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

NOUVELLE-ZÉL ANDE

Marlborough, Wairau, Saint Clair Family Estate
‘Sauvignon Blanc’ 2019

N° 245I

PRIX : 12,38 + TVA = 14,98 EUROS

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

NOUVELLE-ZÉL ANDE

Marlborough, Omaka Valley, Saint Clair Family Estate
‘Grüner Veltliner’ 2018

N° 503H

PRIX : 12,38 + TVA = 14,98 EUROS

NOUVELLE-ZÉL ANDE

NOUVELLE-ZÉL ANDE

Marlborough, Bishop’s Leap
‘Sauvignon Blanc’ 2019

Marlborough, Southern Valley, Saint Clair Family Estate
‘Pinot Noir’ 2018

N° 922I

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

De tous les types de vins néo-zélandais, le sauvignon blanc de Marlborough est le plus connu et le
plus prisé. Presque 40% de tous les
ceps de sauvignon blanc ont été
plantés dans cette région. Ce Bishop’s Leap est un sauvignon blanc
au fruité exubérant, exhalant des arômes expressifs et épicés de
groseille à maquereau, de fruits de la passion et de miel. La bouche
est d’une vivacité, d’une fraîcheur et d’un croquant étonnants. A
servir entre sa première et sa troisième année à environ 10 degrés
pour accompagner les poissons, les coquillages et les crustacés ainsi que les viandes blanches. Il sera aussi parfait à l’apéritif. Une
aubaine pour ce prix !

NOUVEAU

Nous associons le ‘grüner veltliner’ surtout avec l’Autriche, mais le cépage a
commencé sa conquête du monde il y a trente ans déjà. Les raisins du domaine
Saint Clair proviennent de différents vignobles. Le domaine pratique les vendanges en vert dans le but de limiter les rendements et de garantir la qualité du
raisin. Une partie des vendanges fermente dans des cuves en acier inoxydable,
une autre partie en fûts de chêne. La fermentation est suivie par un élevage «
sur lie » pour donner de la rondeur au vin. Ce grüner affiche une robe jaune citron
aux belles larmes. Le nez séduit d’emblée par ses arômes de poire, de pomme, de pêche blanche et
d’épices douces. Le palais confirme le nez et développe les mêmes caractéristiques enveloppées dans une
bouche ample, presque onctueuse et une finale fraîche et subtile. Rafraîchi à 7-8 degrés, ce Saint Clair
accompagnera judicieusement des plats aussi variés que les asperges, les salades au poisson ou au jambon fumé ou encore les plats asiatiques légèrement épicés. Il sera au mieux de sa forme entre sa première
et sa troisième/quatrième année.
ROUGE

BLANC

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

Nouvelle-Zélande

N° 504H

NOUVEAU

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

Ce pinot noir provient de vignobles situés dans la Southern Valley. Le vinificateur
a mis tout en œuvre pour élaborer un vin concentré. Pendant la fermentation, le
‘chapeau’, c’est-à-dire les matières solides qui flottent au sommet de la cuve, est
enfoncé jusqu’à huit fois par jour dans le moût liquide, pratique appelée ‘pigeage’. Une partie du vin est ensuite élevée pendant quelques mois en fûts de
chêne neuf et de plusieurs années. Cette vinification donne un vin à la robe rouge
grenat avec un disque épais et de belles jambes élancées. Le nez répond pleinement aux attentes : fraise mûre, myrtille confite, réglisse, bois de cèdre, plus impressions de thé et de
chocolat. Le palais, après une attaque encore sur la réserve, évolue rapidement vers un milieu de bouche
ample et rond aux impressions de groseille et de cassis ainsi que des touches de cannelle et de café. Ce
pinot noir se termine sur une finale variée, séduisante et persistante. Il est important de servir le vin à la
bonne température, c’est-à-dire légèrement rafraîchi à 15-16 degrés maximum. Ce pinot noir sera délicieux
sur un steak grillé ainsi que sur les pâtes. Servi encore un peu plus frais, il accompagnera à merveille vos
barbecues d’été ! Un régal !

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

Espagne
Le domaine «Saladini Pilastri» qui
élabore des vins admirables
BLANC

E S PA G N E

Rueda DO., Palacio de Pimentel
‘Verdejo’ 2019

N° 759I

Alberto Antonini

La région des Marches, située entre l’Emilie-Romagne et les Abruzzes, est
une région charmante à tous égards: climat très doux, paysages magnifiques et un rythme de vie déstressant car l’on y prend encore le temps
pour l’apéritif et la sieste. Elle marque en quelque sorte la transition entre
le nord et le sud du pays. La région viticole des Marches n’est pas seulement
célèbre pour la qualité de ses vins. La consommation de vin y est aussi
la plus importante de toute l’Italie. Et croyez-moi, pour réaliser ce record,
il faut boire beaucoup. Mais coïncidence ou non, l’espérance de vie y est
également la plus grande de tout le pays. Situation plutôt rassurante pour les amateurs de vin
que nous sommes, non? Les vignobles sont situés dans les collines de l’arrière-pays de la Côte
adriatique dont les villes les plus célèbres sont Rimini et Ancône. L’une des appellations les plus
renommées des Marches est le «Piceno» où quelques pionniers férus de qualité ont fondé la
réputation de l’appellation. L’un d’eux est le domaine «Saladini Pilastri» qui élabore des vins
admirables avec l’aide des oenologes Alberto Antonini, ancien œnologue de la prestigieuse
maison Antinori, et Roberto Cipresso, l’œnologue magicien célèbre dans le monde entier. Ils ont
fait grimper la qualité de manière spectaculaire.

