le garder jusqu’à sa septième ou sa huitième année. 
Servez-le à 16-17 degrés sur des mets italiens comme le jambon de 
Parme ou le prosciutto di San Daniele. Il accompagnera aussi à mer-
veille un gigot d’agneau, une pièce de bœuf ou le Parmesan.
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Barolo DOCG. ‘La Túr’ 2016,  
Collina Serragrilli 

N° 727F PRIX : 23,95 + TVA = 28,98 EUROS

Le Barolo et le Barbaresco, les deux grands sei-
gneurs du Piémont, font sans conteste partie des 
plus grands vins italiens. Ils sont produits dans le 
nord-ouest de l’Italie à base d’un seul cépage, le 
«nebbiolo». Même si le Barbaresco souffre un 
peu de la plus grande notoriété du célèbre Baro-
lo, il ne le cède en rien à son grand neveu au 
niveau de la qualité. Si le Barolo est générale-
ment un peu plus puissant, le Barbaresco se 
distingue par sa grande élégance. Il ne fait au-
cun doute que les deux vins se valent car très 

peu de dégustateurs, même les plus avertis, réussissent à les distin-
guer dans des dégustations à l’aveugle. Situées respectivement au 
nord et au sud de la ville d’Albe, les deux aires de production ne sont 
éloignées que d’une dizaine de kilomètres. Depuis 1980, les deux 
appellations ont droit au statut DOCG (Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita). Le Barbaresco doit subir un élevage de deux 
ans avant d’être commercialisé, le Barolo un élevage de trois ans. Ce 
Barolo a une séduisante robe rouge rubis marquée par une légère 
évolution. Premier nez sur la prune à l’alcool, les petits fruits noirs et 
la réglisse. A l’aération, ces arômes s’intensifient et évoluent sur de 
délicates touches de chocolat noir. La bouche révèle une agréable 
fraîcheur, des saveurs de cerise et de griotte, des senteurs de réglisse, 
des tanins enrobés et une agréable touche amère dans la finale 
longue et savoureuse. Comme le vin a mûri trois ans dans les chais 
du domaine (deux ans en fûts et un an en bouteille), il est prêt à boire. 
Mais vous pourrez le conserver sans problèmes. A servir légèrement 
refroidi à 16-17 degrés.

Veneto
Ripasso et Amarone du domaine Dal Cero :
La famille Dal Cero produit du vin depuis trois générations dans les régions de Vénétie et de 
Toscane. Francesca, Nico, Davide et Alberto Dal Cero sont aujourd’hui à la tête du domaine et 
cherchent à combiner tradition et techniques modernes, nécessaires pour fournir chaque année 
des vins de qualité supérieure. Par ailleurs, cette ‘famiglia’ fait preuve d’un grand sens d’entre-
prendre et d’un courage indéfectible. 
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Veneto, Valpolicella Ripaso Superiore DOC. 2016/2017  
Dal Cero 

N° 339F/G PRIX : 14,83 + TVA = 17,95 EUROS

Le Valpolicella Ripasso D.O.C. Superiore est un assemblage clas-
sique des cépages corvina, rondinella et molinara. Les vendanges 
manuelles ont lieu au mois de septembre ou d’octobre, en fonction 
des conditions météorologiques. Le Valpolicella Ripasso Superiore 
subit, après la première fermentation dans des cuves en acier 
inoxydable, une deuxième fermentation qui consiste à faire repas-
ser (« ripasso ») le jus de raisin en fermentation une deuxième fois 
sur le marc ou sur des raisins passerillés d’Amarone. Le ripasso 

acquiert ainsi un degré d’alcool un peu plus élevé, 14,5 degrés pour ce vin. Le vin repose ensuite 
pendant douze mois dans des fûts de chêne de 20 hectolitres. Dans le verre, on rencontre une ma-
gnifique robe rouge rubis et un nez complexe et envoûtant : douceur, succulence, épices et fruits 
confits. L’attaque et le milieu de bouche dévoilent une ampleur aromatique suivie d’une belle fraî-
cheur en finale, ponctuée d’une petite touche amère. Vous pouvez déjà le boire aujourd’hui, ou le 
laisser reposer sans problème dans votre cave jusque 2022. Il sera délicieux sur un magret de canard, 
un rôti de porc ou un risotto aux saveurs terreuses. Température de service : 17 degrés maximum.
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Veneto, Amarone della Valpolicella DOCG. 2013  
Dal Cero 

N° 340Z PRIX : 33,02 + TVA = 39,95 EUROS

L’Amarone des Dal Cero, un vin magnifique, mérite sans doute un 
petit mot d’explication. L’amarone est élaboré avec des raisins 
qu’on laisse sécher sur des claies (recioto), raisins généralement 
des mêmes variétés de cépage que les valpolicella. Les baies 
proviennent des vignobles les mieux exposés et seules les meil-
leures grappes entrent dans le vin. Pour ne pas abîmer les baies, 
on les met délicatement à sécher sur des claies dans des granges 
obscures bien ventilées. Ce processus, qui dure plusieurs mois, 

fait perdre aux raisins 25 à 40% de leur jus, augmentant ainsi la concentration des sucres, des arômes 
et des saveurs. Après le séchage, les raisins sont éraflés et délicatement pressurés. Ce processus est 
suivi d’une lente fermentation d’environ 40 jours. Vous aurez déjà compris que ce type de vinification 
donne un vin complexe, particulièrement passionnant, certainement quand on sait que la fermenta-
tion est suivie d’un élevage en fûts de chêne pendant quatre ans, suivi d’un court repos en bouteille 
avant commercialisation. Cet amarone se caractérise par une profondeur et une concentration éton-
nantes, un nez particulièrement riche de fruits mûrs, de café, de cacao, d’épices et une bouche 
marquée par des tanins d’une élégance surprenante. Mais il ne dévoile pas encore tous ses secrets. 
On note aussi la présence de petits fruits rouges et noirs, mais le vin est encore trop jeune pour livrer 
ses arômes secondaires. Il vous faudra donc encore patienter quelques années, sauf si vous aimez 
boire un amarone jeune. Ce 
vin italien splendide atteindra 
son apogée entre sa septième 
et sa treizième/quinzième an-
née. Il accompagnera à mer-
veille les rôtis de veau, les gi-
biers et les fromages vieux, 
mais vous pourrez le déguster 
également comme vin de 
méditation : après un de-
mi-verre de ce nectar, le 
monde vous paraîtra bien plus 
beau. Servez-le à environ 17 
degrés et délectez-vous …

Les trois sœurs, Rosanna, Daniela et Antonella Lequio, 
conduisent le domaine Collina Serragrilli

La famille Dal Cero produit du vin depuis trois générations 
dans les régions de Vénétie et de Toscane.
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Toscana
Montalcino, un petit village pittoresque situé dans la province de Siena, est connu depuis le 
Moyen-âge pour ses vins magnifiques. Brunello est le nom local du cépage sangiovese, qui 
pourrait être traduit par ‘la petite brunette’. L’histoire du brunello di Montalcino, admiré par 
tout amateur de vin, commence véritablement en 1870 lorsqu’un vigneron ambitieux a com-
mencé à élaborer du vin issu exclusivement du sangiovese. Brunello di Montalcino a acquis 
une renommée internationale à partir des années 80 du siècle précédent, lorsque l’appellation 
a accédé au statut de D.O.C.G. Aujourd’hui, le brunello est considéré comme un des meilleurs 
vins d’Italie. Les règles à suivre pour prétendre à cette appellation prestigieuse sont extrême-
ment sévères. En effet, le vin doit subir un élevage de deux ans en fûts de chêne et ne peut 
être commercialisé qu’à partir de sa cinquième année. 

