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Quelques excellents bourgognes de la Maison Drouhin!

BLANC

FRANCE

Côte de Beaune Blanc AOC. 2018
Joseph Drouhin

N° 897H

PRIX : 29,67 + TVA = 35,90 EUROS

NOUVEAU

Ce blanc issu du cépage chardonnay à 100% provient d’un vignoble de 2,5 hectares situé dans le sud de la Côte d’Or sur la
colline surplombant la ville de Beaune. Le sol argilo-calcaire est
labouré par des chevaux et nourri exclusivement aux produits
naturels, les raisins cueillis à la main subissent une sélection rigoureuse. Grâce aux conditions climatologiques idéales, ce travail a produit un beau millésime. Après la fermentation, le vin
est élevé pendant douze mois en fûts dont 20% de fûts neufs. Robe jaune or brillante et nez
reflétant bien la typicité du cépage chardonnay : impressions d’agrumes, d’amande, de miel et
de pêche blanche. En bouche, vin harmonieux, délicieux, à l’équilibre parfait. A garder jusque
2023 ou à déguster déjà aujourd’hui à une température de 12-13 degrés en accompagnement
de plats de fruits de mer, d’un cabillaud poêlé aux asperges, d’une lotte grillée à la sauce
moutarde ou d’un filet de sol. Même un poulet aux herbes et aux amandes fumées fera l’affaire.
Un blanc délicieux !

ROUGE

FRANCE

Savigny Les Beaune AOC.
2018 Joseph Drouhin

N° 551H

PRIX : 23,02 + TVA = 27,85 EUROS

NOUVEAU

Ce pinot noir à 100 % provient d’un vignoble situé dans une
petite vallée au nord de Beaune sur deux collines d’exposition
différente : nord et sud. Là encore culture biodynamique et utilisation exclusive de produits naturels. Le nombre de grappes
est limité en vue de garantir la qualité du vin. Au cours du processus d’élevage, les vinificateurs veillent à garder la typicité et
la finesse du pinot noir. Le vin est élevé pendant 12 à 15 mois
en fûts d’origine française, dont seulement 10% de fûts neufs pour éviter que le bois ne domine
trop le vin. A la robe pourpre claire et scintillante aux jolies jambes élégantes succède un nez
de mûres sauvages et de notes épicées. Au palais, une saveur somptueuse emplit la bouche
aux impressions fruitées (cerise et framboise) et une acidité agréable précédant une fin de
bouche longue et subtilement gourmande. Ce beau savigny-les-beaune à l’équilibre parfait, tout
en harmonie, est promis à une longue garde. Il sera au mieux de sa forme entre sa troisième
et sa dixième ou sa douzième année. Déjà parfait aujourd’hui, vous pouvez le déguster à 16-17
degrés pour accompagner des plats subtils comme une pintade aux airelles ou une caille farcie
aux morilles et aux pistaches. Un mariage savoureux !

ROUGE

FRANCE

Côte de Beaune Rouge AOC. 2018 (PARKER 88)
Joseph Drouhin

N° 552H

PRIX : 28,84 + TVA = 34,90 EUROS

NOUVEAU

Avec ce vin nous nous approchons d’un très
grand bourgogne : finesse, complexité et
élégance, voilà les mots clés utilisés par les
amateurs pour caractériser les grands vins
issus du pinot noir. Les raisins de cette perle
proviennent en partie du domaine même de
Joseph Drouhin et en partie de jeunes
vignes du célèbre 1er Cru Clos des Mouches. Le sol est riche en calcaire et
le vignoble est exposé sud/sud-est. La production par cep et les rendements sont limités en deçà du rendement autorisé par la loi afin d’obtenir
une belle extraction, sans que cela ne se fasse au détriment de la finesse
et la complexité du vin. Le résultat se remarque à la dégustation ! Le vin est
élevé pendant 12 à 15 mois en fûts de chêne français, qui sont goûtés un à
un avant la mise en bouteilles. Les vinificateurs de cette grande Maison ne
laissent rien au hasard. Véronique Boss-Drouhin décrit le vin comme un vrai
délice aux arômes fruités délicats de fraise et de groseille. La noblesse du
tanin avec un petit amer agréable et une acidité espiègle annoncent une fin
de bouche passionnante. Conclusion unanime : voilà un grand vin savoureux, noblesse oblige, et diablement délicieux. Il sera au mieux de sa forme
entre sa troisième et sa douzième année. A déguster à 16-17 degrés sur une
poitrine de faisan à la purée de céleris raves. Un bourgogne fantastique
pour un prix encore abordable !
FRANCE
ROUGE