BLANC

ITALIE

BIO

Falerio DOC, Saladini Pilastri 2019
N° 570I

PRIX : 5,78 + TVA = 6,99 EUROS NOUVEAU

Ce blanc biologique est issu d’un assemblage de cépages
connus et moins connus : trebbiano, pecorino, passerina,
fiano et chardonnay. L’âge moyen des vignes est de 20 ans. La robe
scintillante affiche une belle couleur jaune paille avec des belles
larmes épaisses. Le nez dévoile un bouquet subtil d’agrumes, de poire
mûre, mais aussi de fruits à noyau et des touches exotiques. Ce Falerio
savoureux se distingue par sa fine fraîcheur, son acidité croquante et
une fin de bouche élégante et persistante. Servez ce vin à 10 degrés
pour accompagner des olives farcies à l’ascolana, une soupe de poisson ou un steak de veau à la sauge. Un blanc rafraîchissant et surtout délicieux !
ROUGE

ITALIE

Rosso Piceno DOC, Saladini Pilastri 2018
N° 622H

PRIX : 5,78 + TVA = 6,99 EUROS

Les connaisseurs des vins espagnols le savent depuis longtemps :
l’appellation 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. L’histoire de la vigne y
remonte très loin. Pourtant, la réputation de Rueda comme producteur de vins blancs de qualité est relativement récente. Tout a
commencé lorsque le directeur de la célèbre bodega Marqués
de Riscal à Rioja réussit en 1972, avec la collaboration du professeur français Emile Peynaud, à élaborer un vin blanc délicieux qui répondait aux exigences du goût moderne. Ce fut le
coup d’envoi qui réveilla toute la région plongée dans une
sieste profonde car depuis lors, les événements se sont précipités. 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. Sous le nom de Palacio de Pimentel, la famille Sanz
commercialise un vin issu à 100% du verdejo, le cépage typique de la région. Le verdejo est un cépage extrêmement
délicat qui nécessite les soins les plus attentifs. Afin d’en tirer
le maximum, il est important de disposer du matériel de vinification moderne adéquat. Les vins issus du verdejo possèdent
une structure qui leur permet de bien vieillir. Au bout de
quelques années de vieillissement en bouteille, ils acquièrent
des saveurs de miel et de noisette. La haute teneur en glycérol
confère au vin rondeur et suavité. Voilà un vin ample et plein,
qui se caractérise par un beau fruité, de la rondeur et du corps,
et se termine sur une finale longue et variée. A servir de préférence entre sa première et sa cinquième année, à environ
10-11 degrés. Il sera parfait sur toutes sortes de plats de poisson, les moules, les huîtres crues ou pochées et bien sûr la
paella!

BIO

PRIX : 6,60 + TVA = 7,99 EUROS
Ce «rosso piceno» est un vin magnifique élaboré à partir de raisins
issus à 100% de culture biologique. Ce vin, élaboré à base du cépage
sangiovese, complété du cépage montepulciano, présente une robe
rouge profonde et un nez marqué par les petits fruits rouges et noirs
et par la menthe. La bouche épicée et sensuelle révèle des impressions de fruits très mûrs. Servez ce vin italien savoureux à 16-17 degrés, entre sa deuxième sa quatrième année, pour accompagner des
plats relevés et des viandes rôties.

ROUGE

ITALIE

Rosso Piceno DOC, Saladini Pilastri ‘Vigna Piediprato’ 2017
N° 623G

BIO

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

»Vigna Piediprato» est issue d’un vignoble de 6 hectares, plantés de
vignes âgées de 30 ans au moins, comportant 50% de sangiovese
et 50% de montepulciano. Ce «piceno rosso» au tempérament fougueux, à la robe presque noire très intense et au nez dominé par un
fruité voluptueux, est un vin particulièrement riche et ample. Dégustez ce vin splendide de préférence entre sa troisième et sa sixième ou septième année sur des mets de viande cuite ou rôtie,
assaisonnés d’herbes et d’épices. Il accompagnera aussi judicieusement des plats de gibier et de volaille. Servez-le à 16-17 degrés et délectez-vous!

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

L’appellation Rueda est située au beau milieu de la
région de Castille-León au nord-est de Madrid

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

Navarra
La pittoresque région vallonnée
de Navarre est située à quelques
heures de route à peine de la
région de Bordeaux en France.