‘Il Poggione’, un domaine exceptionnel ! 
Lavinio Franceschi, propriétaire terrien de Florence, fasciné par le paysage majestueux de 
Montalcino, fit l’acquisition de quelques terres, y installa une ferme et y cultiva un vignoble. 
Chaque génération souhaite innover et expérimenter des techniques modernes en investissant 
dans des équipements nouveaux. Il Poggione a été un des premiers 
domaines à commercialiser le brunello di Montalcino (vers l’an 1900 
!), devenant ainsi un des fondateurs du célèbre ‘Consorzio del Vino 
Brunello di Montalcino’. Le domaine couvre 530 hectares de vignes, 
d’oliveraies, de champs de blé, de prairies et de forêts. La famille 
s’est engagée dans l’agriculture durable en limitant le recours à des 
produits chimiques et en installant des panneaux photovoltaïques. 
Nous vous offrons l’occasion de savourer deux vins de sa gamme qui 
ne vous décevront aucunement.
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	 I TA L I E 	  
Rosso di Montalcino DOC.,  
Tenuta Il Poggione 2018 (PARKER 88) 

N° 394H PRIX : 13,63 + TVA = 16,49 EUROS

Ce vin 100% sangiovese est fait à base de raisins provenant des jeunes 
vignes. Il a bénéficié d’un élevage sous bois de 12 mois (alors qu’il ne 
s’agit nullement d’une condition imposée par la loi) et a poursuivi son 
affinage en bouteille. Bénéficiant des plus grands soins à la vinification, le 
vin que nous avons ici dans notre verre se montre déjà si complexe qu’il 
nous fait penser à un jeune brunello. Le nez dévoile des impressions de 
petits fruits noirs (confiturés), d’épices douces, de cèdre et de vanille. A 
l’attaque pleine et ronde succède un milieu de bouche aromatique souple 
et sapide, avec une belle acidité qui met en exergue la fraîcheur du vin et 
ses tanins enrobés. La finale longue et savoureuse se termine sur un amer 
agréable. Des tagliatelles al ragu di carne, les viandes grillées, un mor-

ceau de brie, de camembert ou de parmigiano feront un accord parfait. A servir à 17-18 degrés 
entre sa deuxième et sa cinquième année. Buon appetito ! 

RO
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E

	 I TA L I E 	  
Brunello di Montalcino DOCG.,  
Tenuta Il Poggione 2015 (PARKER 97) )

N° 395E PRIX : 31,81 + TVA = 38,49 EUROS

Le brunello est le prince des vins de Montalcino. Celui-ci est élaboré à 
base de raisins de sangiovese cueillis à la main et provenant des vignes 
les plus vieilles. Après la fermentation à température contrôlée, le vin a 
séjourné trois ans dans des foudres de chêne français. La touche finale est 
apportée par l’affinage en bouteille. Ce brunello, après aération, nous 
séduit d’emblée par son bouquet délicieux de fraise, de myrtille et de 
cerise, suivi par des touches intenses d’épices douces et de vanille et d’un 
soupçon de réglisse. Bref, un nez envoûtant qui incite à la dégustation. En 
bouche, le vin se distingue par sa belle tension et son équilibre remar-
quable entre saveurs, acidité et tannins merveilleusement enrobés. Vous 
pouvez déjà le boire aujourd’hui avec sa finale qui s’étire en longueur ou 

le garder car cette ‘petite brunette ravissante’ a encore de nombreuses années devant elle. A dé-
guster de préférence à une température de 17-18 degrés pour accompagner les viandes rouges, 
une pièce succulente de gibier et les fromages vieux. Le bouquet, l’acidité et les tannins très fins 
sont en parfaite harmonie. Ce brunello encore jeune dévoile déjà aujourd’hui ses qualités excep-
tionnelles. Vin bâti pour une longue garde, il se conservera sans problème jusqu’en 2040 si vous le 
souhaitez. Mais il peut déjà se boire aujourd’hui et ne manquera pas de vous épater ! Une perle 
rare à découvrir absolument !
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	 FR A N C E	  
Bordeaux Supérieur AOC.,  
Château Margerots 2018 

MÉDAILLE D’OR PARIS 2020 + LYON 2019 NOUVEAU

N° 543H PRIX : 6,60 + TVA = 7,98 EUROS

Ce Château Margerots est un bordeaux supé-
rieur savoureux, issu principalement du merlot. 
Il vient d’obtenir une médaille d’or au Concours 
Général Agricole de Paris 2020 après avoir déjà 
été couronné d’or à Lyon ! Robe rouge cerise 
transparente, nez de petits fruits rouges et 
noirs et une présence subtile d’épices, de 
cèdre et de vanille, suivie de touches de cho-
colat, de café et de cuir. Bref, un nez de qualité. 
En bouche, attaque pleine et fruitée, milieu de 
bouche agréable soutenue par une belle acidi-
té qui assure la fraîcheur et une finale longue 

et aromatique. Voilà un vin au rapport qualité/prix étonnant. Ce bor-
deaux supérieur est un vin polyvalent qui sera le compagnon idéal de 
pâtes, d’une pintade ou d’une grillade de bœuf ou d’agneau. A boire dès 
maintenant mais il se gardera sans problème jusqu’à sa sixième ou sa 
septième année. Servez-le à 16-18 degrés et savourez votre plaisir !
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	 FR A N C E	  
Graves Blanc AOC., Château des Gravières  
‘Cuvée Spéciale Hauts du Bernet’ 2019 

N° 959I PRIX : 8,25 + TVA = 9,98 EUROS

L’appellation Graves, située dans le Bordelais, 
est réputée pour ses grands vins, tant en rouge 
qu’en blanc. Des noms célèbres tels que le Châ-
teau Haut-Brion, le Château Pape Clément, le 
Château La Louvière et d’autres grands encore 
constituent le top absolu de l’appellation, voire 
de tous les vins de Bordeaux. Comme la région 
de Graves prolonge en réalité le Haut-Médoc, 
caractérisé par son sous-sol argileux et grave-
leux, les vins présentent une forte ressem-
blance, à cette différence près que les graves 
rouges sont généralement un peu plus souples 

et un peu moins tanniques. Cette rondeur et cette suavité permettent de 
les boire déjà relativement jeunes, disons à partir de leur deuxième ou 
de leur troisième année. Le Château Des Gravières appartient aux frères 
Labuzan, deux hommes fort sympathiques qui ont repris le flambeau à 
leurs parents, deux vignerons travailleurs qui essaient de faire le plus 
gros du travail eux-mêmes. Nous les avons même vus aider à la 
construction de leur nouvelle cave. C’était au beau milieu de l’été, le 
temps était idéal pour piquer un petit somme au bord de la piscine, mais 
à l’évidence le mot ‘repos’ ne se trouve pas dans le dictionnaire de ces 
sacrés bosseurs. Cette Cuvée Spéciale est composée de sémillon à 50% 
et de sauvignon blanc à 50%, un mariage particulièrement réussi et 
d’emblée flatteur. Un graves qui se caractérise par une rondeur agréable 
apportée par le sémillon et une vivacité fruitée apportée par le sauvi-
gnon blanc. Un vin flatteur et très séduisant qui rehaussera les plats de 
fruits de mer, les crevettes, les moules, les coquilles Saint-Jacques, les 
poissons en sauce crémeuse et bien d’autres plats de poisson. Il donnera 
aussi toute sa mesure sur les 
viandes de porc et de veau, le 
poulet et la dinde, et aussi cer-
tains plats orientaux. Enfin, il 
fera également l’affaire 
comme apéritif. Savourez ce 
blanc exquis entre sa première 
et sa quatrième année à 10 
degrés maximum. Vous m’en 
direz des nouvelles !

 Italie  France

Leopoldo Franceschi

Les frères Labuzan



Visitez aussi notre site sur le net ! www.magnuswijnen.be T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@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.
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	 FR A N C E	  
Moulis AOC., Château Dutruch Grand Poujeaux  
‘Cru Bourgeois’ 2014  

N° 932D PRIX : 14,67 + TVA = 17,75 EUROS

Le Château Dutruch Grand Poujeaux, grand de 31 hectares, est un des nom-
breux Crus Bourgeois attrayants que compte cette appellation. Il est aux mains 
depuis 1967 de la famille Cordonnier qui a des ramifications belges actives 
dans le négoce du vin. Le domaine est conduit et habité depuis 1993 par 
Jean-Baptiste Cordonnier (agronome et œnologue de formation) et sa femme 
Nathalie. Les vignes, plantées principalement sur des sols de graves, sont 
composées de 50% de cabernet sauvignon et de 45% de merlot, complétés 
d’un peu de petit verdot et de cabernet franc. Le domaine investit tout son 
savoir-faire dans une recherche perpétuelle de qualité. Les rendements sont 
relativement faibles et les vignes ont un âge moyen de 25 ans, deux facteurs 
propices à la qualité. Par ailleurs, aucune peine n’est épargnée pour soigner 
au mieux les vignes : labour régulier des sols, effeuillage de la vigne et ven-

danges en vert. En fonction de l’âge des vignes, les vendanges sont manuelles à 60% et mécaniques 
pour le reste. Après une sélection rigoureuse, la fermentation a lieu dans des cuves équipées d’une 
régulation thermique. Le vin est ensuite élevé pendant 12 mois en barriques de chêne neuf pour un 
tiers. Tous ces petits soins donnent un vin fin et élé-
gant qui allie finesse et puissance. Il sera au mieux 
de sa forme entre son 4ième et 10ième ânée et ac-
compagnera à merveille les viandes grillées ou rô-
ties, les gibiers et les volailles. Servez cet excellent 
moulis à 17-18 degrés, mais s’il a moins de cinq ans, 
n’oubliez pas d’ouvrir la bouteille quelques heures à 
l’avance afin d’aérer le vin. Un vin de charme et de 
caractère !