La Maison familiale Joseph Drouhin a été fondée en 1880 par Joseph Drouhin, alors âgé
de 22 ans et originaire de la région de Chablis. En 1918, son fils Maurice lui succède et
étend la maison en faisant l’acquisition de plusieurs parcelles dans des crus d’exception
comme le Clos de Vougeot et le Clos des Mouches. Plus tard encore, Robert Drouhin, fils de
Maurice, donne au domaine sa dimension actuelle avec d’autres acquisitions, notamment
d’un domaine à Chablis. Aujourd’hui, ce sont les enfants, la quatrième génération déjà, qui
dirigent la Maison. Les trois frères et la sœur, chacun dans un domaine de compétence spécifique, s’attèlent à perpétuer la réputation du domaine. Les quatre se complètent parfaitement et tendent jour après jour à la perfection. Ils n’hésitent pas à se remettre constamment en question, toujours en quête des meilleures techniques et de la meilleure qualité.
C’est Véronique, onologue diplômée, qui s’occupe de la vinification des vins. Elle travaille
selon les principes de la culture biologique (et tend d’ailleurs de plus en plus vers la culture
biodynamique), c’est-à-dire dans le respect total de la nature. Son objectif est d’élaborer
des vins alliant équilibre, harmonie, finesse, élégance et caractère. Avec ses 73 hectares de
vignes dans 90 appellations, la Maison Drouhin se démarque par la très grande diversité
des sous-sols, typique à cette région merveilleuse, et un atout non négligeable pour une
onologue compétente comme Véronique, avide de vinifier des vins de haut niveau.

Beaune 1e Cru ‘Cras’ AOC. 2017
Joseph Drouhin

(JAMES SUCKLING 93)

N° 553G

PRIX : 41,24 + TVA = 49,90 EUROS

NOUVEAU

Ce Premier Cru provient d’un vignoble situé
au nord-ouest de Beaune, en haut de coteau,
exposé est/sud-est. Le toponyme ‘Cras’ est
issu de la forme médiévale ‘crai’, indiquant
un terrain pierreux, calcaire. Les Romains
avaient, il y a bien longtemps déjà, découvert le potentiel du terroir et identifié certains climats où ils ont plantés des vignes ; ils les ont délimités pas des murets et des petits chemins qui existent encore aujourd’hui. Mais revenons à
l’époque Joseph Drouhin. Les vinificateurs limitent volontairement les rendements et procèdent à une sélection grappe par grappe, seules les meilleures
entrant dans le vin. Et même ces grappes sont soumises à un tri rigoureux,
les raisins pas entièrement mûrs étant éliminés. Outre l’approche biodynamique dans le vignoble, la Maison applique une politique d’extraction maîtrisée, de pigeage et de remontage. Le noble breuvage est élevé pendant 14
à 18 mois en fûts de chêne français de qualité de trois ans. La mise en
bouteille se fait après dégustation pièce par pièce en vue d’obtenir la meilleure qualité ! A la robe rouge rubis claire succède un nez aux arômes de
cassis et de mûre, combinés avec quelques notes de vanille. Après un vieillissement de dix, voire de treize ans, ce vin développera assurément de
subtiles notes de truffe et d’épices. La fin de bouche nous séduit par ses
délicates notes de bois. Ce Premier Cru aromatique et expressif se distingue
encore par son parfait équilibre, ses tanins fondus et son acidité soyeuse.
Dégustez ce grand seigneur à 16-17 degrés sur un perdreau au chou vert et
aux chips de pancetta ou encore sur un coq de bruyère aux navets et aux
girolles. Un grand bourgogne !

Visitez aussi notre site sur le net ! www.magnuswijnen.be
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Et promo sur quelques bordeaux magnifiques
ROUGE

FRANCE

Montagne Saint-Emilion AOC.,
Château de Maison Neuve 2015/2016

N° 865E

Le Château Argadens appartient à la célèbre famille SICHEL, également propriétaire du Château Angludet à Margaux et du 3e Grand Cru Classé Château Palmer,
également à Margaux. Producteurs de vins haut de gamme, cette famille connaît
son métier comme pas un et c’est d’ailleurs au Château Angludet que Benjamin
Sichel s’occupe de la vinification. Les vignobles sont travaillés de manière naturelle, le recours à des traitements chimiques étant limité au strict minimum, ce
qui a d’ailleurs valu au château le certificat de ‘Propriété Qualifiée en Agriculture
Raisonnée’.

BLANC

FRANCE

Bordeaux Blanc AOC.,
Château Argadens 2019

N° 257I

PRIX : 7,76 + TVA = 9,39 EUROS

Ce château datant du 17e siècle, racheté en 2002 par la famille Sichel, produit aussi bien des bordeaux blancs que
rouges. Le château est situé à Saint-André-du-Bois à une
soixantaine de kilomètres au sud de la ville de Bordeaux et
l’on y fait du vin depuis le 13e siècle. La petite quantité de
blancs (seulement 3 hectares sur un total de 45 hectares) est
issue de 65% de sauvignon blanc et 35% de sémillon. Après
les vendanges, le sémillon subit un pressurage immédiat tandis que le jus du sauvignon macère d’abord avec la peau des
raisins en vue d’obtenir une extraction optimale. Après une
vinification méticuleuse, le vin subit une légère filtration. Ce bordeaux blanc est un vin
fin, frais, équilibré, élégant et généreux. A servir de préférence à environ 10 degrés
entre sa première et sa troisième année pour accompagner les moules, les noix de
Saint-Jacques, les crevettes et d’autres plats de poisson de mer ou d’eau douce.