Bodegas Nekeas

E S PA G N E

Navarra DO., El Camino ‘Roble’ 2017/2018
Bodegas Nekeas

N° 628I

ROUGE

E S PA G N E

Navarra DO., Rosado 2019,
Bodegas Nekeas
PRIX : 4,54 + TVA = 5,49 EUROS

Ce rosé est élaboré à base de 50% de cabernet
sauvignon et 50% de garnacha (= grenache, le
cépage qui entre dans les célèbres rosés de Tavel
en France), ce qui explique la belle robe séduisante du vin. Un rosé plein et ample, dévoilant un
beau fruité au nez et en bouche. Bref, un rosé fin
et délicieux, à servir de préférence entre sa première et sa troisième année sur une salade méditerranéenne aux tomates, aux œufs et aux olives ainsi que sur les pizzas, les
spaghettis et autres pâtes, à maximum 10 degrés. Un vrai vin d’été qui séduira
même ceux qui n’aiment pas le rosé!
BLANC

E S PA G N E

Navarra DO., El Rincón de Nekeas ‘Chardonnay’
élevé en fûts 2018, Bodegas Nekeas

N° 510H

PRIX : 6,93 + TVA = 8,39 EUROS

Voici un 100% chardonnay qui a bénéficié
d’un court séjour en fûts de trois mois. La
sélection très sévère des raisins, la combinaison des installations modernes, des méthodes traditionnelles et du savoir-faire
transmis de génération en génération,
constituent la base du travail de qualité fourni par cette bodega dynamique. Ce vin est un
chardonnay rond, ample, agréable et long en bouche qui se termine sur des
notes fruitées provenant de l’utilisation de raisins parfaitement mûrs. Voilà un
grand vin délicieux, à servir frais à 10 degrés sur toutes sortes de plats de poisson, de préférence entre sa première et sa troisième ou quatrième année.

N° 359G/H

PRIX : 5,78 + TVA = 6,99 EUROS
‘El Camino’ est élaboré à base des cépages grenache, syrah et tempranillo. Il a bénéficié d’un court élevage en fûts de trois mois seulement pour ‘arrondir les angles’, mais il séduit surtout par son ampleur
et son fruité délicieux. Il atteindra son apogée entre sa première et
sa troisième ou quatrième année et accompagnera à merveille
l’agneau, une pièce de bœuf, les volailles et d’autres viandes rôties
ou grillées et bien sûr aussi de nombreux fromages. Servez ce beau
vin légèrement rafraîchi, entre 16 à 17 degrés. Un vin savoureux !

E S PA G N E
ROUGE

ROSÉ

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 grâce à l’aide
des Communautés européennes, ils ont ainsi pu 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 résultat de
tous ces efforts est indéniable, tous les vins produits sont de grande
qualité et cela pour des prix fort intéressants.

Navarra D.O., El Chaparral de Vega Sindoa 2017
Bodegas Nekeas

N° 664G		

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

La cuvée «El Chaparral de Vega Sindoa» 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 vin du 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 !

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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Autriche, un pays où la qualité atteint des sommets !

ROSÉ

AUTRICHE

Wagram, ‘Rosé’ vom Zweigelt 2018/2019,
Weingut Josef Ehmoser

N° 985H/I

PRIX : 7,42 + TVA = 8,98 EUROS

La production du Weingut Josef Ehmoser est
constituée de vins blancs à 85%, mais le domaine produit aussi un peu de rosé et de rouge.
Ce rosé est issu du ‘zweigelt’ à 100%, cépage
planté dans les meilleurs vignobles du domaine, le ‘Hohenberg’ et le ‘Georgenberg’. Fait
sur la fraîcheur, il sera votre vin d’été idéal pour
accompagner les plats froids et vos barbecues.
Voici un rosé racé et pur qui allie rondeur et fraîcheur pour un plaisir immédiat. A
savourer entre sa première et sa deuxième année à environ 10 degrés !

Le Weingut Josef Ehmoser est un domaine familial géré
de père en fils, conduit aujourd’hui par la troisième
génération : Josef Ehmoser et sa femme Martina.

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

BLANC

AUTRICHE

Wagram, Grüner Veltliner ‘Von Den Terrassen’ 2019,
Weingut Josef Ehmoser

N° 983I

PRIX : 7,42 + TVA = 8,98 EUROS

Ce blanc sec est issu du cépage typiquement autrichien,
le grüner veltliner. Cépage décrié au cours des années 80
parce que son énorme potentiel n’était pas exploité à bon
escient à cause de la surproduction, il est aujourd’hui
devenu un cépage de qualité grâce à une nouvelle génération de vignerons férus de qualité qui ont prouvé qu’il
est possible de produire de grands vins avec ce cépage si
on le travaille comme il faut. La cuvée ‘Von den
Terrassen’ est un vin classique issu du grüner veltliner, frais, vivace, à la finale poivrée typique du cépage. A savourer entre sa première et sa troisième année à l’apéritif, sur des
salades d’été et d’autres plats légers … ou en dehors du repas, pour le plaisir du palais. Un
vin dont le premier verre en appelle un deuxième, et un troisième, et … d’autant plus qu’il
ne titre que 12 degrés. Mais attention quand même. Servez ce petit délice à 9-10 degrés.
BLANC

AUTRICHE

Wagram, Grossweikersdorf, Riesling
‘Vom Gelben Löss’ 2019, Weingut Josef Ehmoser

N° 501I

NOUVEAU

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

Les meilleurs raisins provenant des vignobles autour de
Grossweikersdorf dans l’appellation Wagram entrent
dans ce riesling. ‘Vom gelben Löss’ sur l’étiquette renvoie
à l’argile jaune du sous-sol sur lequel sont cultivées les
vignes. Combiné avec le faible rendement, ce terroir
donne un vin très aromatique aux arômes typiques et
subtils de ce beau cépage allemand. Le nez développe
des impressions de fleurs, de pomme verte, de pêche et
d’ananas. La dégustation de ce vin à la robe jaune citron et aux larmes épaisses révèle
d’emblée le magnifique équilibre de cette cuvée marquée par un gras bien dosé, une sapidité juteuse, une acidité bien présente et une minéralité exquise. Servez ce vin à 6 à 8 degrés
pour accompagner de jolis plats de poisson, de crustacés (crabe ou langoustine), de poule ou
de dindon ainsi que les fromages légers. A déguster de préférence entre sa première et sa
quatrième année. Bonne dégustation !
AUTRICHE
BLANC