RO
UG
E

	 FR A N C E	  
Saint-Emilion Grand Cru AOC.,  
Château Cartier 2016   BIO

N° 406F PRIX : 20,64 + TVA = 24,98 EUROS

La famille d’Alain Moueix a repris le Château Fonroque en 1931. Alain lui-
même a pris les rênes de la maison viticole en 2001. Connaissant très bien 
le monde du vin, il a pris une série de décisions ‘incisives’ pour impulser une 
politique nouvelle au domaine. Alain Moueix a donc franchi le pas en appli-
quant les principes de la biodynamie et en devenant membre de Biodyvin en 
2008. Selon ses dires, ce fut un pas indispensable dans un monde en pleine 
mutation et de plus en plus conscient des bienfaits d’une approche écolo-
gique du vin. Par ailleurs, il ne souhaitait plus faire de concessions au goût 
des journalistes et des revues du vin. D’après Moueix, ces derniers ont trop 
longtemps influencé le monde du vin en imposant leur vision qui consistait à 

promouvoir l’utilisation de fûts neufs dans le processus d’élevage du vin au détriment de l’influence 
décisive du terroir sur le produit final. Fini donc les goûts standardisés au profit d’un retour à l’authen-
ticité, au caractère et au savoir-faire du vigneron. Le Château Cartier constitue l’illustration parfaite du 
retour à ces valeurs de base. En réalité, ce n’est le second vin du célèbre château Fonroque que sur 
papier. Même si son potentiel de garde est un peu moins important que le premier vin, il n’a rien à lui 
envier en matière de souplesse et de profondeur car lui aussi joue dans la cour des grands. Les soins 
apportés au vignoble et à la vinification en témoignent : vendanges manuelles, sélection rigoureuse 
et fermentation en fonction du terroir et de l’âge des vignes, suivies d’une extraction douce et lente. 
Avec un rendement de 40 hectos à l’hectare, on peut s’attendre au meilleur. La robe claire et étince-
lante annonce d’emblée un vin noble et complexe. Le nez exhale des impressions de fruits noirs, de 
vanille et d’épices. La bouche confirme le nez, un tanin encore jeune et une minéralité délicieuse 
complètent le tableau. Ce vin élégant et harmonieux 
peut se boire jeune mais si vous pouvez patienter un 
peu, dans un an, il commencera à délivrer tous ses 
charmes et tous ses secrets. Il atteindra son apogée 
entre sa quatrième et sa huitième ou neuvième an-
née. Comme c’est un vin 100% merlot, vous pouvez 
le savourer tout seul, mais il donnera toute sa me-
sure sur une pièce d’agneau, un steak de veau ou de 
bouf ou encore sur un délicieux pot au feu aux 
épices. Servez ce saint-émilion de haute couture à 
17-18 degrés. Vous m’en direz des nouvelles !
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	 FR A N C E	  
Pessac Leognan Blanc AOC.,  
Château De Rochemorin 2018 NOUVEAU 

N° P154H PRIX : 14,03 + TVA = 16,98 EUROS

Pessac-Léognan est un nom qui fait rêver 
et qui est un gage de qualité. Ce sauvi-
gnon blanc à 100% du Château De Ro-
chemorin ne fait pas exception. Robe 
jaune pâle scintillante avec de belles 
jambes. Beau nez intense aux accents 
floraux, aux impressions de pample-
mousse, de nectarine et de pêche 
blanche avec des touches exotiques de 
litchi, de fruit de la passion et d’ananas. 
Au palais, le vin tient toutes ses pro-

messes avec une attaque franche, souple et pleine, un milieu de 
bouche volumineux, une fine acidité et une finale longue et savou-
reuse. Un superbe vin de repas qui se dégustera sur de nombreux 
plats (et entrées) : nous pensons au saumon fumé, à des gambas au 
curry ou bien encore à une daurade à la citronnelle. Le vin est déjà 
très agréable aujourd’hui, mais un repos de sept à huit ans en cave 
ne lui fera pas peur. Servir à 11-12 degrés. Un pessac-léognan blanc 
magnifique !
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	 FR A N C E	  
Pessac Leognan Rouge AOC.,  
Château De Rochemorin 2018 NOUVEAU 

N° P155H PRIX : 14,03 + TVA = 16,98 EUROS

L’année 2018 a été une des années les 
plus chaudes, avec un fort ensoleillement 
et une faible pluviométrie, et en plus un 
printemps idéal. Ces conditions ont donné 
des raisins parfaitement mûrs, dans ce 
cas-ci 50% de merlot et 50% de cabernet 
sauvignon. La robe rouge rubis profonde 
aux belles larmes épaisses inaugure un 
nez de qualité : fruits rouges et noirs très 
mûrs, baies confiturées, touches de va-
nille, de tabac et de chocolat. La bouche 

dévoile un vin tout en souplesse issu de vignes âgées de 20 ans en 
moyenne et de raisins cueillis à parfaite maturité. Palais aux flaveurs 
subtiles et aromatiques et une fine acidité, garante d’une longue 
garde de 10 à 12 ans. La finale succulente en fait un vin polyvalent 
qui accompagnera aussi bien une entrecôte à la Bordelaise qu’un 
confit de canard ou encore un pigeon aux petits oignons. Tempéra-
ture de service idéale : 16 à 18 degrés. Et place au plat principal !

Quelques vins de Bordeaux de grande classe !

Château De Rochemorin

François Cordonnier

Alain Moueix



Visitez aussi notre site sur le net ! www.magnuswijnen.be T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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Domaine Michelas-Saint Jemms

Quatre frères et sœurs sont aujourd’hui à la tête de ce domaine 

viticole créé en 1961 par leurs parents. Le domaine, situé tout près 

de Tain-l’Hermitage, élabore ce qu’il y a de meilleur dans plusieurs 

appellations prestigieuses du Rhône septentrional …
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	 FR A N C E	  
Saint-Joseph AOC., Domaine Michelas-  
Saint Jemms ‘Sainte Epine’ 2018 

(PARKER 92-94)	 NOUVEAU

N° 524H PRIX : 17,34 + TVA = 20,98 EUROS

Cette cuvée ‘Sainte Epine’ 
blanche est le premier mono-
cépage (100% marsanne) du 
domaine que nous vous pré-
sentons. Les raisins (rende-
ment de seulement 25 hec-
tos à l’hectare !) sont 

vendangés manuellement et la récole fait l’objet d’une vini-
fication parcellaire en plusieurs étapes. D’abord une vinifica-
tion en barriques neuves et usées de 400 litres, suivie d’un 
élevage pendant dix mois en barriques et en cuves inox. 
Résultat : un saint-joseph magnifique à la robe jaune dorée 
et aux larmes épaisses. Au nez et au palais des touches 
fruitées et florales avec une pointe de miel. Ajoutez-y la fine 
acidité et une finale riche et longue et la fête peut commen-
cer. Le vin pourra se garder encore trois à cinq ans, mais 
pourquoi patienter aussi longtemps car il est déjà tellement 
délicieux ! Dégustez ce beau nectar jaune doré, de préfé-
rence à 12-13 degrés, sur des plats de poisson (fumé) ou des 
mets succulents de coquillages, voire sur un poulet de 
Bresse. Santé et bon appétit !