Le Château de Maison Neuve, qui couvre 62 hectares, est
aux mains de la même famille depuis le 16e siècle déjà. Les
vignes (80% de merlot, 20% de cabernet franc et de cabernet sauvignon) y poussent sur un plateau au sous-sol argilo-calcaire, avec une exposition sud-ouest particulièrement
favorable. La famille Coudroy, sous la direction experte de
Michel Coudroy, travaille de manière sérieuse et traditionnelle à l’aide d’un équipement moderne et avec une maîtrise technique parfaite. Résultat : un montagne-saint-émilion exemplaire qui, malgré sa richesse et sa puissance,
conserve une grande élégance sans la moindre dureté ni
lourdeur. L’élevage en fûts de chêne d’un ou de deux ans adoucit un boisé qui reste
néanmoins présent discrètement. Ce rouge, qui se singularise par son équilibre magnifique, est déjà savoureux aujourd’hui mais il continuera à évoluer favorablement
au cours des prochaines années. Dégustez ce bordeaux rouge splendide de préférence
entre sa quatrième et dixième ou douzième année pour accompagner un steak de
bœuf, une selle d’agneau et bien sûr les volailles et les gibiers. Un vin de haute couture à ne rater sous aucun prétexte !
FRANCE
ROUGE

Château Argadens

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

Lalande de Pomerol AOC.,
Château Tour Marchesseau 2018

N° 420H

PRIX : 14,04 + TVA = 16,99 EUROS

Quelques kilomètres au nord de Pomerol, séparée uniquement par la Barbanne, un petit ruisseau, se trouve
une appellation tout aussi petite que celle de Pomerol,
Lalande de pomerol. Les vins de Pomerol et de Lalande de pomerol sont comme frère et petit frère, ils
sont tous les deux élaborés principalement à base de
merlot (généralement plus de 70 %) lequel donne des
vins souples et généreux que l’on peut boire relativement jeunes. Un type de vin très apprécié dans notre
pays. La différence avec les médocs généralement plus durs en bouche - nous pensons à un saint-julien ou à un saint-estèphe - qui sont produits principalement à base
du cabernet-sauvignon, peut parfois être très grande. Seuls les vins élaborés à base
de raisins provenant de Lalande de pomerol et de Néac, commune voisine, ont droit
à l’appellation Lalande de pomerol. Dans cette petite appellation d’une superficie de
quatre kilomètres sur cinq, quelque 240 vignerons produisent tous les ans un peu plus
de quatre millions de bouteilles de qualité. Le Château Tour de Marchesseau est un
petit domaine de 6 hectares. Les vins proviennent pour 80% de merlot et de 20% de
cabernet franc, ce sont donc des vins ronds et souples. Le vin est élevé pendant 16
mois environ en fûts de chêne en partie neufs avant d’être mis en bouteilles. Dégustez-le de préférence entre sa 3e et sa 7e ou 8e année pour accompagner vos plats de
gibier, de volaille ou un filet de bouf. Servez-le chambré à environ 17 à 18 degrés.

ROUGE

FRANCE

Bordeaux Supérieur AOC.,
Château Argadens 2018

N° 987H

PRIX : 8,80 + TVA = 10,65 EUROS

Cet excellent Bordeaux Supérieur est élaboré à base de 63%
de merlot, 32% de cabernet sauvignon et 5% de cabernet
franc. Voilà un vin parfaitement vinifié à partir de raisins bien
mûrs. Des petits fruits rouges très mûrs, des saveurs fines et
délicieuses et une touche d’épices douces font de ce vin magnifique l’exemple type des vins actuels qui combinent tradition et modernité ! Sa finesse et sa fraîcheur en font un vin
flatteur et séduisant que l’on peut déjà boire aujourd’hui mais
que l’on peut aussi garder encore sans problème quelques
années. Il sera parfait entre sa quatrième et sa neuvième
année. Cet excellent bordeaux rouge sera délicieux sur les plats de viande rôtie ou
grillée, les volailles et bien sûr aussi sur de nombreux fromages.

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

Quelques kilomètres au nord de Pomerol se trouve une appellation
tout aussi petite que celle de Pomerol: Lalande de Pomerol.

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

Château Beychevelle possède sans doute
les plus beaux jardins de Bordeaux.
Des six appellations communales du Haut-Médoc,
Saint-Estèphe est celle qui est située le plus au nord.

La famille Sichel, propriétaire du
Château Argadens et du Château Angludet

ROUGE

FRANCE

Saint-Estèphe AOC.,
Château La Commanderie 2016/2018

N° 933F

PRIX : 17,76 + TVA = 21,49 EUROS

ROUGE

FRANCE

Margaux AOC.,
La Réserve d’Angludet 2016

N° 996F

FRANCE
ROUGE

Comme vous le savez sans doute, des six appellations communales du Haut-Médoc, Saint-Estèphe est celle qui est située
le plus au nord. Le vignoble du Château La Commanderie, qui
ne couvre que 16 hectares, est composé principalement de
deux parcelles. L’une jouxte les vignobles du Château
Montrose, l’autre est située sur une croupe graveleuse en face
du Château Lafite Rothschild. Le vin, assemblage de 55% de
cabernet sauvignon, 40% de merlot et 5% de cabernet franc,
est élevé partiellement en fûts de chêne. Voici un vin invitant
qui dévoile un beau nez de petits fruits rouges et noirs aux
impressions de vanille, de réglisse et de poivre. La bouche se
caractérise par une attaque franche et fruitée, aux tanins enrobés et déjà bien intégrés. Le vin donnera le meilleur de lui-même entre sa quatrième et sa dixième ou
onzième année sur un filet de bœuf, une selle ou un gigot d’agneau, de la dinde, un
steak d’autruche ainsi que sur les petits et grands gibiers. A servir à 17-18 degrés.