Comme dans tant d’autres régions viticoles en Europe, l’Autriche pratique la
viticulture depuis très très longtemps déjà. Des fouilles archéologiques ont permis de retrouver des pots de fermentation datant de 700 ans avant Jésus-Christ.
L’on peut donc dire que la viticulture y existe depuis l’Antiquité, mais à défaut
de renommée internationale, la production y est restée longtemps destinée à
la consommation locale. A partir des années 1960, certains pays ont commencé
à s’intéresser aux vins autrichiens, hissant la viticulture à un niveau de qualité
plus élevé. Toutefois, cette évolution favorable s’est vue brusquement interrompue par la découverte en 1985 d’un immense scandale : il s’était avéré que
des vignerons moins scrupuleux coupaient leurs vins au diéthylène glycol pour
les adoucir… Ce scandale a évidemment eu des conséquences dramatiques
pour la viticulture autrichienne, provoquant la faillite de nombreux domaines
exportateurs. Cette situation a duré jusqu’à la fin des années 80, jusqu’au moment où la demande internationale a repris et qu’une jeune génération de
vignerons a pris le relais pour faire des vins de qualité, évolution qui a été
fort profitable à la renommée des vins autrichiens. Grâce à tous ces efforts,
l’Autriche a reconquis sa place sur les marchés viticoles internationaux dont
l’intérêt pour les vins autrichiens est allé en s’accroissant. Rappelons encore
que les vignobles en Autriche sont situés dans la partie est du pays, au même
degré de latitude que la Bourgogne. Le ‘Weingut Josef Ehmoser’ est situé dans
la zone viticole de ‘Wagram’, grand de 2.500 hectares, dans le petit village de
Tiefenthal, à quelque 45 kilomètres à l’ouest de Vienne. Ces dernières années,
de nombreux vignerons sont passés ici à la viticulture biologique, décision qui
a eu un effet positif sur la qualité des vins et la réputation de la région. Des
prospections du sol ont montré que la zone de Wagram a un jour formé la
côte d’un océan préhistorique sur lequel s’est déposée une épaisse couche de
«lœss», une roche sédimentaire détritique, sol typique sur lequel sont plantés
les ceps de vigne dans cette région. Le Weingut Josef Ehmoser est un domaine
familial géré de père en fils, conduit aujourd’hui par la troisième génération :
Josef Ehmoser et sa femme Martina. Ils travaillent dans le plus grand respect de
la nature et ne pratiquent que des interventions minimales et encore s’il n’y a
pas d’autre solution.

Wagram, Grüner Veltliner ‘Hohenberg’
2018/2019, Weingut Josef Ehmoser

N° 984H/I

PRIX : 12,38 + TVA = 14,98 EUROS

Ce grüner veltliner est également un blanc sec, issu d’un
des meilleurs vignobles de la région au nom de ‘Hohenberg’. Les vignes y sont plantées à flanc d’une colline
orientée sud sud-est à une altitude de 340 mètres. Les
vendanges ont lieu à maturité parfaite des raisins. La
combinaison de raisins bien mûrs et du sous-sol de lœss
en fait un vin unique à la personnalité affirmée, un vin
corsé, riche, plein, ample et puissant, et pourtant très fin.
Savourez ce vin merveilleux sur les meilleurs plats de poisson (saumon, limande, elbot, sole,
crabe, homard), voire sur une belle pièce de veau. Il sera au meilleur de sa forme entre sa
première et sa troisième année. Servez cette merveille à environ 11 degrés. Vous m’en direz
des nouvelles !

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

France

PRIX : 9,07 + TVA = 10,98 EUROS

ROUGE

AUTRICHE

Wagram, ‘St. Laurent Reserve’,
2018 Weingut Josef Ehmoser

N° 502H

NOUVEAU

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

Un monocépage d’une variété de raisin peu connue.
A la fin des années
soixante, le dernier cep du
cépage ‘st laurent’ a failli
disparaître de l’Allemagne.
Heureusement, le cépage a
été sauvé en dernière minute, il a connu une renaissance et a été planté de plus en plus
souvent. Aujourd’hui, en Allemagne, 670 hectares ont déjà été
plantés du cépage qui connaît cependant le plus grand succès
en Autriche. Il a été longtemps considéré comme une variante
du ‘spätburgunder’, mais a récemment été reconnu comme
étant une variété autonome. Le ‘Weingut Ehmoser’ le cultive
depuis trois générations déjà. Comme les vignerons considèrent le cépage très souvent comme le top de leurs vins
rouges, les vins issus du ‘st laurent’ sont généralement des vins
très ambitieux qui atteignent un niveau élevé. C’est sans
conteste aussi le cas de cette ‘Reserve’ du domaine Josef Ehmoser. Le vin a séjourné pendant douze mois dans un grand
foudre de bois. La robe affiche un rouge profond aux belles
larmes longues et au disque épais. Le nez exhale des senteurs
voluptueuses et épicées, puis des impressions de cerise noire,
de mûre, de prune compotée, de figue séchée ainsi que des
touches de café et de chocolat. Que souhaiterait-on encore de
plus ? Un plat délicieux bien sûr, nous pensons à un gigot
d’agneau au romarin et à l’ail, cuit au four, ou à un filet de
chevreuil au topinambour et aux airelles. A savourer entre sa
première et sa sixième année. Voilà le vin idéal pour vos fêtes,
à servir à 16-17 degrés. Un délice !

