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Domaine Montrose 2020  
Côtes de Thongue IGP.  

915J PRIX : 6,36 + TVA = 7,69 EUROS

Le nom nous fait bien sûr penser im-
médiatement à un célèbre château à 
Saint-Estèphe, mais il n’a aucun rap-
port avec celui-ci. Pourtant, à l’épo-
que, ce 2e Grand Cru Classé a essayé 
de faire interdire par voie judiciaire 
l’utilisation de ce nom par ce modes-
te domaine situé dans le Midi de la 
France … jusqu’au moment où il s’est 

avéré que le domaine utilisait ce nom depuis 1701, donc bien avant 
l’existence de ce château renommé de Saint-Estèphe. Pendant tou-
tes ces années (plus de 300 ans déjà), le domaine est resté aux 

mains de la même famille. Aujourd’hui, il est dirigé par Bernard 
Coste, la 11e génération, qui a été rejoint en 2009 par la 12e 
génération (Olivier Coste). Le domaine est situé à Pézenas, dans le 
Languedoc, à quelque 15 kilomètres de la Méditerranée. Les raisins 
bénéficient donc d’un climat méditerranéen caractérisé par des 
hivers froids et secs, des étés chauds et secs, mais des printemps 
et des automnes plutôt humides. La diversité des sols et la plurali-
té des expositions, des altitudes et des orientations des vignobles 
permettent de cultiver plusieurs variétés de raisin. Ces facteurs, 
combinés à une connaissance parfaite de chaque vignoble et à un 
savoir-faire transmis de génération en génération depuis plus de 
trois siècles, favorisent l’élaboration d’excellents vins. L’âge respec-
table du domaine n’empêche pas ces vignerons de suivre les der-
nières évolutions dans le domaine de la viticulture. Ainsi, ils ven-
dangent par exemple souvent la nuit parce qu’il fait plus frais. Leur 
rosé est issu de 65% de grenache, 25% de cabernet sauvignon et 
10% de syrah. La vinification se déroule à température maîtrisée 
entre 15 et 18 degrés pour garder au vin sa fraîcheur et sa nervo-
sité. Voilà un rosé très agréable aux jolis arômes de framboise, de 
fraise, de groseille et de pêche. Ample et rond en bouche, il ac-
compagnera à merveille de nombreux plats d’été et les plats froids, 
et sera également idéal à l’apéritif. A servir jeune à 9-10 degrés 
maximum pendant se première ou sa deuxième année. 

RO
SÉ

	 FR A N C E	  
Côtes de Provence AOC.,  
‘Henri Gaillard’ 2020 

375J PRIX : 7,43 + TVA = 8,99 EUROS

Esprit innovateur dans l’appellation Côtes de Provence, Henri Gaillard s’est 
mis à la recherche des meilleures parcelles avec l’aide de vignerons lo-
caux, réussissant ainsi à transmettre sa passion pour vinifier les meilleurs 
rosés. Une fois accepté par les vignerons régionaux, il n’a pas seulement 
su gagner leur confiance mais aussi leur profond respect. Et grâce à sa 
personnalité bouillonnante, ils sont devenus des amis pour la vie. Suf-
fisamment de raisons donc pour rattacher à ce vin le nom de ce pionnier, 
membre d’une vieille famille languedocienne qui a inscrit la Provence 
définitivement dans le paysage viticole. Ce côtes de Provence rosé – cuvée 
Henri Gaillard est l’exemple type du bon rosé ! Sa robe saumon pâle et 
brillante est suivie par un nez de framboise, de fraise des bois bien mûre 
et de notes de papaye. En bouche, attaque pleine, milieu de bouche long 

et varié et finale sur le fruit et les épices, se terminant sur une petite touche amère agréable. Cet 
assemblage parfaitement réussi des cépages grenache, syrah, cinsault, tibourenc et mourvèdre 
sera idéal pour accompagner les viandes blanches, les viandes grillées et les charcuteries. A 
servir de préférence jeune (dans sa première ou deuxième année) à environ 10 degrés sur une 
terrasse ensoleillée. Un vrai vin de plaisir !

RO
SÉ

	 FR A N C E	  
Ventoux AOC.,  
Domaine De Fondrèche 2020 

491J PRIX : 8,06 + TVA = 9,75 EUROS

Du haut de ses 1909 mètres, le Ventoux domine le merveilleux 
paysage de la Provence, tel un géant sauvage et aride. Le Ven-
toux est la montagne la plus haute du sud-est et le terrain de 
prédilection des cyclotouristes. Et qui n’a jamais vu sur son petit 
écran l’ascension du Mont Ventoux dans le Tour de France? Au 
pied de ce colosse s’étend un paysage ondulant, les Côtes du 
Ventoux. Cette vaste appellation se trouve en grande partie 