de son épouse Diana, sous une pluie battante. Pourtant, tous deux succombent immédiatement au charme de la propriété et décident de l’acheter. Ensemble ils investissent toute leur énergie dans la restauration des bâtiments et des installations, ainsi
que dans la replantation du vignoble. Le château Angludet est une belle chartreuse au
bord d’un étang peuplé de cygnes gracieux. Le vignoble est entouré de voisins célèbres : le Château Brane-Cantenac (2e Grand Cru Classé), le Château Giscours (3e
GCC) et le Château Kirwan (3e GCC). Après le décès de Peter Allan Sichel en février
1998, son épouse Diana poursuit les efforts entrepris pour développer la qualité. Le
domaine, grand de 80 hectares (dont 34 hectares sont plantés de vignes), est aujourd’hui géré par les cinq fils Sichel dont l’objectif est de faire de (très) grands vins.
C’est Benjamin Sichel qui, après ses études d’œnologie à Bordeaux et un stage aux
États-Unis, a pris les rênes du domaine familial en 1989. Cette Réserve d’Angludet
tape dans le mille. Déjà délicieux, il pourra se garder facilement jusque 2023. Sa
rondeur et sa plénitude en font un vin auquel il est difficile de résister car il se distingue aussi par sa souplesse, sa suavité et ses tanins enrobés. Il se mariera parfaitement avec un filet de bœuf, un steak d’autruche et une belle pièce de gibier, fantastique !

Saint-Julien AOC.,
Amiral de Beychevelle 2018

N° PH349
PRIX : 22,72 + TVA = 27,49 EUROS

‘La Réserve d’Angludet’ est le deuxième vin de Château
Angludet, un des châteaux les plus anciens de la région, des
écrits datant de 1150 en font déjà état. La plantation du vignoble remonte vraisemblablement au début du 17e siècle.
Avant le classement officiel de 1855, le château Angludet
était classé 4e Grand Cru Classé. A la suite d’une dispute entre
héritiers en 1850, le château Angludet n’a malheureusement
pas été retenu lors du classement officiel de 1855, il a donc
été classé Cru bourgeois. Toutefois, en 1932, le Château
Angludet est l’un des six lauréats à être élevé au rang de ‘Cru
bourgeois exceptionnel’. Des années plus tard, une commission de la Communauté
européenne décide que seule la mention de ‘Cru bourgeois’ peut figurer sur l’étiquette. Mais, me direz-vous, qu’importent les qualifications sur les étiquettes, du
moment que le vin est bon, et vous avez mille fois raison. Ce n’est qu’en 1961 que les
propriétaires actuels, les Sichel, font leur apparition au château. Peter Allan Sichel,
citoyen britannique et descendant d’une famille connue de négociants en vin d’origine allemande, visite le Château Angludet quelque peu à l’abandon, en compagnie

PRIX : 31,98 + TVA = 38,70 EUROS

NOUVEAU

L’Amiral de Beychevelle est le deuxième vin du Château Beychevelle, 4ième Grand Cru Classé à Saint-Julien, le château qui possède sans doute les plus
beaux jardins de Bordeaux. Ce grand domaine couvre
250 hectares, dont ‘seulement’ 90 hectares sont
plantés de vignes. Depuis quelques années, le château dispose d’un chai ‘state of the art’ flambant neuf
et ultramoderne, réalisé par l’architecte Arnaud Boulain. Assemblage de 58% de cabernet sauvignon,
36% de merlot et 6% de cabernet franc, l’Amiral de Beychevelle est un des meilleurs
deuxièmes vins de Bordeaux. Les raisins sont cueillis à la main et après une vinification en cuves d’acier inoxydable dans les chais hyper modernes, le vin repose pendant douze mois dans des barriques de chêne, neuves pour un tiers. Le bouquet séduisant de fruits rouges et noirs bien mûrs et aux impressions de vanille, de violette
et d’un boisé agréable nous invite à découvrir une bouche intense et harmonieuse aux
tanins très soyeux qui portent un fruit éclatant de fraîcheur et de concentration. Cet
Amiral donnera toute sa mesure sur des repas festifs, rôti de bœuf, escalope de veau
ou encore gibiers. Servez ce grand dauphin exceptionnel à 17-18 degrés entre sa
troisième et sa quinzième année. Vous m’en direz des nouvelles !

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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Et d’autres belles bouteilles françaises pour les fêtes !
Domaine Thibert

Pierre Amadieu

Inutile de vous présenter la famille Thibert, les
propriétaires et producteurs de plusieurs bourgognes blancs fabuleux. Leurs vins ont en effet
remporté tous les prix et toutes les médailles
possibles et ont même obtenu un ‘coup de
cœur’ dans le célèbre guide français des vins,
le ‘Guide Hachette’. Ces vins de haute couture Sandrine et Christophe Thibert
feront d’ailleurs encore parler d’eux. Issus d’une
dynastie de vignerons forte de huit générations, Andrée et René Thibert créent
leur propre domaine en 1967, sur 2,5 ha. Au¬jourd’hui, leurs enfants Sandrine
et Christophe sont cogérants d’un vi¬gnoble de 30 ha. De la qualité avec un
grand Q!