‘Vom gelben Löss’ sur
l’étiquette renvoie
à l’argile jaune du
sous-sol sur lequel sont
cultivées les vignes.

Christophe Mittnacht

Le Domaine Christophe Mittnacht est situé à Hunawihr, au beau milieu de l’appellation, à une
quinzaine de kilomètres au nord de la pittoresque ville de Colmar. Christophe Mittnacht y élabore
des vins dans le respect de la nature. Les vendanges sont entièrement manuelles et les frères
pratiquent la culture biodynamique. Les vignobles du domaine sont situés à Hunawihr même
ainsi qu’au village voisin de Ribeauvillé. Nous mettons en promotion trois de leurs vins frais et
délicieux, de vrais vins d’été !
FRANCE
BLANC

Ce vin rouge est lui aussi
élaboré à partir du cépage
‘zweigelt’, issu également
des meilleurs vignobles du
domaine que sont le
‘Hohenberg’
et
le
‘Georgenberg’. Le sous-sol
extraordinaire, les faibles
rendements et l’élevage en grands foudres de bois pendant 12
mois confèrent au vin complexité et personnalité. Sa rondeur et
son tanin doux combinés à ses saveurs épicées en font un vin
extrêmement charmant et flatteur. Il importe de servir ce vin
légèrement rafraîchi, à environ 15-16 degrés maximum. Il sera
délicieux entre sa première et sa cinquième année sur la plupart des plats de viande et les plats d’été.

Alsace ‘Pinot Blanc’ AOC 2018 Domaine Christophe Mittnacht
N° 767H

BIO

PRIX : 9,00 + TVA = 10,89 EUROS

Le pinot blanc produit de petits raisins de couleur or jaune, riches en sucre, qui
donnent généralement des vins harmonieux au bouquet floral. Environ 20% de
la région d’Alsace est plantée de pinot blanc. Ses arômes et sa saveur font
penser à un chardonnay léger. Ce vin du Domaine Christophe Mittnacht, issu des
cépages pinot blanc et auxerrois blanc, dévoile au nez des senteurs de pomme
mûre, d’agrumes et de petites fleurs. Sa belle acidité se fond harmonieusement
dans une aimable rondeur. Voilà un vin agréable, frais et long. Un pinot blanc
délicieux qui accompagnera à merveille les volailles, les viandes blanches, les
crustacés et toutes sortes de plats de poisson. A servir à environ 10 degrés entre
sa première et sa troisième année.
FRANCE
BLANC

N° 986H

Alsace ‘Pinot Gris’ AOC 2018 Domaine Christophe Mittnacht
N° 769H

BIO

PRIX : 12,39 + TVA = 14,99 EUROS

Le pinot gris d’Alsace est un cépage qui donne des vins riches, complexes et très
aromatiques. Si ce cépage originaire de la Hongrie s’est si bien acclimaté en
Alsace, c’est grâce aux automnes généralement secs dans cette région, qui
permettent aux raisins d’arriver à maturité optimale et aux vignerons de vendanger relativement tard dans l’année. Ce pinot gris délicat et bien frais se caractérise par ses arômes puissants de poire et de pêche et sa saveur ronde,
souple et fruitée. Il sera parfait sur la sole, les crustacés, la truite fumée, les
avocats aux crevettes ou au crabe, les viandes blanches, voire les plats
nord-africains et même chinois. A servir à 10-11 degrés entre sa première et sa
troisième ou sa quatrième année.
FRANCE
BLANC

ROUGE

AUTRICHE, WAGR A M

‘Zweigelt’ 2018,
Weingut Josef Ehmoser

Alsace ‘Gewurztraminer’ AOC 2018 Domaine Christophe Mittnacht
N° 770H

BIO

PRIX : 14,54 + TVA = 17,59 EUROS

Le nom très allemand de gewurztraminer ferait croire - à tort- qu’il s’agit d’un
vin allemand alors qu’il s’agit effectivement d’un vin délicieux bien français. Si
vous connaissez un tout petit peu l’allemand, vous saurez que le terme «gewürz» renvoie au caractère épicé que ce cépage noble confère au vin. Christophe
Mittnacht a élaboré un gewurztraminer magnifique au beau nez floral, au caractère frais et épicé et aux impressions séduisantes d’abricot et de fruits exotiques. La bouche dévoile des saveurs fruitées et complexes, une acidité douce
et agréable et une belle longueur. Nous vous conseillons d’essayer le gewurztraminer sur les fromages bleus, le munster, un poulet sauce curry, un rôti de porc
aux fruits exotiques ou encore les desserts pas trop sucrés. Mais vous pourrez le savourer également
en dehors des repas, pour le plaisir du palais. Servez ce vin majestueux à environ 10 degrés entre sa
première et sa cinquième année.