dans l’amphithéâtre formé par les flancs nord, sud et est du col. Les vins de cette appellation se 
rapprochent des Côtes du Rhône, appellation voisine. Une grande quantité de vin est produite par 
des caves coopératives, bonnes et moins bonnes. Les adeptes de la qualité vinifient et mettent 
en bouteille eux-mêmes leur vin. C’est le cas de la famille Vincenti-Barthélémy du Domaine de 
Fondrèche. Ils ont acheté en 1990 un vignoble à l’abandon de 30 hectares et ont rénové et 
modernisé toutes les installations de fond en comble. Les splendides résultats obtenus ne nous 
étonnent nullement puisque le fils est un onologue 
diplômé tandis que sa maman a une formation de bio-
logiste. Un tandem de rêve donc dans la course à la 
qualité. Le rosé qu’ils produisent à base de 50% de 
cinsault, 30% de syrah et 20% de grenache est un 
beau vin ample et fin aux saveurs de petits fruits rou-
ges et une finale longue et savoureuse. Buvez-le jeune 
entre sa première et troisième année. Un vin splendide 
à servir à 10 degrés sur toutes les charcuteries et vos 
buffets froids ou simplement pour le plaisir.

Non, l’été est loin d’être terminé,

 France

Olivier et Bernard Coste

Sebastien Vincenti

la vie en rose, think pink!
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Mmm… de Fournier 2020 Vin de Pays  
du Val de Loire, Domaine Fournier 

879J PRIX : 9,07 + TVA = 10,98 EUROS

Depuis des générations, la famille Fournier possède 
un domaine relativement important à Sancerre, où 
elle produit d’excellents sancerres blancs et rouges. 
Elle élabore en outre quelques cuvées spéciales à 
base du merveilleux cépage sauvignon blanc, dont 
cette cuvée `MMM. de Fournier’. Excellent à l’apéri-
tif, ce vin délicieux accompagnera aussi à merveille 
vos entrées froides, vos charcuteries ainsi que tous 

vos plats de poissons, crustacés et fruits de mer, saumon fumé, caviar et à 
ne pas oublier, le Chavignol, fromage de chèvre du village du même nom 
tout proche du domaine. Servez ce Loire blanc jeune et frais, à 9-10 degrés, 
entre sa première et sa quatrième année. Un vin exquis pour amateurs de 
sauvignon blanc !

RO
UG
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	 FR A N C E , 	  
Lirac AOC., Cuvée Saint Valentin 2019  
Vignerons de Roquemaure/Rocca Maura 

038I PRIX : 9,07 + TVA = 10,98 EUROS

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

férents cépages, à la grande diversité des sous-sols et aux 
différentes méthodes de vinification. La Cave des Vignerons de 
Roquemaure se trouve sur la rive droite du Rhône dans le 
département du Gard, entre Orange et Avignon. Les vignobles 
sont constitués de nombreuses terrasses au sous-sol calcaire et 
rocheux. Les vignes d’une moyenne d’âge de 40 ans sont plan-
tées sur des coteaux argilo-calcaires composés de gros galets 
roulés. L’assemblage est de 40% de grenache, 40% de syrah et 
20% de mourvèdre. La sélection sévère des raisins est suivie 
par une lente macération de trois semaines à température con-
trôlée. Une partie du vin, variant de 50 à 60%, est élevée sur 
fûts pendant neuf mois. Robe rouge foncé aux reflets encore 
pourpres, nez intense et aromatique développant des impres-
sions de toast grillé, de poivre noir et de cassis, suivies après 
aération de notes de cuir fin et de boisé vanillé. En bouche, vin 
ample, charnu, tannins encore présents et une finale longue et 
épicée. Beau potentiel de garde grâce à l’équilibre magnifique 
entre tannins et alcool. Il sera parfait sur une daube provença-
le, un confit de canard, les viandes grillées, voire sur un froma-
ge de chèvre. A boire entre sa deuxième et sixième année à 17 
degrés.

 Et encore quelques merveilles d’été françaises 

Depuis des générations, la famille Fournier possède 
un domaine relativement important à Sancerre, où 
elle produit d’excellents sancerres blancs et rouges.

Les vignerons se trouve sur la rive droite du Rhône dans  
le département du Gard, entre Orange et Avignon.
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La maison Couly-Dutheil, fondée en 1921, s’est forgé une réputation 
de fer dans l’A.O.P. Chinon, située dans le sud de la région viticole 

de Touraine. La troisième et la quatrième génération poursuivent le 
travail entamé par son fondateur Baptiste Dutheil dans une région 
réputée pour ses beaux châteaux et son climat océanique très doux. 
Le sous-sol calcaire et graveleux et les nombreuses périodes d’enso-
leillement créent un environnement idéal à l’élaboration de vins fins.
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	 FR A N C E , 	  
Bourgueil AOC., Domaine Couly-Dutheil  
‘Domaine de l’Ereau’ 2018 