 France

Nouvelle découverte dans le Rhône septentrional !
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	 FR A N C E	  
Crozes Hermitage AOC., Domaine Michelas-Saint Jemms  
‘La Chasselière’ 2018 (PARKER 90-92) NOUVEAU

N° 525H PRIX : 16,44 + TVA = 19,89 EUROS

Un monocépage 100% syrah avec un rendement de 35 
hectos à l’hectare issu de cette appellation célèbre, cela 
ne peut vraiment pas tourner mal et annonce un vin très 
prometteur. Les reflets encore violines trahissent la jeu-
nesse du vin, mais les arômes de fruits rouges et noirs 
et la palette d’arômes d’épices sont le garant d’un bel 
avenir. L’attaque fruitée est suivie par un milieu de 

bouche frais avec une présence discrète d’une fine acidité et de tannins élégants. Le vin 
possède un bon potentiel de garde (de six à huit ans), mais il accompagnera déjà au-
jourd’hui à merveille une pintade à la sauce aux champignons ou un rôti de porc aux 
petits pois et aux carottes. Servez ce vin superbe à 16-17 degrés, et délectez-vous !
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	 FR A N C E	  
Cornas AOC., Domaine Michelas-Saint Jemms  
‘Les Murettes’ 2017 (PARKER 92-94) NOUVEAU

N° 526G PRIX : 28,91 + TVA = 34,98 EUROS

Ce cornas joue dans une division supérieure : 100% sy-
rah, rendement d’à peine 25 hectos à l’hectare, ven-
danges manuelles et barriques de 400 et 500 litres. Le 
résultat ne ment pas. Robe dense magnifique avec de 
belles jambes épaisses, nez complexe et séduisant de 
prune confite, de figue, de garrigue, de poivre noir, de 
vanille et de chocolat pur. Attaque franche, suivie d’un 

milieu de bouche ample et frais avec un beau retour des arômes du nez. L’acidité pré-
sente et les tanins enrobés préludent à une finale longue et agréable qui se termine sur 
un beau petit amer. Ce cornas fera merveille sur les gibiers à plumes, un filet de faon 
ou une belle pièce de bœuf. Il peut se boire déjà maintenant mais nous conseillons 
quand même d’attendre quelques années car il donnera vraiment toute sa mesure entre 
sa cinquième et sa douzième année. Servez ce vin de haute volée à environ 17 degrés. 
Vous m’en direz des nouvelles !



Visitez aussi notre site sur le net ! www.magnuswijnen.be T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@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.
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	 FR A N C E	  
Pouilly-Fuissé AOC.,  
Domaine Thibert ‘Héritage’ 2017/2018 

N° 409G/H PRIX : 20,64 + TVA = 24,98 EUROS

Le ‘Pouilly-Fuissé’ ravit plus d’un amateur de vin et 
leur met l’eau à la bouche. Inutile de vous présenter 
la famille Thibert, les propriétaires et producteurs de 
plusieurs bourgognes blancs fabuleux. Leurs vins ont 
en effet remporté tous les prix et toutes les mé-
dailles possibles et ont même obtenu un ‘coup de 
coeur’ dans le célèbre guide français des vins, le 
‘Guide Hachette’. Ces vins de haute couture feront 
d’ailleurs encore parler d’eux. De la qualité avec un 

grand Q ! L’appellation ‘Pouilly-Fuissé’ comprend quatre communes: Chaintré, 
Solutré, Vergisson et bien sûr Fuissé même. Cette région vallonnée est principa-
lement constituée de sols calcaires qui conviennent parfaitement au chardon-
nay. Dégustez ce grand bourgogne de préférence entre sa deuxième ou troi-
sième et sa sixième - septième année. Ce vin accompagnera à merveille des 
mets raffinés tels que le saumon, la plie, l’elbot, la sole, le crabe, le homard et 
même la viande de veau. Ce vin vous enchantera à coup sûr! Servez cette 
splendeur à 11 ou 12 degrés, pas trop frais donc.
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	 FR A N C E	  
Pouilly-Fuissé AOC., Domaine Thibert  
‘Vignes Blanches’ 2015 

N° 515E PRIX : 24,78 + TVA = 29,98 EUROS

Nous sommes navrés: après leur mâcon-fuissé, leur 
pouilly-vinzelles et leur pouilly-fuissé, vous allez 
nous dire: ça suffit. Mais lorsque la famille Thibert 
nous a fait déguster cette cuvée spéciale de leur 
pouilly-fuissé, c’était le coup de foudre... Quel délice! 
Cette cuvée spéciale provient de leur vignoble le 
mieux situé. Il possède une saveur si raffinée et si 
t y p i q u e -
ment char-

donnay que les vrais amateurs de vin 
doivent absolument l’avoir goûté . Ser-
vez ce très grand vin sur des plats raffi-
nés comme la sole, le crabe, le homard, 
la plie, l’elbot ou même la viande de 
veau. Ce ‘Vignes Blanches’ se déguste-
ra relativement jeune (dès sa troisième 
année), de préférence à 11 ou 12 de-
grés, mais nous vous conseillons de ne 
le garder pas plus de huit ou neuf ans. 
Un vin tout bonnement divin !

Et encore quelques bourgognes blancs fantastiques ... 
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	 FR A N C E	  
Chablis AOC. 2018,  
Domaine de la Tour 

N° P376H PRIX : 12,38 + TVA = 14,98 EUROS

Le Domaine de la Tour est situé dans l’appellation Cha-
blis, région à la riche tradition vinicole. Chablis est 
connu pour ses vins blancs secs qui accompagnent à 
merveille les coquillages et les crustacés. Il fut un temps 
où ces vins blancs secs furent traités irrespectueuse-
ment d’eau d’huîtres, alors que le terme de nectar eut 
été et est toujours plus à sa place, certainement quand 
on parle du Domaine de la Tour. Chablis est la région 

viticole située la plus au nord de Bourgogne, ce qui explique pourquoi on y trouve 
presque exclusivement des vins blancs. Les vignerons y doivent être extrêmement at-
tentifs aux gelées nocturnes qui frappent la région presque tous les ans. Le Domaine 
de la Tour, situé à Lignorelles à une dizaine de kilomètres de Chablis, a été fondé par 
Auguste Chalmeau en 1820. Au fil des ans, la famille a acquis d’autres vignobles, agran-
dissant le domaine d’un demi-hectare à 14 hectares en 1992, année où le beau-fils 
Renato Fabrici a pris les rênes qu’il a passées à son tour à son fils Vincent. Ce dernier 
est particulièrement fier d’avoir l’occasion de produire des vins prestigieux dans cette 
région historique. Vincent Fabrici applique les techniques modernes en limitant notam-
ment les produits chimiques pour respecter le 
sous-sol calcaire typique de l’appellation, tout 
en recourant aux méthodes traditionnelles qui 
ont fait leurs preuves. Pour garder la qualité 
des raisins après un tri sévère, la fermentation 
a lieu dans des cuves en acier inoxydable, l’ob-
jectif étant d’élaborer le vin le plus pur pos-
sible. Voici un digne représentant des vins de 
Chablis avec ses accents de pomme, de poire, 
de pamplemousse et une petite pointe de ba-
nane au nez. En bouche, finesse et puissance 
s’appuient sur une acidité rafraîchissante et 
des touches de pêche blanche qui inaugurent 
une finale savoureuse de longueur moyenne. 
Servez ce vin de classe à 10-11 degrés entre sa 
première et sa sixième année, top !
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	 FR A N C E	  
Mâcon-Verzé AOC. 2016/2017,  
Domaine Thibert (COUP DE CŒUR GUIDE HACHETTE) 

N° 399F/G PRIX : 12,38 + TVA = 14,98 EUROS

Vous connaissez sans doute le Domaine Thibert grâce aux 
autres vins du domaine que nous avons dans notre gamme 
: les fantastiques pouilly-fuissé, un délicieux saint-véran, un 
agréable mâcon-fuissé et un excellent pouilly-vinzelles. Tous 
les vins élaborés par le Domaine Thibert sont d’excellente 
facture et ce mâcon-verzé n’y fait pas exception, au 
contraire. A servir à 10-11 degrés sur de nombreux plats de 
poisson ou à l’apéritif, entre sa deuxième et sa sixième ou 
septième année. Un très beau vin !

Commentaire	du	‘Guide	Hachette	des	Vins	2019’	(**	Vin	Remarquable)	COUP	DE	
COEUR	! : « Issus d’une dynastie de vignerons forte de huit générations, Andrée et René 
Thibert créent leur propre domaine en 1967, sur 2,5 ha. Au¬jourd’hui, leurs enfants 
Sandrine et Christophe sont cogérants d’un vi¬gnoble de 30 ha. Une valeur (très) sûre 
du Mâconnais. Ce remarquable mâcon Verzé a été élevé en cuve Inox pendant dix mois 
(90% du vin) et en fût de chênes âgés de cinq ans (10%) dans l’objectif de garder la 
pureté du chardonnay. De nombreux reflets bronze ourlent la robe jaune bouton d’or de 
ce vin qui n’est pas avare à l’olfaction, proposant une large palette aromatique: citron, 
chèvrefeuille, amande et vanille. La bouche, parfait reflet du nez, se révèle franche et 
fraîche, étirée dans une longue finale fruitée qui lui confère une grande noblesse de 
caractère.»