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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France
Domaine La Croix Belle

FRANCE
ROSÉ

Le merveilleux Domaine La
Croix Belle est situé dans le
Midi de la France, près de Béziers, dans le village paisible
de Puissalicon. Ce domaine
familial, riche d’un savoir-faire
de plus de deux siècles, couvre
aujourd’hui 110 hectares.
Vignerons de père en fils, le
domaine est animé par la
passion et la fierté d’élaborer
Jacques, Françoise et les fils Boyer
les meilleurs vins. Un des principaux atouts du domaine est
l’énorme variation des sous-sols et des terroirs. Certaines vignes plongent
leurs racines dans un sol calcaire, d’autres dans un sol de graves, de limons
ou de galets. Les différents cépages ont été plantés dans le sous-sol qui leur
convient le mieux, et les vignes bénéficient du soleil généreux du Midi, tempéré par des vents purifiants venant aussi bien de l’intérieur du pays que de
la Méditerranée, notamment le mistral et la tramontane. Comme le domaine
est convaincu que les techniques de vinification modernes n’apportent pas
de plus-value lorsque les raisins ne sont pas de bonne qualité, le travail dans
le vignoble bénéficie des plus grands soins. Les vignes sont en grande partie
cultivées selon les principes de la biodynamie, dans le plus grand respect de
la nature donc. Bien entendu, après les vendanges, on pratique une vinification extrêmement soignée en utilisant les méthodes et les installations les
plus avancées pour réaliser des vins de grande classe. Permettez-nous de
vous présenter trois vins du domaine.

Domaine La Croix Belle ‘Le Champ des Grillons’
2019 Côtes de Thongue IGP.

N° 971I

PRIX : 7,02 + TVA = 8,49 EUROS
Ce rosé, assemblage de grenache noir, syrah et cabernet sauvignon, a été
vinifié à basse température pour garder toute sa fraîcheur. Il a ensuite été
élevé quelques mois en cuve avant d’être mis en bouteilles. Voici un rosé
à la robe légère, dévoilant un nez de fleurs et d’épices. En bouche, le vin
surprend par sa subtile harmonie et sa finesse. Il s’alliera à merveille avec
les viandes blanches, les charcuteries ou un gigot d’agneau aux fines
herbes et pourquoi pas avec les plats asiatiques. Servez ce vin d’été à 10
degrés entre sa première et sa troisième année, et délectez-vous.

Domaine La Croix Belle ‘Le Champ
des Lys’ 2018 Côtes de Thongue IGP.

N° 970H

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

Cet assemblage de viognier, chardonnay et grenache
blanc nous livre un vin complexe aux multiples facettes.
Privilégiant la fraîcheur, le vin n’a pas connu le bois.
Seuls les 5% de chardonnay ont été vinifiés en fûts de
chêne pour conférer plus de gras et de complexité au
vin. Avec 45 hectos à l’hectare, le rendement peut être
qualifié de faible pour la région. Voici un vin plein,
ample et agréable, doté d’une belle expression et d’une
fin de bouche admirable. Il sera parfait sur les poissons
en sauce et d’autres plats de poisson de mer ou d’eau
douce, ainsi que sur les viandes blanches et certains plats orientaux. A servir à
environ 10 degrés entre sa première et sa troisième année. Un beau vin !

FRANCE
ROUGE

BLANC

FRANCE

Domaine La Croix Belle ‘Le Champ du Coq’ 2017
Côtes de Thongue IGP.

N° 972G

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

Quelle merveille ! Issu d’un assemblage rhodanien traditionnel, grenache
noir et syrah, voilà un grand vin pour un petit prix. Les deux cépages sont
vinifiés séparément et bénéficient tous les deux d’un contact relativement long d’environ trois semaines entre le jus et la peau des raisins. La
robe rouge rubis soutenue aux reflets violets est suivie d’un nez complexe de fruits noirs, cassis, cacao et épices. Ample et harmonieux, il
affiche un bel équilibre en bouche, marqué par la fraîcheur et une bonne
longueur sur le fruit. Vin magnifique qui sera au mieux de sa forme entre
sa deuxième et sa cinquième année pour accompagner une belle pièce
de viande rouge et également vos barbecues. Ne pas servir trop chaud,
de préférence à 16-17 degrés maximum.

ROSÉ

FRANCE

Côtes de Provence AOC., ‘Senequier’
Saint Tropez 2018 Château La Gordonne

N° 500H

Le maître de chai Bruno Mailliard
de Château La Gordonne

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

NOUVEAU

PRIX : 11,56 + TVA = 13,99 EUROS

Nommée d’après le célèbre bistrot avec sa fameuse terrasse à
Saint-Tropez, cette cuvée spéciale du Château La Gordonne fournit
de nouveau la preuve que l’appellation Côtes de Provence A.O.C.
produit de nombreux vins excellents. Le maître de chai Bruno
Mailliard a surveillé scrupuleusement l’élaboration de cette Cuvée
Senequier, composée essentiellement des cépages grenache et
cinsault. Les vendanges ont lieu la nuit et elles sont suivies immédiatement par un pressurage lent dans le but d’optimaliser l’extraction des saveurs. La robe rose légère, presque orange, aux
larmes épaisses, nous invite à plonger le nez dans le verre où nous découvrons des accents
floraux, des touches d’agrumes ainsi que des impressions d’épices et de petits fruits rouges.
Voilà un beau nez bien prometteur ! La bouche ne déçoit pas avec sa rondeur et son acidité
bien balancée. La finale fraîche et fruitée s’étire en longueur pour se terminer sur un joli amer.
A boire sur une terrasse sous un agréable soleil de printemps, ou pour accompagner une
délicieuse salade de poulet ou de poisson fumé. Servez cette belle cuvée à 11-12 degrés
entre sa première et sa troisième année. Plaisir garanti !