421H PRIX : 9,01 + TVA = 10,90 EUROS

L’appellation Bourgueil est située en Touraine, 
à l’ouest de la ville de Tours. Tout comme les 
appellations voisines Chinon et Saint-Nicolas- 
de-Bourgueil, elle produit d’excellents rouges 
issus du cabernet franc, appelé localement 
‘breton’. La région de Bourgueil, qui surplombe 
la Loire, est avec ses villages pittoresques et 
leurs vieilles maisonnettes, la destination idéa-
le pour faire du tourisme œnologique. Les vig-

nobles de Bourgueil s’étendent pour la majeure partie sur de vieilles ter-
rasses sur la rive droite de la Loire à une altitude d’environ 15 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. L’appellation forme une bande de 15 ki-
lomètres de longueur et couvre une superficie plantée de 1300 hectares 
de vignes. Les vins de l’appellation Bourgueil A.O.C. doivent être issus du 
cabernet franc à raison de 90%, le seul autre cépage autorisé étant le 
cabernet sauvignon. Le rendement ne peut dépasser 55 hectolitres à 
l’hectare et les vins ne peuvent pas titrer plus de 13 %. Ce bourgueil de 
la maison Couly-Dutheuil, issu du cabernet franc à 100%, se pare d’une 
robe rouge grenat. Les touches de petits fruits rouges dominent au nez et 
sont suivies de subtiles notes florales. Le vin a mûri environ sept mois en 
cuves d’acier inoxydable. A l’attaque, le vin se distingue immédiatement 
par sa souplesse et son caractère fruité. Le milieu de bouche se caractéri-
se par une belle sapidité et des tanins bien enrobés avec un léger amer 
très agréable en finale. Bref, un beau vin prometteur à l’équilibre parfait 
et avec une fin de bouche sur le fruit. Un vin d’été idéal qui, légèrement 
rafraîchi, fera merveille sur des plats (régionaux) succulents. Essayez-le 
par exemple sur une viande de porc grillée aux épices, sur un poulet 
mariné sur le barbecue, voire sur un fromage de chèvre ou de brebis. A 
boire entre sa deuxième et cinquième année. Température de service 
conseillée : autour de 14 ou 15 degrés. L’été sera chaud, l’été sera chaud, 
qu’il ne se termine pas trop tôt !

Probablement le meilleur producteur de vins de Chinon …

‘Couly-Dutheil’, domaine réputée de la Loire 

RO
UG
E

	 FR A N C E , 	  
Chinon AOC., Domaine Couly-Dutheil  
‘La Diligence’ 2016 

385F PRIX : 10,73 + TVA = 12,98 EUROS

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

hectos à l’hectare donne des vins denses. Voilà un vin suave et fruité aux tanins fondus, 
typique du cépage roi de cette appellation. N’hésitez pas à déguster ce vin légèrement 
frais à 15-16 degrés pour accompagner un poulet aux épices, une pièce de veau aux cham-
pignons ou encore un steak de thon. Et si le beau temps nous abandonne en été, il se 
mariera aussi sans problème avec un pot-au-feu de lapin ou un cassoulet succulent. Il se 
présentera sous son meilleur jour entre sa deuxième et sa cinquième ou sixième année. 
Petit conseil : n’hésitez pas à carafer ce beau vin.

BL
AN
C

	 FR A N C E	  
Chinon AOC., Domaine Couly-Dutheil  
Chanteaux’ 2019 

386I PRIX : 12,38 + TVA = 14,98 EUROS

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

acier inoxydable. La robe or pâle et cristalline est suivie d’un nez intense avec des notes 
florales, minérales et agrumées. En bouche, on savoure un fruité fin et élégant avec une 
palette de saveurs au palais. Pour accompagner ce blanc délicieux, nous voyons défiler 
devant nos yeux toute la richesse en poissons de cette région : une sole amandine, un 
bisque de homard ou un risotto aux Saint-Jacques et aux asperges vertes. Servez ce blanc 
à 10-11 degrés entre sa première et sa troisième année. Un délice à ne pas rater !

Jacques et Arnoud Couly

La maison Couly-Dutheil est située dans le sud de la 
région viticole de Touraine, une région réputée pour 
ses beaux châteaux et son climat océanique très doux.
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Tout a commencé en 1934 lorsqu’Augusto Dal Cero s’établit à Roncà 
et y acheta trois hectares de vignes. Après son décès inopiné à un 

âge relativement jeune, ses deux fils, Guiseppe et Dario, héritent 
de la mission difficile de poursuivre son œuvre. Après des années 
de labeur, le domaine couvre aujourd’hui 15 hectares et les deux 
frères sont assistés désormais par leurs fils respectifs. La famille Dal 
Cero produit donc des vins depuis trois générations et elle cherche 
à combiner la tradition aux techniques de vinification modernes, in-
dispensables à l’élaboration de vins de qualité. Le domaine est situé 
dans la commune de Roncà dans la région de la Vénétie. La ville de 
Soave n’est éloignée que de quelques kilomètres. Outre la producti-
on de vins de l’appellation Soave, le domaine se signale de plus en 
plus par son pinot grigio parfaitement vinifié. Les vins de Dal Cero 
se distinguent tous sans exception par leur perfection technique et 
leur structure élégante, ils ne sont jamais lourds ou surmûris et se 
singularisent par un fruité envoûtant qui séduit de plus en plus le 
consommateur d’aujourd’hui. La presse professionnelle internatio-
nale vient de découvrir le domaine dont de nombreux vins ont déjà 
été couverts de louanges.