Le nom du domaine 
fait référence à la tour 
de l’église de Chitry

Domaine Thibert

Christophe et sa sœur 
Sandrine Thibert
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	 FR A N C E	  
Crémant de Jura ‘Blanc de Blancs’  
Brut Tissot-Maire NOUVEAU

N° 527 PRIX : 11,15 + TVA = 13,49 EUROS

L’alliance de deux familles emblé-
matiques du Jura a donné nais-
sance à une collection de crémants 
capables de rivaliser avec les meil-
leurs. Leur style se caractérise par 
un fruité intense, une saveur cro-
quante et une élégance étonnante. 
Tout le monde sait entretemps que 

les meilleurs crémants n’ont rien à envier aux bons champagnes et 
ce Blancs de Blancs 100% chardonnay ne fait pas exception à la 
règle. Il se distingue en outre par son remarquable rapport prix/
qualité. La robe jaune d’or étincelante et l’effervescence avec ses 
petites bulles séduisent d’emblée l’œil. Le nez développe des 
notes de citron, de citron vert et de mandarine ainsi que des im-
pressions d’amande et de massepain. Au palais on retrouve un vin 
pétillant pur, racé, frais et vif ainsi qu’une franche acidité qui s’ex-
prime dans une finale persistante. Vin d’apéritif certes, mais aussi 
vin de repas qui accompagnera sans rougir des préparations de 
crabe ou de homard. Une fois que vous aurez goûté ce crémant de 
la maison Tissot-Maire, vous attendrez avec impatience les jours de 
fête. Servez ce délice à 11-12 degrés.
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	 E S PAG N E	  
Cariñena DO., Cutio  
‘Garanache/Cariñena’ 2018 (PARKER 90) NOUVEAU

N° 528H  PRIX : 7,84 + TVA = 9,49 EUROS

L’aire viticole de Cariñena, qui a obtenu le statut de D.O. en 1932, 
fait partie des appellations les plus anciennes et les plus étendues 
d’Espagne. Elle est située entre Madrid et Barcelone, au sud de 
Saragosse. Les vignobles sont situés un peu plus en altitude, entre 
400 et 800 mètres. Le cépage ‘macabeo’ (appelé aussi ‘viura’) qui 
entre dans cette cuvée ‘Cutio’ provient de vignes âgées de 40 ans 
cultivées sur un sol argilo-calcaire à une altitude de 650 mètres. Le 
vinificateur et propriétaire depuis 2011, Jorge Navascués, vinifi e 
également les vins de la célèbre maison CVNE à Rioja où il est plus 
particulièrement responsable des vins du domaine ‘Contino’, do-

maine de 64 hectares qui fait partie du top espagnol. Fils d’un vinifi cateur et consultant re-
nommé de Cariñena, il commença très tôt déjà à travailler avec son père dans différents do-
maines en Espagne et même dans les îles Canaries. Il connaît donc le métier de vinificateur 
comme pas un - il a pour ainsi dire sucé le vin avec le lait. Le carignan (15%) provient de 
vignes âgées de 50 ans, le grenache signe pour les 85% restants. Le vin est élevé en partie 
en foudres, en partie en cuves de béton. Le résultat est étonnant d’autant plus que le rapport 
qualité/prix de ce Cutio défie toute concurrence ! « Momentes para siempre » lit-on sur la 
bouteille et c’est la sensation ressentie à la dégustation de ce rouge fruité aux accents vanillés 
et réglissés au nez et en bouche, avec son équilibre exemplaire, ses tannins vifs mais bien 
intégrés et sa fin de bouche crémeuse. Il accompagnera à merveille les viandes de porc ou 
un poulet à la sauce tomate piquante ou encore un plat de tapas succulentes. Servi à 16-17 
degrés, il vous emportera comme dans un rêve : vous croirez vous retrouver dans un bar 
sympa de la belle ville de Saragosse toute proche. A boire dès maintenant ou dans trois ans 
maximum (jusque 20203). Salud!
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	 E S PAG N E	  
Navarra DO., ‘Cuvée Allier’  
‘Chardonnay’ 2019, Bodegas Nekeas 

N° 636I PRIX : 9,07 + TVA = 10,98 EUROS

La maison de production Bodegas Nekeas élabore presque 
chaque année une cuvée haut de gamme de ses meilleures 
grappes de chardonnay, appelée Cuvée Allier. Ce blanc élevé en 
fûts de chêne brille par l’alliance parfaitement réussie de puis-
sance et de finesse. Cette bodega parvient en effet à combiner 
merveilleusement le fruit avec le toasté du chêne français. Il y a 
quelques années, ce vin a même gagné une médaille d’or lors 
du concours international le «Chardonnay-du-monde» auquel 

participent toutes les régions et tous les pays producteurs de vin. Les Bodegas Nekeas sont 
situées dans la partie nord-est de l’appellation Navarre, plus particulièrement dans l’aire de 
Valdizarbe. Les collines peuvent aller jusqu’à une hauteur de 560 mètres tandis que le climat 
méditerranéen du sud de la région est tempéré par les influences de l’Atlantique dans le nord 
de l’appellation, ce qui confère à l’appellation un microclimat exceptionnel. Le sous-sol argi-
lo-calcaire et graveleux est également un atout pour la viticulture. Dégustez ce chardonnay 
magnifique à 10-11 degrés entre sa première et sa cinquième année sur des plats de poisson, 
limande, elbot, sole et autres poissons grillés ou cuits. Il sera tout aussi savoureux sur une 
paella. Voilà un vin très fin qui vous ravira !

... ainsi qu’une nouveauté du 
Jura, un crémant délicieux :

 France  Espagne

La pittoresque région vallonnée de Navarre est située à quelques heures de route à peine 
de la région de Bordeaux en France. Cette appellation, située au nord de l’Espagne, se 
prête fort bien à l’élaboration de vins pas trop lourds et pas trop capiteux parce qu’il y 
fait moins chaud que dans la plupart des autres régions vinicoles du pays. A la fin des 
années 80, quelques propriétaires se sont regroupés pour créer le groupe «Nekeas». En 
conjuguant leurs efforts et avec l’aide des Communautés européennes, ils pouvaient ainsi 
disposer de moyens financiers plus importants pour investir dans les équipements les 
plus modernes en vue de produire des vins de qualité à un prix abordable. Ensemble ils 
possèdent quelque 203 hectares de vignobles. Après avoir étudié toutes les techniques 
de vinification existant aujourd’hui, ils ont opté pour un équipement et des installations 
permettant de réserver le traitement le plus délicat et le plus hygiénique au vin. Le ré-
sultat de tous ces efforts est indéniable, tous les vins produits sont de grande qualité et 
cela pour des prix fort intéressants. 

Bodegas Nekeas
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	 E S PAG N E	  
Navarra D.O., El Chaparral de Vega  
Sindoa 2017/2018 Bodegas Nekeas 

N° 664G /H PRIX : 9,50 + TVA = 11,49 EUROS

La cuvée «El Chaparall de Vega Sindona» 
est issue de grenache à 100%. Nekeas 
possède un vignoble de 17 hectares 
avec les vignes de grenache les plus 
vieilles de la région, leur âge variant de 
83 à 123 ans ! Le rendement de ces ceps 
centenaires est bien sûr extrêmement 
faible et donc un gage de qualité et de 

grande concentration. Le vin ressemble beaucoup à un Rhône méridional. 
Fruité et épicé, il allie des impressions de petits fruits rouges à des senteurs 
de poivre et de laurier. Le vin a été élevé pendant huit mois en fûts de 
chêne pour moitié français et pour moitié américain. Nous vous conseillons 
de le déguster entre sa quatrième et sa huitième ou neuvième année pour 
accompagner des viandes rouges grillées ou rôties, des plats mijotés, du 
petit et du gros gibier et bien sûr des fromages comme le Roquefort ou 
encore des fromages durs ou affinés. Servez ce rouge formidable à 16-17 
degrés… et délectez-vous !
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En collaboration avec des vignerons qui élaborent des produits intéressants, 
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Montsant DO., Mas Donis ‘Old Vines’ 2017  
Celler de Capçanes (PARKER 91) 