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

BLANC

FRANCE

Côtes Du Rhône AOC., Domaine Grand Romane 2018
Pierre Amadieu

N° 663H

PRIX : 9,83 + TVA = 11,89 EUROS

Par la situation du vignoble, ce vin est un gigondas blanc,
mais comme l’appellation Gigondas A.O.C. ne peut être utilisé que pour les vins rouges, il porte l’appellation Côtes du
Rhône A.O.C. Elaboré à base de la clairette, cépage typiquement méridional, le vin a fermenté en fûts de chêne neufs
à 100%, vinification peu usuelle dans cette gamme de prix
! Après la fermentation, il a été élevé sur ses lies pendant
six mois dans les mêmes fûts neufs. Résultat : un vin ample
et rond, caractérisé par des fruits mûrs au nez et en bouche
et un boisé discret parfaitement intégré. Ce vin blanc distingué accompagnera judicieusement les crustacés à base de crevettes et de gambas, les salades de crudités, les
terrines et les salades de poissons. Il fera aussi l’affaire sur les plats de poisson poché
ou cuit. A servir frais à environ 11 degrés, de préférence entre sa première et sa troisième ou quatrième année.
ROUGE

FRANCE

Côtes Du Rhône AOC., ‘Grande Réserve’ 2018
Pierre Amadieu

N° 376H

PRIX : 7,84 + TVA = 9,49 EUROS

Ce vin à la robe rouge carmin est issu d’un assemblage de
80% de grenache noir et 20 % de syrah. Les raisins sont
cueillis à la main et vinifiés dans des cuves en acier inoxydable, le but étant d’obtenir un fruité agréable. Cette
Grande Réserve est ensuite élevée pendant neuf mois dans
de vieux foudres (de grands tonneaux de 1000 litres voire
plus) afin de renforcer la complexité aromatique du produit
final. Le nez s’ouvre immédiatement sur des impressions de
fruits noirs, de sureau, de poivre et d’une touche de goudron. En bouche, attaque vive suivie par les mêmes impressions qu’au nez, vin gras,
ample et plein dont le punch nous
réjouit et nous convainc de ses
qualités avec une finale soyeuse
sur le fruit, une petite touche
amère et une fraîcheur étonnante.
Déjà agréable maintenant, cette
Grande Réserve se dégustera à
une température de 16-17 degrés
et pourra se garder sans problème
jusqu’à sa quatrième ou cinquième année. Elle accompagnera de nombreuses préparations de
viande rouge mais aussi le chocolat noir avec un soupçon de ginCette Grande Réserve est ensuite élevée
gembre. Vin savoureux pour un
pendant neuf mois dans de vieux foudres
prix doux !
(de grands tonneaux de 1000 litres voire
plus) afin de renforcer la complexité
aromatique du produit final.

Graves Rouge AOC., Château des Gravières
‘Cuvée Bel Air’ 2016

N° 225F

PRIX : 6,58 + TVA = 7,96 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 Château 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 graveleux, les vins présentent une forte ressemblance, 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
Les frères Labuzan
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 figure pas dans
le dictionnaire de ces sacrés
bosseurs. D’ailleurs, les résultats
splendides obtenus avec leur vin blanc et rouge ne sont-ils pas la preuve que le
travail ennoblit ? Château Les Gravières ‘Cuvée Bel Air’ est un vin rond, souple à
la saveur très agréable, que vous pouvez boire entre sa troisième et huitième
année. Servez-le à 17 ou 18 degrés sur des viandes blanches, un agneau ou une
pièce de gibier, et vous direz avec nous: que c’est bon!
FRANCE
ROUGE

En 1929, Pierre Amadieu crée
son négoce de vins et décide de
mettre en bouteilles et de commercialiser lui-même les vins
de son petit domaine familial
qui couvre à peine 7 hectares.
Les affaires marchent si bien
qu’il achète d’autres vignobles.
Marie, Pierre,
Aujourd’hui c’est la deuxième
Henri-Claude et
et la troisième génération qui
Jean-Marie Amadieu
dirigent la maison. Les vins, toujours excellents, sont le résultat d’une sélection, d’une vinification et d’un élevage
soignés, dans un heureux mariage d’innovation et de respect du terroir et des traditions. Au contraire des vins industriels, ce sont des vins «authentiques» qui doivent
leur qualité au savoir-faire passé de père en fils et à la connaissance approfondie
des vignobles et des terroirs.