RO
UG
E

	 I TA L I E 	  
Cortona DOC., ‘Selverello’ Tenuta Montecchiesi  
‘Syrah’ 2017 Dal Cero 

315G PRIX : 9,83 + TVA = 11,89 EUROS

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

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

RO
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	 I TA L I E 	  
Cortona DOC., Klanis ‘Syrah’ 2013/2015  
Tenuta Montecchiesi Dal Cero 

431Z  PRIX : 16,51 + TVA = 19,98 EUROS

La cuvée Klanis Syrah a été lancée en 2007. Comme nous le 
savons, les Dal Cero ont l’habitude de travailler avec de petits 
rendements, de pratiquer une sélection rigoureuse des meilleurs 
raisins et d’apporter les soins les plus méticuleux aux vendanges 
et au processus de vinification. Cette cuvée a vieilli pendant seize 
mois dans de fûts de chêne et ensuite pendant environ neuf mois 
en bouteille. Le Klanis Syrah affiche une robe rouge aux reflets 
pourpres et exhale au nez un bouquet riche de fruits noirs, de 
prune séchée et des notes de chocolat, de vanille et de réglisse. 
Impressions qui se prolongent en bouche : l’attaque fraîche et 

épicée est suivie par des saveurs pleines et séduisantes qui s’étirent en longueur dans 
une longue finale aromatique. Le vin est aujourd’hui prêt à boire mais il se gardera sans 
problèmes encore quelques années, jusqu’à sa onzième ou douzième année certaine-
ment. Servez-le à une température de 17-18 degrés pour accompagner vos grillades 
gastronomiques, vos meilleurs plats de gibier et vos pots au feu et aussi sur des froma-
ges affinés. Le top !

 L’Italie aussi nous comble avec quelques vins délicieux !

Le domaine est situé dans la commune  
de Roncà dans la région de la Vénétie.
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	 I TA L I E 	  
Toscana IGT., Tenuta Montecchiesi   
‘Sangiovese’ 2019 Dal Cero 

314I PRIX : 7,02 + TVA = 8,49 EUROS

En 1980, Guiseppe et Dario Dal Cero, fils du 
fondateur Augusto, ont acheté un petit do-
maine viticole de 9 hectares seulement en 
Toscane, la Tenuta Montecchiesi. Convain-
cus du potentiel de cette région, ils ont 
planté, outre le sangiovese, le cépage tradi-
tionnel de la région, les cépages syrah et 

chardonnay. Aujourd’hui, le domaine couvre 46 hectares de vignes répar-
tis sur deux vignobles distants d’environ un kilomètre. Ce sangiovese a 
été planté dans l’appellation Cortona dans un vignoble situé à une altitude 
de 280 mètres dans une région au nom de Selverello. Les vendanges sont 
entièrement manuelles et après vinification, le vin est élevé pendant trois 
mois dans des cuves en acier inoxydable, pas en futs de chêne donc, pour 
conserver au vin fraîcheur et fruité. Le vin est commercialisé après un 
repos supplémentaire de deux à trois mois en bouteille. Voici un san-
giovese aimable, équilibré, sans la moindre lourdeur. Le nez aux impres-
sions de petits fruits rouges, de framboise et de violette annonce une 
bouche rafraîchissante, aimable, caractérisée par des épices douces et 
une longueur agréable. A servir entre sa deuxième et sa quatrième année 
à 16-17 degrés pour accompagner les pâtes, les pizzas, les plats de viande 
et de nombreux fromages. Un petit délice !

La troisième 
génération 

Dal Cero

Francesca Nico

Alberto Davide
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	 I TA L I E 	  
Collio D.O.C., ‘Sauvignon Blanc’ 2019  
Azienda Livon 

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

La partie nord-est du 
Frioul n’est pas très con-
nue, même par les ama-
teurs de vins blancs ita-
liens. Il s’agit pourtant 
d’une magnifique région 
aux collines ondoyantes 
plantées de vignes où on 
risque de passer la fronti-
ère 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 
deuxième 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 vig-
nerons du Frioul ont commencé à pratiquer la fermentation à 
basse température pour les vins blancs. Le Frioul est devenu 
ainsi la première région viticole en Italie à produire des vins 
blancs croquants et racés. La reconnaissance 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 rapidement 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 bénéficient de 
la protection des Alpes juliennes et jouissent de l’influence 
bénéfique de la mer Adriatique. Les vents persistants venant 
des montagnes ou de la mer fonctionnent comme un ventila-
teur 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 Li-
von 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 affirmée. La 
fin 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 enco-
re des pâtes succulentes. A servir de préférence entre sa premi-
ère et sa quatrième année à 10-11 degrés. Une découverte !