N° 778G PRIX : 8,25 + TVA = 9,98 EUROS

La ville côtière de Tarragone est située en Catalogne, à une 
centaine de kilomètres au sud-est de Barcelone. Dans l’ar-
rière-pays, on produit les vins de l’appellation Tarragona D.O. 
Lorsqu’on pénètre dans cette aire d’appellation au départ de la 
côte en direction de la petite ville de Falset, la route monte de 
plus en plus et on arrive dans une appellation que l’on peut 
subdiviser en deux petites sous-régions : la célèbre région du 
Priorat, réputée pour ses vins splendides mais extrêmement 
chers, et une région appelée jadis la Zona Falset qui, après avoir 

lutté des années durant, a obtenu gain de cause en 2001 et a été reconnue comme appella-
tion à part entière sous le nom de Montsant D.O. Montsant est le nom d’un massif monta-
gneux qui domine la région. Les vignobles sont situés à une altitude variant de 250 à 600 
mètres. La fraîcheur du climat est garante d’une bonne acidité. Il y fait chaud mais pas torride 
et le sol est pauvre mais pas stérile. Les vieilles vignes (qui peuvent atteindre jusqu’à 120 
ans !) donnent de petits rendements variant entre 20 et 40 hectolitres par hectare. Montsant 
est une zone relativement petite, elle encercle presque entièrement l’appellation Priorat et 
possède le potentiel pour égaler les succès obtenus par son célèbre voisin. Ces dernières 
années, la qualité des vins a augmenté de manière spectaculaire grâce aux investissements 
dans des équipements modernes, au recours à des onologues renommés et bien sûr aussi 
sous l’impulsion de la récente reconnaissance comme appellation contrôlée. Nous avons 
découvert chez une des meilleures coopératives espagnoles un rouge de Montsant splen-
dide. La Capçanes Cooperativa existe déjà depuis 1932 mais au début des années 90, elle a 
changé le fusil d’épaule pour ne poursuivre qu’un seul objectif : élaborer encore uniquement 
des vins de qualité supérieure. Ainsi, elle vend la moitié des raisins récoltés (de moindre 
qualité) à d’autres coopératives pour ne conserver que les meilleurs raisins destinés à la 
production de ses propres vins. La coopérative a d’autre part procédé à d’énormes investis-
sements dans des équipements nouveaux. Tous ces efforts donnent des résultats admi-
rables. La coopérative produit des vins fantastiques pour des prix attractifs, au grand dam 
d’autres coopératives jalouses de ces résultats spectaculaires! Ce Mas Donis est un vin qui 
nous a épatés : robe rouge foncée au nez flatteur de fruits rouges et noirs et de fleurs. En 
bouche, le vin se montre corsé, racé et sapide. Élaboré à base de 85% de garnacha et 15% 
de syrah, ce vin rouge 
splendide accompa-
gnera à merveille les 
viandes rouges cuites 
et grillées, les vo-
lailles et même le pe-
tit et le grand gibier. A 
servir entre sa deu-
xième et sa sixème 
année à 17-18 degrés.
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	 E S PAG N E	  
Priorat DOCa., Inici 2017  
Merum Priorati 

N° 428G PRIX : 16,51 + TVA = 19,98 EUROS

Les vignobles de ‘Merum Priorati’ dont pro-
viennent les raisins de ce ‘Inici’ couvrent 
112 hectares et sont situés dans le sud de 
la Catalogne, plus précisément à Porrera, à 
quelque 150 kilomètres au sud de Barce-
lone. Cette cuvée est un assemblage de 
grenache (55%), carignan (15%), syrah 

(15%) et cabernet sauvignon (15%). Après l’égrappage et la macération, le 
vin subit un repos de 12 mois sur des fûts français de 225 litres. Lors de la 
mise en bouteilles, le vin n’est pas filtré et mûrit encore six mois minimum 
en bouteille avant d’être commercialisé. Robe rouge cerise avec des reflets 
pourpres. Au nez, fruits rouges et touches minérales. En bouche, équilibre 
parfait entre le fruit et les accents vanillés. Finale séveuse et épicée qui 
nous rassure complètement. Voilà un vin savoureux et complexe doté 
d’une belle acidité qui lui confère un beau potentiel de garde. A déguster 
de préférence entre sa troisième et sa septième/huitième année. Avec 
l’âge, les tannins vont s’intégrer complètement et affirmer encore plus leur 
caractère soyeux. A servir à 16-17 degrés sur une perdrix aux truffes et aux 
champignons sauvages ou un magret de canard aux pommes de terre 
rissolées et une sauce de raisins. Bon appétit !
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	 E S PAG N E	  
Priorat DOCa., 2πr 2017/2018  
Gratavinum  BIO

N° 429G/H PRIX : 20,62 + TVA = 24,95 EUROS

La famille De Cusiné a lancé le projet 
Gratavinum en 2003, aidée par le vinifi-
cateur Jordi Fernandez. Seulement 6342 
flacons et 150 magnums ont été élabo-
rés de ce vin biologique. Le travail dans 
la vigne se fait sans pesticides ni herbi-
cides. Cette cuvée 2πr est un assem-

blage de 57% de grenache, 35% de carignan et 8% de syrah. Plus de la 
moitié du vin est élevée pendant douze mois en barriques de chêne fran-
çais et hongrois, 20% en amphores pendant dix mois et 20% en jarres de 
verre. Ce priorat à la robe rubis possède toutes les caractéristiques d’un 
grand vin : nez aromatique intense de fraise et de framboise, arômes se-
condaires de réglisse, d’épices, de vanille et de chocolat. Bouche équili-
brée avec une belle acidité, des tannins puissants et une longue finale 
parfaitement arrondie comme le suggère la formule du cercle reprise dans 
le nom de cette cuvée. Servir à 16-17 degrés après avoir décanté le vin, 
sur un rôti de bœuf ou une ratatouille aux herbes fines. Le vin est encore 
un peu jeune, nous conseillons de le boire entre sa quatrième et sa 
dixième ou douzième année. Et rassurez-vous : votre patience sera double-
ment récompensée !

La famille De Cusiné et le vinificateur Jordi Fernandez

Les vignobles de ‘Merum Priorati’ dont proviennent 
les raisins de ce ‘Inici’ couvrent 112 hectares 

La belle ville Capçanes

Cataluna: Montsant et Priorat
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Dominio del Águila est l’aboutissement d’un projet réalisé par Jorge Monzón et Isabel Rodero, lui vinifi-
cateur, elle architecte. Le domaine est situé à La Aguilera dans l’appellation Ribera del Duero D.O. et fait 
partie du “Consejo Ecológico de Castilla y León”, l’institut qui veille à la production des vins biologiques. 
Monzón et Rodero considèrent leurs vignobles, dont certains possèdent de très vieilles vignes, comme 
leur principal atout. Monzón, qui a suivi des études œnologiques à Bordeaux et en Bourgogne, a no-
tamment travaillé deux ans au Domaine de la Romanée-Conti, une référence qui peut compter. Depuis 
2013, il est à l’œuvre à plein temps au Dominio del Águila. Particularité qui mérite d’être soulignée : le 
cépage tempranillo est systématiquement assemblé à des variétés de raisin locales moins connues. Les 
vins ne sont pas filtrés ou ne le sont que très légèrement. Ils ont le privilège de séjourner et de mûrir 
dans des caves datant du quinzième siècle. Le domaine emploie uniquement des produits naturels et 
le foulage des raisins se fait encore … aux pieds. Ce mariage entre traditions anciennes et techniques 
modernes donne des vins de très grande classe !
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	 E S PAG N E	  
Ribera del Duero DO., Dominio del Águila ‘Picaro  
del Águila’ tinto 2018 (PARKER 94), vino ecologico NOUVEAU

N° 529H PRIX : 23,10 + TVA = 27,95 EUROS

Comme indiqué ci-avant, cette cuvée est un vin biologique qui a été élevé 
sur fûts de chêne pendant onze mois. Ni filtrés ni collés, le tempranillo (ceps 
âgés de 75 ans !) et un petit pourcentage de cépages locaux affichent une 
belle couleur cerise. Le nez exhale des arômes qui répondent à nos at-
tentes, dévoilant des impressions de fruits rouges pochés, de réglisse et de 
vanille. Bouche tendre et ronde, avec une belle acidité, un côté épicé et une 
finale délicieuse qui dure plus de cinq secondes. Le vin peut déjà se boire 
aujourd’hui, mais il sera au mieux de sa forme entre sa troisième et sa 
huitième ou neuvième année. Ce Picaro del Águila affrontera sans pro-

blème un gigot d’agneau juteux ou une belle pièce de Rubia Gallega. Servir à 16-17 degrés !
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	 E S PAG N E	  
Ribera del Duero DO., Dominio del Águila  
‘Reserva’ 2016 (PARKER 97) NOUVEAU

N° 530F PRIX : 53,68 + TVA = 64,95 EUROS

Cette ‘Reserva’ est le fleuron du domaine. Ce ‘vino fino de guarda’ (vin fin 
de garde) est issu des vignes les plus vieilles dont certaines datent d’avant 
la crise du phylloxera ! Même assemblage de tempranillo, complété de 
petits pourcentages d’autres variétés (bobal, grenache, blanca del pais et 
tempranillo gris) avec une macération longue de sept mois afin d’obtenir 
une extraction maximale. Le vin, non collé et non filtré, est élevé pendant 
pas moins de 29 mois en fûts de chêne français. La robe attire immédia-
tement l’attention par ses belles larmes épaisses. Le nez somptueux dé-

veloppe des arômes de fraise, de mûre sauvage, de va-
nille, de gibier à fourrure, de graphite, de chocolat et de 
cuir. En bouche, cette ‘Reserva’ nous séduit par une at-
taque fine et ronde, un milieu de bouche plein et ample 
soutenu par une acidité judicieuse, un tanin riche et une 
finale longue et aromatique. Le vin se bonifiera pendant 
des années encore ; eh oui, la patience est dure mais sa 
récompense est pure … Il donnera toute sa mesure entre 
sa cinquième et sa quinzième année, voire plus tard en-
core. Il mérite d’accompagner les plats de haute gastro-
nomie mais fera aussi l’affaire un soir d’hiver au coin du 
feu. Servie à 18 degrés, cette Reserva vous épatera. Du 
très grand vin !