ROUGE

FRANCE

Pierre Amadieu

Fronsac AOC., Charme de Villars 2015
N° 836E

PRIX : 9,90 + TVA = 11,98 EUROS

L’ A.O.C. Fronsac est une mosaïque composée de vins relativement simples et bon
marché d’une part et de vins de grande
qualité qui peuvent rivaliser avec certains
vins de Pomerol ou de Saint-Emilion
d’autre part. Que la qualité soit proche de
celle des pomerols n’a rien d’étonnant
puisque Fronsac est une appellation voisine. Il s’agit d’un petit district encore
sous-estimé, ce qui le rend doublement intéressant. Le deuxième vin du Château
Villars (seulement 8968 bouteilles produites en 2015) nous a immédiatement
convaincu par son magnifique rapport qualité/prix. Le vin n’a pas volé son nom,
son plus grand atout est incontestablement
son charme, il est tellement savoureux et
séducteur qu’il ne vous sera pas facile d’y
résister. Si grâce à sa rondeur et à son
charme, il peut déjà se boire aujourd’hui, il
pourra se garder encore facilement 3 à 4 ans.
Le vin est élaboré à base de 100% de merlot,
ce qui explique son caractère suave plein de
séduction. Après les vendanges entièrement manuelles, le vin est élevé pendant 12 mois en fût de chêne
de plusieurs années. Il sera
parfait sur vos repas de
viande, les gibiers et les volailles. Un vin de charme!
Thiery Gaudrie
de Château Villars

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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Le Chili : toujours des vins au rapport qualité/prix exemplaire !
La Central Valley est la dénomination
générale pour désigner les différentes
vallées chiliennes réputées pour
l’élaboration de vins de qualité.

CHILI

CHILI

Casablanca Valley, Ventisquero ‘Sauvignon Blanc’
Reserva 2018 Viña Ventisquero

Casablanca Valley, Ventisquero ‘Pinot Noir’
Reserva 2018 Viña Ventisquero

N° 616H

ROUGE

BLANC

Au Chili, le climat est fort propice à la viticulture : de beaux étés marqués par des
journées 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 Pacifique à l’ouest et l’Antarctique au sud. La Central Valley est la dénomination
générale pour désigner les différentes vallées chiliennes réputées pour l’élaboration
de vins de qualité. Le Chili ne connaît pas de mauvais millésimes : il n’y a pas de pluies
de novembre à mars (la période d’été au Chili) et la combinaison 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 présenter 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 !

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

Les raisins du cépage sauvignon blanc de cette Reserva proviennent de la vallée de Casablanca, réputée pour ses vins
blancs de grande qualité. Les conditions météorologiques particulières qui y règnent assurent en effet une maturation lente des
raisins, situation bénéfique à la qualité du raisin qui donne des
vins plus frais et plus fruités, sans la moindre lourdeur. Ces
conditions idéales dans la vallée de Casablanca sont favorisées
par l’air frais et les brumes venant de la mer qui tempèrent la
température du jour mais aussi la fraîcheur de la nuit et du matin. Le résultat de tous ces atouts se goûte parfaitement dans ce ‘Sauvignon Blanc Reserva’
de la maison Ventisquero. Un excellent blanc que l’on peut boire déjà maintenant à environ
10 degrés pour accompagner les plats de poissons en sauce douce et les viandes blanches.
Le sauvignon blanc, le cépage unique des vins de Sancerre et de Pouilly-Fumé, donne ici
toute sa mesure en nous offrant un vin blanc délicieusement frais et séduisant qui sera
aussi idéal à l’apéritif. Savourez ce magnifique blanc entre sa première et sa troisième année, vous m’en direz des nouvelles !

Atacama Valley, Grey ‘Sauvignon Blanc’
(SINGLE BLOCK) 2019 Viña Ventisquero

N° 484I

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 fermentation 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 petite 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 !

Mechelsesteenweg 313
B-2550 Kontich

Bisschoppenhoflaan 575
B-2100 Deurne

Mgr. Ladeuzeplein 22
B-3000 Leuven

CHILI

NOUVEAU

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

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

Le pinot noir de cette Reserva, qui provient d’un sol
argilo-sableux, est cueilli la nuit pour garantir la qualité
et la fraîcheur du vin. 20% du vin ont séjourné en fûts
de chêne français pendant dix mois, les 80% restants
ayant été élevés dans des cuves en acier inoxydable
en vue de garder le caractère fruité du pinot noir. La
robe scintillante affiche une couleur rouge rubis aux
reflets encore pourpres. Le premier nez nous surprend par ses impressions d’épices
douces, de poivre blanc, de vanille et de réglisse. Comme il fallait s’y attendre, le
nez évolue sur les petits fruits rouges bien mûrs, fraise et framboise. Les mêmes
saveurs se dévoilent dans une bouche fraîche et soyeuse. La finale variée, savoureuse et persistante nous confirme que cette Reserva s’alliera parfaitement avec
les viandes de porc et de veau, le saumon et différents plats de pâtes. Servi bien
frais à 14-15 degrés maximum, ce Ventisquero persistant relèvera tous vos plats
de fête. Il sera au mieux de sa forme entre sa deuxième et sa cinquième année.

ROUGE

BLANC

CHILI

N° 485H

NOUVEAU

Leyda Valley, Grey ‘Pinot Noir’ (SINGLE BLOCK NR.22)
2018 (PARKER 90) Viña Ventisquero

N° 488H

NOUVEAU

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

Ce pinot noir est cultivé dans un sol argileux et granitique 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 nouveaux et usés. Ce Grey, qui se gardera sans problème
pendant encore cinq à six ans, pourra dès maintenant
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 complexe 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 sauvage, 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 maximum pour savourer
toute la splendeur de ce pinot noir magnifique !

Leuvensesteenweg 474
B-1930 Zaventem

T 03 326 55 33
F 03 326 58 99

info@magnuswijnen.be
www.magnuswijnen.be

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