La Vénétie est située dans le nord-est d’Italie, juste à côté du Frioul. La ville la plus 
connue est bien sûr Venise, mais les noms de Vérone et de Trévise ne vous sont doute 

pas inconnus non plus. La Vénétie produit annuellement quelque sept millions d’hec-
tolitres de vin dont plus de 30 % sont constitués de vins ayant droit à la dénomination 
D.O.C. Le berceau du soave se trouve au sud-est de la ville de Vérone. Ce vin, composé 
essentiellement du cépage garganega, est sans conteste le vin italien mondialement 
le plus connu. Les vins élaborés à base des raisins provenant des meilleures zones de 
l’appellation ont droit à la dénomination Soave Classico. Nous avons déniché un blanc 
magnifique chez un domaine familial relativement modeste situé à Fittà. La famille 
Tessari y possède des vignes depuis 1887 et en 1982, Giovanni et son épouse Rosetta ont 
repris les rênes du domaine. En 1990, ils ont fait construire un chai flambant neuf, conçu 
spécialement pour la production de vins blancs, et l’ont déjà rénové à deux reprises, en 
1998 et en 2004. Leurs vignobles, qui couvrent 12 hectares au total, sont situés à une 
altitude de 300 mètres sur un sous-sol d’origine volcanique et les vignes sont âgées de 
35 ans en moyenne. D’après la loi, le soave doit être composé majoritairement de la 
garganega avec un minimum de 70%, mais le vigneron est libre d’aller jusqu’à 100% s’il 
le veut. La garganega peut être complétée des cépages trebbiano, chardonnay ou pinot 
bianco. Giovanni et Rosetta Tessari utilisent la garganega à 95% et la complètent de 5% 
de trebbiano di Soave.
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	 I TA L I E 	  
Soave Classico DOC. 2019/2020  
Azienda Agricola Suavia  BIO   

782I PRIX : 11,56 + TVA = 13,99 EUROS

Ce ‘Classico’ est un blanc vif et frais aux senteurs de fleurs et de fruits 
mûrs. La minéralité confère au vin finesse, élégance et équilibre. Le 
palais est riche et sapide avec une finale agréable persistante. A servir 
de préférence à 10-11 degrés entre sa première et sa quatrième an-
née à l’apéritif ou sur des entrées avec du poisson ou des légumes 
ainsi que sur toutes sortes de plats de poisson ou de viande blanche.
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	 I TA L I E 	  
Soave Classico DOC. ‘Monte Carbonare’ 2018  
(JAMES SUCKLING 95) Azienda Agricola Suavia  

782MH PRIX : 16,51 + TVA = 19,98 EUROS

Ce ‘Monte Carbonare’ doit son nom à son sol volcanique, presque 
aussi noir que le charbon. Situé sur un coteau à une altitude de plus 
de 250 mètres, il est planté de vieilles vignes âgées de 50 ans en 
moyenne. Cette cuvée est couronnée presque chaque année des ‘Tre 
Bicchieri’ tant convoités, attribués par la bible italienne du vin, le 
‘Gambero Rosso’! Issu du cépage garganega à 100%, le Monte Carbo-
ne est un vin sublime aux arômes séducteurs d’agrumes, de pomme 
cuite et aux impressions de pêche et de fleurs. Sa bouche pure, ronde 
et soyeuse se termine sur une finale longue et intense. Voilà un vin 

fantastique qui sera au mieux de sa forme entre sa deuxième et sa sixième ou sa septième 
année. Servir à 11-12 degrés sur un filet d’anguille fumée, un cocktail de crabe royal ou un 
plat de homard froid. Un blanc italien de haute volée. Un vrai délice !Valneo et Matteo Livon

Meri, Valentina et Alessandra Tessari.
gèrent Azienda Agricola Suavia
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	 E S PAG N E	  
Rueda DO., Palacio de Pimentel  
‘Verdejo’ 2020   

759J PRIX : 5,78 + TVA = 6,99 EUROS

Les connaisseurs des vins espagnols le savent depuis longtemps : l’appel-
lation 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 et 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 Pimen-
tel, la famille Sanz commercialise un vin issu à 100% du verdejo, le cépage typique de la ré-
gion. 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!
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	 E S PAG N E	  
Almansa DO., Castillo de Almansa ‘Collección’  
Verdejo-Sauvignon 2020 Bodegas Piqueras  