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. Aujourd’hui c’est la deuxième
et la troisième génération qui dirige 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, 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

Mâcon-Verzé AOC. 2017,
Domaine Thibert (PARKER 90)

Tous les vins élaborés par le Domaine Thibert sont d’excellente facture et ce mâcon-verzé n’y fait pas exception, au
contraire. Ce remarquable mâcon Verzé a été élevé en cuve
Inox pendant dix mois (90 % du vin) et en fût de chênes
âgés de cinq ans (10 %) dans l’objectif de garder la pureté
du chardonnay. De nombreux reflets bronze ourlent la robe
jaune bouton d’or de ce vin qui n’est pas avare à l’olfaction,
proposant une large palette aromatique: citron, chèvrefeuille, amande et vanille. La bouche, parfait reflet du nez, se révèle franche et
fraîche, étirée dans une longue finale fruitée qui lui confère une grande noblesse de
caractère. A servir à 10-11 degrés sur de nombreux plats de poisson ou à l’apéritif,
entre sa deuxième et sa sixième ou septième année. Un très beau vin !

BLANC

FRANCE

Pouilly-Fuissé AOC.,
Domaine Thibert ‘Héritage’ 2018

N° 409H

PRIX : 22,81 + TVA = 27,60 EUROS

Le ‘Pouilly-Fuissé’ ravit plus d’un amateur de vin et leur met
l’eau à la bouche!
L’appellation ‘Pouilly-Fuissé’ comprend quatre communes:
Chaintré, Solutré, Vergisson et bien sûr Fuissé même. Cette
région vallonnée est principalement constituée de sols calcaires qui conviennent parfaitement au chardonnay. Dégustez ce grand bourgogne de préférence entre sa deuxième
ou troisième et sa sixième - septième année. Ce vin accompagnera à merveille des mets raffinés tels que le saumon, la plie, l’elbot, la sole, le
crabe, le homard et même la viande de veau. Ce vin vous enchantera à coup sûr!
Servez cette splendeur à 11 ou 12 degrés, pas trop frais donc.

BLANC

FRANCE

Pouilly-Fuissé AOC.,
Domaine Thibert ‘Vignes Blanches’ 2016

N° 515F

FRANCE

PRIX : 13,39 + TVA = 16,20 EUROS

PRIX : 28,84 + TVA = 34,90 EUROS

Lorsque la famille Thibert nous a fait déguster cette cuvée
spéciale de leur pouilly-fuissé, c’était le coup de foudre...
Quel délice! Cette cuvée spéciale provient de leur vignoble
le mieux situé. Il possède une saveur si raffinée et si typiquement chardonnay que les vrais amateurs de vin doivent
absolument l’avoir goûté. Servez ce très grand vin sur des
plats raffinés comme la sole, le crabe, le homard, la plie,
l’elbot ou même la viande de veau. Ce ‘Vignes Blanches’ se
dégustera relativement jeune (dès sa troisième année), de préférence à 11 ou 12
degrés, mais nous vous conseillons de ne le garder pas plus de huit ou neuf ans. Un
vin tout bonnement divin!

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

ROUGE

N° 399G

Cairanne AOC., ‘Les Hautes Rives’ 2018/2019
Pierre Amadieu (2018 PARKER 90)

N° 377H

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

La région viticole de Cairanne est située dans le département du Vaucluse, au pied du village montagnard du
même nom, au nord-est d’Orange, à l’ouest de Rasteau
et à une dizaine de kilomètres de Gigondas. Cairanne est
un petit village d’à peine mille habitants dont au moins
70% ont un rapport avec la viticulture. Les cépages autorisés par décret pour les vins rouges sont le grenache
(minimum 50%), la syrah et/ou le mourvèdre (minimum 20%), combinaison que nous
retrouvons dans cette cuvée ‘Les Hautes Rives’. Le vignoble est situé à flanc de coteau
à une altitude de 200 mètres, les vendanges sont entièrement manuelles et le vieillissement est effectué exclusivement en cuves d’acier inoxydable. Ce vin nous séduit par
son nez envoûtant et sa bouche de petits fruits rouges et noirs bien mûrs et ses impressions épicées agréables. Ce cairanne se distingue par son élégance, sa sapidité et son
étonnante fraîcheur. Voilà un vin équilibré et charmeur qui se plaira en compagnie
d’une épaule d’agneau farcie ou d’un ragout aux légumes printaniers. A déguster aujourd’hui à 17 degrés maximum ou à garder jusqu’à sa cinquième ou sixième année.
Une merveille !
FFRANCE
ROUGE