Sans doute mieux connue chez nous pour sa 
remarquable équipe de foot, l’Argentine est 
aussi sans conteste l’un des pays viticoles 
émergents d’Amérique du Sud. Ces dernières 
années, la qualité des vins y a fait d’énormes 
progrès, tout comme au Chili. Par ailleurs, 
l’Argentine est le cinquième producteur mon-
dial de vin. La région de Mendoza, voisine 
du Chili, est située à l’ouest du pays, au pied 
des Andes. C’est la région viticole au poten-
tiel qualitatif le plus important. Les journées 
y sont très chaudes, les nuits bien fraîches, 
conditions idéales pour la maturation des rai-
sins. Le domaine ‘Altos Las Hormigas’, qui éla-
bore les deux vins que nous vous présentons 
ici, est situé à ‘Lujan de Cuyo’ sur un coteau 
en pente douce, à environ 800 mètres au-des-
sus du niveau de la mer. Créé en 1995 par un 
groupe de professionnels du vin italiens pas-
sionnés, il couvre 206 hectares dont 45 sont 
plantés de vignes. Le domaine est équipé des 
installations les plus modernes et utilise les 
technologies les plus récentes. Les vins sont 
élaborés par le célèbre œnologue italien Al-
berto Antonini, homme pour qui le vin n’a 
plus aucun secret.

Au Chili, le climat est fort propice à la viticul-
ture : de beaux étés marqués par des jour-
nées chaudes et des nuits froides et très peu 
de précipitations. De plus, le pays jouit d’une 
protection naturelle optimale : le désert au 
nord, la montagne des Andes à l’est, le Paci-
fique à l’ouest et l’Antarctique au sud. La Cen-
tral Valley est la dénomination générale pour 
désigner les différentes vallées chiliennes 
réputées pour l’élaboration de vins de quali-
té. Le Chili ne connaît pas de mauvais millé-
simes : il n’y a pas de pluies de novembre à 
mars (la période d’été au Chili) et la combi-
naison de journées chaudes et sèches et de 
nuits fraîches permet une maturation longue 
et optimale des raisins. La culture du raisin 
ne pose donc pas de grands problèmes, mais 
en faire des vins de qualité, voilà une autre 
paire de manches. Cela demande du travail, 
du savoir-faire et un investissement dans des 
équipements modernes. Le Chili en a pris 
conscience voici à peine dix ans et a entrepris 
depuis lors une véritable révolution viticole. 
Nous ne devons probablement plus vous pré-
senter la Maison Ventisquero, puisque nous 
avons plusieurs de ses vins de qualité dans 
notre gamme. Cette Maison viticole jeune et 
dynamique ne commercialise ses vins que 
depuis une bonne quinzaine d’années et la 
qualité de ses produits ne cesse de progresser 
d’année en année !

 Espagne  Argentine ... un pays viticole à retenir

 Chili ... toujours des vins au rapport qualité/prix exemplaire

Dominio del Águila est l’aboutissement d’un 
projet réalisé par Jorge Monzón et Isabel 

Rodero, lui vinificateur, elle architecte.

Ribera del Duero: Dominio del Águila
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Mendoza, Altos Las Hormigas  
‘Malbec’ 2018 (PARKER 91) 

N° 687H PRIX : 8,25 + TVA = 9,98 EUROS

Le malbec est une variété de raisin originaire de la France, 
le principal cépage de l’appellation contrôlée Cahors et le 
cépage d’appoint dans le Bordelais et dans la région de la 
Loire. Importé en Argentine au milieu du 19e siècle, le 
cépage y a connu immédiatement un grand succès, même 
s’il donne des vins tout à fait différents des vins français. 
Les vins argentins modernes issus du cépage malbec se 
caractérisent par une grande suavité qui permet de les 
boire à un âge relativement jeune. Tout à l’opposé des 
vins ‘noirs’ de Cahors donc, généralement très durs et 

inaccessibles dans leur jeunesse. Ce monocépage issu du malbec est un vin à la robe 
foncée, très concentrée, aux tanins enrobés, ample, rond et souple, avec une finale 
marquée par un boisé très fin et des petits fruits confiturés. Il vient d’être élu par la 
célèbre revue œnologique britannique ‘Decanter’ meilleur malbec argentin de moins 
de 15 Livres Sterling. A servir entre sa première et cinquième année sur une selle ou 
un gigot d’agneau, un 
steak grillé nappé d’une 
sauce au poivre, des 
spare-ribs, un confit de 
canard, des plats de gi-
bier et des fromages 
durs. A servir à 16 ou 17°. 
Un vin superbe au rapport 
qualité/prix imbattable !

 Argentine ... un pays viticole à retenir

 Chili ... toujours des vins au rapport qualité/prix exemplaire
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	 A RG E N T I N E 	  
Mendoza, Altos Las Hormigas ‘Malbec  
Reserva Vineyard Selection’ 2017 

N° 853G PRIX : 18,59 + TVA = 22,49 EUROS

Les raisins du malbec arrivés à parfaite maturité de cette 
cuvée ‘Altos Las Hormigas Reserva’ sont issus de ven-
danges entièrement manuelles. Après une sélection sé-
vère et un séjour de trente jours en petites cuves en acier 
inoxydable, le vin est élevé en fûts de chêne exclusive-
ment français pendant seize mois. Le résultat est fabu-
leux. Tout amateur de vin devrait avoir l’occasion de dé-
guster ce vin une fois dans sa vie pour connaître le niveau 
de qualité que l’on peut atteindre avec le malbec en Ar-
gentine ! Déjà sa robe noire et dense annonce un vin 

d’exception : un nez complexe de petits fruits rouges et noirs, de lavande et de cèdre, 
une saveur dense et concentrée, une bouche suave et racée, et une finale intermi-
nable que l’on rencontre uniquement chez les plus grands. Mama mia, quel vin, quelle 
classe …. Le top ! Même si ce vin pourra se garder sans problème quinze ans et qu’il 
continuera à se bonifier, vous pouvez le boire déjà maintenant à condition de le dé-

canter afin de l’aérer 
suffisamment. Servi à 
16-17 degrés, il sera 
parfait sur un agneau 
au four, un steak grillé 
à la sauce au poivre, 
une pièce de gibier ou 
les fromages durs. Un 
vin de rêve !
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Atacama Valley, Grey ‘Sauvignon Blanc’  
(single block) 2019 Viña Ventisquero 

N° 484I PRIX : 13,21 + TVA = 15,98 EUROS 

Les vins de Ventisquero, qui proviennent d’un terroir 
chilien idéal, sont élaborés avec les plus grands 
soins. Les vendanges sont suivies par une lente fer-
mentation et un élevage sur lies de dix mois en 
foudres (fûts de 2.500 litres). Cette vinification ‘aux 
petits soins’ se remarque d’emblée aux arômes 
riches et agréables du vin. Après la robe jaune pâle 
et claire, nous découvrons immédiatement les traits 
caractéristiques du sauvignon blanc : impressions de 
poivron vert, d’agrumes et de silex ainsi qu’une pe-

tite touche saline qui traduit la proximité de la mer. Il est vrai que l’Atacama Valley 
n’est située qu’à 23 kilomètres du Pacifique. La bouche dévoile les mêmes saveurs 
qu’au nez, la fraîcheur agréable et le petit amer dans la finale droite et nette nous font 
déjà rêver d’un deuxième verre. Vin idéal à l’apéritif, il sera aussi le compagnon idéal 
d’un plat de fruits de mer ou de poissons du type cabillaud. Veillez à le servir à la 
bonne température, à 9-10 degrés, entre sa première et sa cinquième année. Un 
chilien admirable !
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Leyda Valley, Grey ‘Pinot Noir’ (single block nr.22)  
2018 (PARKER 90) Viña Ventisquero 

N° 488H PRIX : 13,21 + TVA = 15,98 EUROS 

Ce pinot noir est cultivé dans un sol argileux et gra-
nitique à quelque sept kilomètres de la mer, ce qui 
assure la fraîcheur et les arômes du vin. Il a été élevé 
pendant douze mois en fûts de chêne français nou-
veaux et usés. Ce Grey, qui se gardera sans problème 
pendant encore cinq à six ans, pourra dès mainte-
nant accompagner le poulet, la dinde ou le canard, 
les poissons gras, les pâtes (crémeuses), les potages 
ainsi que les fromages durs. La robe rouge rubis aux 
reflets pourpres traduit un vin ample, plein et com-

plexe qui séduit par son nez de petits fruits rouges et noirs. Senteurs qui se prolongent 
au palais dans un feu d’artifice de framboise, de prune, de myrtille et de mûre sau-
vage, et un festival d’épices douces. La délicatesse des arômes portés par une fine 
acidité se prolonge dans une finale longue et persistante. Servir à 14-15 degrés maxi-
mum pour savourer toute la splendeur de ce pinot noir magnifique !