627J PRIX : 4,79 + TVA = 5,79 EUROS

Comme tous les vins des Bodegas Piqueras, ce blanc aussi se distingue par 
son rapport qualité/prix extrêmement intéressant. Fait à base de 75% de 
sauvignon et de 25% de verdejo, ce vin vif, frais et fruité au nez et en bouche 
sera votre vin idéal à déguster pour le plaisir ou pour accompagner des plats 
de pâtes aux fruits de mer ainsi que les moules, les huîtres crues ou pochées, 
le jambon cru ou cuit, les salades vertes, les asperges et bien sûr la paella. 
Servez ce blanc superbe entre sa première et troisième année à environ 10 
degrés. 

  Et n’oublions pas le duo Espagne/Portugal...  où on trouve également des vins magnifiques.

Espagne

Castilla-y-León

La région Castilië-La Mancha

L’appellation ‘Almansa D.O.’ est située dans la région de 
Castille-La Manche, dans la province d’Albacete, à l’ex-

trême Est de La Manche. Seulement neuf communes ont 
droit à l’appellation Almansa. Les ‘Bodegas Piqueras’ qui 
sont établies dans cette aire d’appellation peuvent être 
considérées comme des précurseurs et des locomotives. La 
maison existe déjà depuis 1915 et ne poursuit qu’un seul 
but : la qualité. En France, nous avons déjà vu à plusieurs 
reprises comment un vigneron (ou un domaine) incite tou-
te l’appellation à rechercher la qualité en montrant lui-mê-
me le bon exemple. Les vins des Bodegas Piqueras sont 
réputés pour leur rapport qualité/prix exceptionnel !
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	 E S PAG N E	  
Almansa DO., Castillo de Almansa  
‘Reserva’ 2017 Bodegas Piqueras 

322G PRIX : 5,36 + TVA = 6,49 EUROS

Ce Castillo de Almansa Reserva est l’un 
de nos vins les plus vendus, ce qui 
n’étonnera personne car les nombreux 
clients qui le connaissent ne nous dé-
mentiront pas : c’est un vin splendide! 
Pour preuve, voici quelques années, il est 
arrivé premier lors d’une dégustation 
comparative, organisée par Test Achats, 

réunissant la plupart des vins espagnols commercialisés en 
Belgique (y compris dans les grandes surfaces). Le “Castillo 
de Almansa” est arrivé à la première place et a en outre été 
proclamé maître achat, c’est-à-dire le vin présentant le meil-
leur rapport qualité/prix. Il est issu des cépages cencibel 
(65%), monastrell (25%) et garnacha tintorera (10%). La spé-
cialité de cette bodega est l’élevage des vins en fûts de chê-
ne, elle en possède 1500! Cette Reserva est un vin rond et 
velouté, souple et équilibré, avec un boisé présent mais par-
faitement intégré. Dégustez ce vin entre sa troisième et sa 
huitième année sur toutes sortes de viandes, chambré à en-
viron 18 degrés.
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	 E S PAG N E	  
Almansa DO., Castillo de Almansa  
‘Selección’ 2014 Bodegas Piqueras 

322DD PRIX : 8,67 + TVA = 10,49 EUROS

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

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

Les ‘Bodegas Piqueras’ peuvent être considérées comme 
des précurseurs et des locomotives. La maison existe déjà 
depuis 1915 et ne poursuit qu’un seul but : la qualité.



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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	 P O R T U G A L	  
Vinhas do Lasso ‘Colheita Seleccionada’ 2019  
Quinta do Pinto 

989I PRIX : 7,43 + TVA = 8,99 EUROS

Ce blanc est issu de 50% de Fernão Pires et 50% d’Arinto, deux cépages 
autochtones portugais qui méritent sans doute un mot d’explication. Fernão 
Pires porte aussi parfois le nom de ‘Maria Gomes’. C’est le cépage le plus 
cultivé au Portugal, il est présent dans la plupart des D.O.C. Il est connu pour 
son agréable fruité, sa fraîcheur et sa vivacité et donne parfois aux vins des 
arômes de muscat. Le cépage Arinto pourrait descendre du Riesling, est ap-
pelé ‘Padernã’ dans le Vinho Verde et porte encore bien d’autres noms dans 
d’autres régions viticoles. Ce cépage donne des vins frais, aromatiques et 

fruités. L’assemblage des deux cépages indigènes dans ce ‘Lasso’ donne un vin racé, pur, rond 
et soyeux, doté d’une belle fraîcheur. Voilà le vin idéal pour accompagner les tapas, le saumon 
ou des sardines grillées. A servir à 10-11 degrés entre sa première et sa troisième année. 
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	 P O R T U G A L	  
Quinta do Pinto ‘Estate Collection’ 2017 (PARKER 89)   