BLANC

FRANCE

La famille Amadieu

Gigondas AOC.,
Romane-Machotte 2019

N° 267I

PRIX : 13,13 + TVA = 15,89 EUROS

En 1929, Pierre Amadieu crée son négoce de vins et décide de mettre en bouteilles et de commercialiser luimême les vins de son petit domaine familial qui couvre à
peine 7 hectares. Les affaires marchent si bien qu’en
1952, il décide d’acheter pas moins de 130 hectares de
vignes très bien exposées. Aujourd’hui, ce vignoble exceptionnel est travaillé par la deuxième et la troisième
génération de cette famille vigneronne qui met tout en ouvre pour élaborer des vins
de qualité et emploie à cette fin les équipements les plus modernes, tout en préservant
le savoir-faire des générations précédentes. Les vins, toujours excellents, sont le résultat d’une sélection, d’une vinification et d’un élevage soignés, dans un heureux mariage d’innovation, de respect du terroir et des traditions. A la différence 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. Les
vendanges entièrement manuelles ont lieu généralement début octobre, lorsque les
raisins arrivent à maturité parfaite. Le résultat est un gigondas rond, généreux et savoureux que l’on pourra laisser vieillir sans problème, mais qui est déjà tellement délicieux
aujourd’hui qu’il sera difficile pour les amateurs de bon vins d’y résister. Il sera parfait
sur les gibiers, les volailles et toutes sortes de viandes rouges cuites ou grillées. N’oubliez pas de le servir légèrement rafraîchi, à 16 à 17 degrés maximum.

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

Noémie

Côtes du Roussillon Villages AOC.,
Noémie Wit 2018

N° 554H

PRIX : 15,29 + TVA = 18,50 EUROS

NOUVEAU

FRANCE
ROUGE

GRANDE MÉDAILLE D’OR CONCOURS MONDIAL 2020 + RÉVÉLATION
INTERNATIONALE VIN ROUGE AU CONCOURS MONDIAL 2020

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

NOUVEAU

Ce Noémie rouge est issu d’une sélection manuelle de raisins
provenant des meilleurs terroirs du sud de la France : le grenache (70 %) de Tautavel et de Maury, et la syrah (30 %)
cultivée sur le sol schisteux de Montner situé à une altitude de
300 mètres. Le vin a été partiellement (30 %) vinifié en barriques de chêne neuf de 300 litres. La robe et le nez nous séduisent d’emblée : robe intense aux jambes lentes et lourdes
et un nez de fruits noirs sensuels et d’épices douces. Dans le
verre, nous retrouvons un vin à l’équilibre parfait qui accompagnera judicieusement des préparations gourmandes, nous
pensons à un pigeonneau ou une caille ou encore un cassoulet, et aussi les plateaux de fromages. Même s’il possède un beau potentiel de garde (il
est prêt à boire entre sa deuxième ou sa troisième et sa huitième année), il est déjà
parfait à boire aujourd’hui. Il n’y a donc aucune excuse valable pour ne pas ouvrir une
bouteille maintenant ! A servir légèrement rafraîchi à 16-17 degrés maximum. Un délice !

Stefaan
Wauters

GRANDE MÉDAILLE D’OR CONCOURS MONDIAL 2020

PRIX : 24,38 + TVA = 29,50 EUROS

NOUVEAU

Assemblage des mêmes raisins mais dans un autre rapport : 55 % de syrah et 45 % de grenache, ce qui donne
bien sûr un autre vin aux accents différents. Plus de la
moitié (55 %) des raisins issus d’une sélection méticuleuse ont été vinifiés en barriques de chêne neuf (de
première qualité) de 300 litres. Comme déjà rappelé, le
grenache provient de Tautavel et de Maury, la syrah de
Montner est cultivée sur un fond d’ardoise à 300 m
d’altitude. Le résultat est un excellent rouge aux arômes
délicieux de fruits noirs, de prunes pochées et de figues, suivis de notes épicées (thym, laurier et réglisse),
de touches de chocolat noir et d’impressions fumées. Voilà un vin gourmand
puissant fait pour les occasions festives. Servi à 16-17 degrés, ce rouge magnifique
donnera toute sa mesure sur une épaule d’agneau, un gigot d’agneau, le gibier,
un magret de canard, voire en accompagnement d’un barbecue d’automne gastronomique. Vous pouvez le garder au moins dix ans, mais il est déjà savoureux
aujourd’hui !
FRANCE

Côtes du Roussillon AOC.,
Noémie Les Garettes 2019

N° 557I

Côtes du Roussillon AOC., Noémie Rood 2016

Eric
Lanin

Côtes du Roussillon AOC., Le Secret de 2015
Noémie Rood

N° 556E

Le Noémie blanc est un assemblage de 40 % de grenache
blanc et 60 % de grenache gris, assemblage qu’on rencontre
souvent dans le Languedoc-Roussillon. De la jolie bouteille sort
un breuvage noble à la robe jaune or cristalline. Le nez exhale
une palette d’arômes subtils : touches florales, impressions de
pomélo, de mandarine, de pêche blanche, d’anis et une pointe
de jasmin. Nous retrouvons cette riche palette au palais qui
développe des impressions douces de vanille et de citron,
soutenues par une fine acidité. Finale robuste qui s’étire en longueur. La qualité du vin
provient d’une sélection rigoureuse des raisins et d’une vinification de huit mois en fûts
de chêne neuf de 300 litres de la meilleure qualité (Seguin-Moreau, une dynastie française de tonneliers dont l’origine remonte au 19ième siècle). Ce Noémie Blanc sera au
mieux de sa forme entre sa deuxième et sa cinquième année et rassurez-vous, le premier verre en appelle immédiatement un deuxième. Le vin accompagnera parfaitement
les grillades de poisson, la volaille (poussin ou coquelet au four) et les fromages crémeux. Ce Noémie est un vrai vin de repas. Servez-le à une température de 11-12 degrés
et “Bon appétit !”