... et ces vignerons.La domaine ‘Altos Las Hormigas’ ...

Chili jouit d’une protection naturelle optimale : le désert au nord,  
la montagne des Andes à l’est, le Pacifique à l’ouest et l’Antarctique au sud.



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

Mechelsesteenweg 313
B-2550 Kontich

Bisschoppenhoflaan 575
B-2100 Deurne

T 03 326 55 33
F 03 326 58 99

info@magnuswijnen.be
www.magnuswijnen.be

Mgr. Ladeuzeplein 22 
B-3000 Leuven

Leuvensesteenweg 474 
B-1930 Zaventem

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

FLASH D’INFO  
NOVEMBRE 2020

Ron et Jamie McManis sont à la tête de leur entre-
prise viticole depuis 1990. Cette famille d’agricul-
teurs et de viticulteurs cultive le raisin depuis cinq 
générations. Elle s’est fixée pour mission de traiter 
les vignes sélectionnées avec le plus grand soin. 
Au fil des ans, le focus s’est déplacé vers la limi-
tation des rendements et la viticulture écologique.
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California, Mc Manis Chardonnay’ 2019 NOUVEAU

N° 537I PRIX : 9,90 + TVA = 11,98 EUROS 

Un soupçon de chenin blanc (5%) vient compléter ce 
chardonnay à la robe jaune paille onctueuse aux larmes 
épaisses. Le nez expressif développe des senteurs de 
poire, de pêche et de melon ainsi que des notes de 
noisette, de banane et de beurre. La fine acidité assure 
la fraîcheur et la vivacité du vin qui s’étire dans une fi-
nale longue et complexe. Déjà prêt à boire, il égayera 

nos palais jusqu’en 2023. Le vin accompagnera sans problème de nombreux plats 
culinaires, nous pensons notamment à un vol-au-vent gastronomique au riz de 
veau, un foie gras succulent ou le plus noble des poissons, le turbot. Température 
de service : 12 degrés. Un régal !
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California, Mc Manis ‘Viognier’ 2019 NOUVEAU

N° 538I PRIX : 10,65 + TVA = 12,89 EUROS 

Il faut être courageux pour cultiver ce cépage délicat 
et difficile qui lance chaque année un défi de taille 
au vigneron en raison de son rendement limité et de 
sa vulnérabilité aux maladies. Pari réussi pour ce 
blanc à la robe jaune paille et ses notes de fruits 
typiques, citron vert, pêche, abricot et mangue. On 
retrouve la richesse du nez en bouche avec une at-
taque ample et pleine, une palette de fruits savou-

reux et une finale délicieuse et légèrement minérale. Raffiné comme il faut, ce 
viognier s’alliera à merveille avec des mets de poisson et de poulet aux aro-
mates, qu’ils viennent du Vietnam, du Maroc ou de Thaïlande. A boire jeune, 
entre sa première et sa quatrième année, de préférence à une température de 
10 degrés. A votre santé !
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California, Mc Manis ‘Merlot’ 2018 NOUVEAU

N° 539H PRIX : 9,90 + TVA = 11,98 EUROS 

Ce vin est composé majoritairement de merlot, complété 
d’un faible pourcentage de tannat et de petit verdot pour 
donner plus de structure et de couleur au vin. L’œil et le nez 
sont des plus prometteurs : larmes épaisses, fruité intense 
(cassis, fraise) et épices douces (vanille et réglisse). Après 
un pressurage doux et la fermentation en cuves en acier 
inoxydable, le vin est élevé pendant six mois en fûts de 
chêne américain et français. Ce merlot de la maison McMa-
nis est un vin généreux, regorgeant de fruits, aux tanins 
fondus, une acidité présente et des notes toastées en finale. 

Il est à boire entre sa première et sa cinquième année, par exemple sur un magret 
de canard arrosé d’une sauce à la grenade ou une délicieuse entrecôte irlandaise 
Rib Eye accompagnée d’une salade fraîche et de frites faites maison. A servir un 
peu plus frais, à 16-17 degrés maximum. 
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California, Mc Manis ‘Cabernet Sauvignon’ 2019 NOUVEAU

N° 540I PRIX : 10,65 + TVA = 12,89 EUROS 

La vinification de ce cabernet sauvignon a bénéficié de soins parti-
culiers : fermentation sur la pulpe et sur la peau, transvasement du 
jus en cuves inox et élevage pendant quatre à six mois en fûts 
neufs et usés de chêne américain et français. Robe grenat foncé 
aux larmes colorées. Nez flatteur qui s’ouvre sur des impressions de 
cassis, de mûre et de cerise, suivies de senteurs épicées, fumées, 
vanillées et chocolatées. Au palais, après une attaque légèrement 
fruitée, retour des arômes du nez se terminant sur une fin de 
bouche subtile et un petit amer agréable. A boire de préférence 
entre sa première ou sa deuxième et sa sixième année pour ac-

compagner une grillade à la sauce aux champignons ou un filet de bœuf Wellington prépa-
ré par le chef amateur de service. A servir à environ 17 degrés. Un cabernet savoureux !
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California, Mc Manis ‘Petite Sirah’ 2019 NOUVEAU

N° 541I PRIX : 10,65 + TVA = 12,89 EUROS 

Si vous aimez explorer le paysage (viticole), vous devriez vous 
aventurer à goûter cette ‘Petite Sirah’. Ce cépage est un croise-
ment entre la syrah et le peloursin, un cépage rare en voie de 
disparition qu’on retrouve en France encore uniquement dans 
les Alpes françaises. C’est à la fin du dix-neuvième siècle que 
Charles McIver a importé cette création du botaniste le docteur 
François Durif aux Etats Unis où le cépage est encore cultivé, 

surtout en Californie. Il doit sa popularité à ses arômes voluptueux de cassis, de prune, de 
chocolat et de poivre noir que nous retrouvons en abondance dans ce vin riche, ample et 
plein, assemblage de 80% de petite sirah, 17% de tannat et 3% de teroldego, avec sa finale 
savoureuse qui s’étire en longueur. Il sera le compagnon favori d’un cochon de lait ou d’un 
poulet grillé sur un barbecue smoker, arrosé d’une sauce épicé. A servir de préférence à 
16-17 degrés, légèrement refroidi donc. A découvrir par tout amateur qui aime l’aventure !
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California, Mc Manis ‘Zinfandel’ 2018 NOUVEAU

N° 542H PRIX : 10,65 + TVA = 12,89 EUROS 

Le zinfandel qui clôture cette série américaine, a suivi le même 
parcours que le McManis Cabernet Sauvignon. Ce vin n’est pas 
non plus un monocépage car la petite sirah (11%) et le tannat 
(9%) viennent compléter l’assemblage pour garantir la couleur et 
la texture. Premier nez encore réservé qui dévoile après aération 
les senteurs typiques de mûre et de fraise, suivies de touches 
réglissées et vanillées. En bouche, fruité intense, tanins souples 
et finale longue et variée. A servir entre sa deuxième et sa si-
xième année sur des pâtes aux petits légumes grillés, le pulled 
pork (porc effiloché) ou des spare ribs. Nous vous conseillons de 

le décanter et de le servir entre 15 et 17 degrés maximum pour égayer vos repas gas-
tronomiques.

 USA

Mc Manis Family Vineyards, California

La famille Mc Manis

La famille Mc Manis cultive le raisin 
depuis cinq générations.