Quinta do Pinto 
990G PRIX : 10,73 + TVA = 12,98 EUROS

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

A servir à 10-11 degrés entre sa première et sa quatrième année. Un vin délicieux !
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	 P O R T U G A L	  
Vinhas do Lasso ‘Colheita Seleccionada’ 2015  
(PARKER 89) Quinta do Pinto 

991E PRIX : 7,43 + TVA = 8,99 EUROS

Le Lasso rouge est issu de 60% de Tinta Roriz, 35% de Touriga Nacional et 
5% de Castelão. Ses arômes intenses de framboise et de baies noires annon-
cent une bouche riche et intense. Rondeur et puissance se combinent à des 
tanins suaves et à une merveilleuse sapidité. En bouche, on retrouve un 
délicieux fruité, beaucoup d’élégance et une finale soyeuse. Bref, un vin 
équilibré savoureux. Nous vous conseillons de le boire légèrement rafraîchi 
à 16-17 degrés maximum, entre sa deuxième et sa sixième année. Il accom-
pagnera judicieusement les volailles (caille, pigeonneau, faisan ou canard) et 
toutes sortes de plats de viande. Voilà un beau vin !
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	 P O R T U G A L	  
Quinta do Pinto ‘Estate Collection’ 2014  
Quinta do Pinto 

992D PRIX : 11,55 + TVA = 13,98 EUROS

La ‘Estate Collection’ rouge est issue de cépages portugais autochtones, 
complétés d’un peu de Syrah. Les cépages portugais sont le Touriga Na-
cional, l’Aragonez, l’Alfrocheiro, le Castelão et la Tinta Miúda. Les ven-
danges sont entièrement manuelles. A l’arrivée dans les chais, les raisins 
subissent une sélection rigoureuse avant d’entrer dans les cuves de fer-
mentation. Après la fermentation alcoolique d’environ 14 jours avec con-
trôle de la température et après la fermentation malolactique, le vin est 
élevé pendant neuf mois en barriques de chêne français de deux ans. Cet 
élevage soigné donne un vin particulièrement intéressant qui combine 

délicatement petits fruits rouges et noirs et de belles touches épicées. Les tanins sont pré-
sents sans dominer mais participent à la puissance du vin et s’allient à merveille avec la 
fraîcheur, les fruits mûrs et la belle touche vanillée qui caractérisent ce beau vin. La dégus-
tation se termine sur une finale longue et savoureuse. Servez ce vin sur un gigot d’agneau, 
un steak de chevreuil, une belle pièce de gibier et les volailles à 16-17 degrés entre sa troi-
sième et sa septième année. Un vin de haute volée !

Depuis son entrée dans la Communauté européenne en 1986, 
le Portugal connaît un véritable essor et depuis une dizaine 

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

  Et n’oublions pas le duo Espagne/Portugal...  où on trouve également des vins magnifiques.

Portugal

Ana et Rita, filles 
du propriétaire 
António Cardoso 
Pinto, assistent 
habilement 
leur père. 

Quinta do Pinto est situé dans le district de Lisbonne 
à 20 kilomètres de la mer et à une trentaine de 

kilomètres au nord de la ville de Lisbonne.



L’Afrique du Sud, appelée parfois le Nouveau Monde, est 
loin d’être ‘nouveau’ quand il s’agit de viticulture. En ef-

fet, les premiers ceps y ont été plantés par Jan van Riebeeck 
de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales en 1655. 
Alors que Riebeeck a été le premier à faire du vin en Afrique 
du Sud, Simon van der Stel a été le père fondateur de la vi-
ticulture à Stellenbosch (en 1679) et à Constantia (en 1685). 
C’est lui qui a fait de l’Afrique du Sud un pays viticole de pre-
mier plan. Stellenbosch lui doit dès lors son nom. Il a exploré 
cette région en novembre 1679 lorsqu’elle s’appelait encore 
Wildenbosch et avait été impressionné par sa splendeur et 
son sol fertile. C’est la même année que les premiers colons 
sont venus s’y établir. Elle est donc la colonie européenne la 
plus ancienne d’Afrique du Sud après le Cap, situé à quelque 
cinquante kilomètres à l’ouest de Stellenbosch, région qui 
est un centre important de la viticulture sud-africaine. Pour 
les touristes, Stellenbosch doit son attrait aux nombreuses 
maisons anciennes bâties dans le style hollandais du Cap, 
avec notamment la pittoresque Dorpsstraat (rue du villa-
ge) et le petit négoce de l’Oncle Samie. Grâce aux étés très 
longs, généralement beaux et secs, les vignerons n’ont pas 
souvent besoin de recourir à des produits de lutte. Et comme 
le sol fertile retient longuement l’eau des pluies d’hiver, il 
n’y a aucun besoin d’irriguer les vignes. L’Afrique du Sud 
étant aux antipodes de l’Europe, les vendanges ont lieu au 
mois de mars, début théorique du printemps chez nous. Le 
domaine familial Delheim (de la famille Sperling) est situé 
en hauteur sur les collines du Simonsberg. Les panoramas 
sont époustouflants et l’ensemble est particulièrement sym-
pathique et hospitalier. Les vins élaborés par le domaine 
sont de qualité supérieure et offrent un rapport qualité/prix 
très intéressant. Permettez-nous de vous présenter trois 
vins du domaine.