N° 555F

Hans
Decroos

FRANCE

ROUGE

BLANC

FRANCE

Philippe
Deneef

ROUGE

Il y avait une fois quatre amis belges qui, lors
d’une avant-première d’un opéra-dînatoire
dans un restaurant à Louvain, tombèrent
amoureux de la voix d’une belle soprano qui
s’appelait Noémie Schellens. Philippe Deneef,
Hans Decroos, Eric Lanin et Stefaan Wauters –
quatre amoureux et professionnels du vin – furent
tellement fascinés qu’ils décidèrent du même coup
de produire des breuvages magiques (lisez de très grands
vins) qu’ils appelèrent Noémie. Voilà le début d’un véritable conte de fées. Dans
les semaines et les mois qui suivent, ils achètent différents vignobles. D’abord des
vignes de grenache à Maury, puis une vigne de syrah à Montner et enfin une splendide parcelle de grenache noir à Tautavel. Ensuite, le vrai travail commence. Franck
Galangau, directeur de la cave des Vignerons d’Agly, leur donne la liberté d’expérimenter et de développer leur propre style de vinification. Le choix de la bouteille
et son design reflètent également l’ambition d’élaborer un produit unique. Et c’est
ainsi que ces quatre amoureux de vin et d’opéra réalisent leur rêve : produire un
blanc et trois rouges ‘Noémie’ de haute volée.

PRIX : 28,51 + TVA = 34,50 EUROS

NOUVEAU

Avec cette cuvée “Les Garettes”, les quatre amis
tentent d’élaborer le meilleur vin avec les meilleurs
raisins d’une petite parcelle (1,2 hectare) de vignes
exceptionnelles de syrah âgées de 35 ans, appelée
“Les Garettes”, situées à 350 mètres d’altitude près du
petit village de Montner au pied des Pyrénées.Le sol
composé de schiste à 100% est idéal à la syrah. Les
rendements extrêmement bas sont garants d’une intensité sensorielle et gustative exceptionnelle. La production de cette cuvée splendide s’élève à 2000 flacons à peine. Après une sélection manuelle sévère des meilleurs raisins, le vin
est vinifié dans des barriques de chêne neuf provenant des meilleurs tonneliers,
puis affiné pendant 18 mois. Dans le verre, nous retrouvons un vin sublime :
fruits noirs pochés, épices, vanille et réglisse. Au palais, petits fruits rouges et
noirs savoureux, tannins nobles, acidité remarquable et une finale gourmande se
terminant sur un petit amer très agréable. Grâce à son caractère fruité, on peut
déjà le boire très jeune (dès sa deuxième ou sa troisième année), mais il se
gardera facilement jusqu’à sa dixième année. A servir à 16-17 degrés sur un ragoût de gibier, un magret de canard confit ou un gigot d’agneau qui n’attendent
que cette belle bouteille ‘Les Garettes’ pour les accompagner. Du grand vin !
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Espagne
Rioja
La région de ‘La Rioja’ est située au milieu du nord de l’Espagne dans la vallée de l’Èbre. Elle doit son
nom à une petite rivière (rio en espagnol), nommée la ‘Oja’. L’aire d’appellation est longue de 110 kilomètres et large de 40 kilomètres. ‘La Rioja’ est sans conteste l’appellation la plus célèbre d’Espagne
parce qu’elle élabore des vins fins depuis très longtemps. Déjà en 1560, la vinification était soumise à
des lois et à des règles spécifiques et à la fin du 19e siècle, on y appliquait déjà des méthodes encore
inconnues dans le reste de l’Espagne. Les vignerons trouvèrent d’ailleurs beaucoup d’inspiration dans
le Bordelais, région éloignée de quelques centaines de kilomètres à peine. C’est aussi La Rioja qui fut
la première aire viticole à recevoir en 1926 le statut de ‘Denominación de Origen’ et à se voir attribuer
plus tard, en 1991, la ‘Denominación de Origen Calificada’ encore plus sévère, pour la qualité exceptionnelle de ses vins. Cette dénomination n’est attribuée que si des conditions extrêmement strictes
sont remplies : contrôles plus sévères de la qualité en laboratoire, élimination avant le pressurage d’un
pourcentage plus élevé de raisins dont la qualité est jugée insuffisante, embouteillage dans la région
même, etc. Ce système rigoureux a fait ses preuves, presque tous les vins de Rioja commercialisés
aujourd’hui sont de bonne facture.
La région de ‘La Rioja’ est située au milieu du nord de l’Espagne dans la vallée de l’Èbre.