BL
AN
C

	 A FR I Q U E	D U	SU D	  
Stellenbosch, Delheim ‘Chenin Blanc’ 2020  
247J PRIX : 7,23 + TVA = 8,75 EUROS

Le climat au Cap-Occidental, le berceau de la viticulture sud-africaine, est 
du type méditerranéen, caractérisé par des étés chauds et des hivers frais. 
La chaleur de l’été est cependant tempérée par le courant océanique froid 
qui longe la côte du continent africain. C’est ici, au point le plus méridional 
de l’Afrique, que deux grands océans se rencontrent : l’océan Atlantique à 
l’ouest, l’océan Indien à l’est. Les courants d’air humide qui pénètrent le 
continent apportent la fraîcheur indispensable aux vignes. Le chenin blanc 

est le cépage de prédilection pour les vins blancs sud-africains. Ce chenin blanc du domaine Delheim 
provient de raisins cueillis à la main et ayant subi après égrappage un pressurage doux. Le vin a été 
élevé sur ses lies pendant quelques mois et n’a pas vu le bois afin de garder au maximum son caract-
ère fruité. Robe jaune pâle, claire et scintillante. Au nez, des arômes flatteurs d’agrumes, de pomme 
verte et d’ananas. La bouche est sapide aux saveurs de fruits tropicaux et dotée d’une grande 
fraîcheur. Finale très agréable. Voilà un vin d’apéritif idéal qui accompagnera aussi les salades d’été, 
les gambas, les plats de poisson froids, ou encore le poisson poêlé. A servir pendant sa première ou 
sa deuxième année à une température de 9-10 degrés. Un vin « à croquer à pleines dents » !
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	 A FR I Q U E	D U	SU D	  
Coastal Region, Delheim ‘Shiraz/Cabernet Sauvignon’ 2018  
387H PRIX : 7,42 + TVA = 8,98 EUROS

Cet assemblage de shiraz complété de cabernet sauvignon contribue à la 
structure et à la finesse du vin. Les raisins, cueillis à la main au bon 
moment, proviennent de plusieurs vignobles. L’éraflage est suivi par un 
pressurage doux et ensuite une fermentation en cuves thermorégulées 
en acier inoxydable. Le vin est ensuite élevé pendant 13 mois en fûts de 
chêne français, principalement de plusieurs ans et seulement 12% de 
fûts neufs pour éviter que le bois ne domine trop. Ce n’est qu’après l’é-

levage sous bois que les vins sont assemblés. Le résultat est époustouflant : un rouge au fruité 
intense (prune, cassis) et aux épices douces dans un ensemble souple et rond. Dégustez ce vin 
entre sa deuxième et sa cinquième ou sixième année pour accompagner un poulet rôti, les volail-
les et les viandes rouges rôties ou grillées. Un rouge délicieux !
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	 A FR I Q U E	D U	SU D	  
Stellenbosch, Delheim ‘Pinotage’ 2017  
388G PRIX : 14,03 + TVA = 16,98 EUROS

Le pinotage est un croisement du pinot noir avec le cinsault, obtenu en 
1925 par le professeur Perold à l’université de Stellenbosch. Le pinotage 
n’est pas le cépage le plus facile à cultiver parce qu’il demande les plus 
grands soins et la limitation des rendements est une nécessité absolue. 
Le cépage appelle une vinification précise et le moment des vendanges 
est extrêmement important pour obtenir une maturité optimale. L’éleva-
ge en fûts de chêne est bénéfique aux vins issus du pinotage, ce qu’on 

a parfaitement compris chez Delheim puisque leur pinotage a bénéficié d’un élevage de 15 mois 
en fûts de chêne français, neufs pour un quart. Le résultat ? Un rouge fin très agréable, au bel 
équilibre, alliant fruité et fraîcheur aux épices douces. L’élevage sous bois ne domine pas, au palais 
le vin est rond, plein et délicat. Il sera parfait sur les viandes et les fromages entre sa troisième et 
sa sixième ou septième année. A servir légèrement rafraîchi, une température de 16 degrés est 
idéale. Une belle découverte !

Pour les touristes, Stellenbosch doit son 
attrait aux nombreuses maisons anciennes 
bâties dans le style hollandais du Cap.

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

 Afrique du Sud

Le domaine familial Delheim (de la famille Sperling) 
est situé en hauteur sur les collines du Simonsberg. 

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