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

BLANC

E S PA G N E

ROUGE

E S PA G N E

Rioja, Rioja DOCa.,
Viña Guria ‘Crianza’ 2018

N° 699H

N° 862J
PRIX : 6,60 + TVA = 7,98 EUROS

Le ‘Viña Guria Crianza’, est un rouge magnifique! Pour porter le label ‘Crianza’
(terme qui signifie littéralement ‘élevage’) sur l’étiquette, le vin doit être
stocké pendant au moins deux ans chez le producteur, dont un an minimum
en fûts de chêne (Minimum un an pour les régions de Rioja et de Ribera del
Duero, seulement six mois pour les autres régions). Il ne peut être commercialisé qu’à partir de la troisième année. Ce ‘Viña Guria Crianza’ peut être
dégusté dès maintenant. C’est un vin ample, rond et suave avec un léger
boisé nullement dominant mais parfaitement intégré. Le cépage ‘tempranillo’
combiné à l’élevage sous bois confère au vin une touche vanillée agréable.
Le vin se termine sur une belle longueur délicieuse. Vin à déguster sur de nombreux plats de viande : chateaubriand, entrecôte, rognons de veau à l’espagnole ou filet de bœuf. Il accompagnera aussi volailles et
gibier, un marcassin par exemple. Buvez ce rouge exquis à environ 16-17 degrés entre sa troisième et sa
septième année.

ROUGE

E S PA G N E

Rioja, Rioja DOCa.,
Viña Guria ‘Reserva’ 2016

N° 849F

Rueda DO. ‘Verdejo’ 2020
Bodegas Comenge

PRIX : 9,90 + TVA = 11,98 EUROS
Ce ‘Viña Guria Reserva’ a été élevé en fûts de chêne pendant 24 mois, le
double donc du minimum requis de 12 mois. C’est un vin typique issu du
cépage tempranillo qui se caractérise par sa rondeur et sa suavité. Le boisé
de l’élevage ne domine nullement, il est parfaitement intégré et confère au
vin une saveur vanillée savoureuse. La bouche se termine sur une finale délicieusement longue et persistante. Dégustez cette Reserva sur les plats de
gibier, les volailles et de nombreux plats de viande : chateaubriand, entrecôte,
filet de bœuf. Servez ce rouge exquis à environ 17-18 degrés entre sa quatrième et sa douzième année. De la grande classe !

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

PRIX : 7,35 + TVA = 8,89 EUROS

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

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

Père et fils ‘Comenge’

PRIX : 7,35 + TVA = 8,89 EUROS

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

ROUGE

E S PA G N E

Ribera del Duero DO. Comenge ‘Crianza’ 2018
Bodegas Comenge

N° 707H

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

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

ROUGE

N° 846J

E S PA G N E

Ribera del Duero DO. Familia Comenge
‘Reserva’ 2017 Bodegas Comenge

N° 356G

PRIX : 18,99 + TVA = 22,98 EUROS

Cette ‘Comenge Reserva’ a bénéficié d’un élevage en
fûts de chêne français et américain de 26 mois. Issu du
cépage tempranillo à 100% provenant de vignes âgées
de trente ans, ce rouge se distingue d’abord par son
nez intense d’herbes et d’épices, pour développer ensuite un bouquet classique et voluptueux de réglisse,
de fruits rouges, de vanille, de caramel, d’épices
douces, de sous-bois et de cacao. La bouche ample et
pleine séduit le palais avec ses tanins bien fondus, prélude à une finale longue et envoûtante. Savourez ce vin de Castille racé qui vaut
largement son prix et qui sera le compagnon parfait de vos charcuteries, de
viandes de bœuf et de fromages affinés. Il sera au mieux de sa forme entre sa
quatrième et sa quinzième année. Servez ce rouge haut de gamme à 17-18 degrés. Un grand vin !
E S PA G N E
ROUGE

ROUGE

E S PA G N E

Ribera del Duero DO. ‘Biberius’ 2020
Bodegas Comenge

Ribera del Duero DO. Don Miguel Comenge
2016 Bodegas Comenge

N° 863F

PRIX : 28,06 + TVA = 33,95 EUROS

La cuvée Don Miguel est le vin haut de gamme du
domaine. Les raisins de cette cuvée 100% tempranillo proviennent du vignoble le mieux exposé, appelé `Las Hontanillas’, situé à une altitude de 890
mètres sur un coteau exposé plein sud au sous-sol
argilo-calcaire. Voilà un très grand tempranillo, sensuel, charmant, d’une grande complexité, à la saveur épicée, au boisé parfaitement intégré et aux
impressions de fruits rouges et de bonbon anglais.
Vin au grand potentiel de garde (12 ans au moins), il se laisse déjà boire maintenant. La présence de fruits rouges délicieux et les tanins enrobés invitent en effet
à déboucher une bouteille de ce nectar à l’occasion d’un événement spécial par
exemple. Servez ce grand vin d’Espagne sur des plats de viande dignes du vin,
ainsi que sur du gibier, des volailles et sur de nombreux fromages, à une température de 16-17 degrés maximum. Un vin divin !

L’appellation espagnole de Rueda 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.

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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Et aussi quelques beaux vins italiens mis en promotion
Sicile

Marche
Les Marches, coincées entre l’Émilie-Romagne et les Abruzzes, sont une région aux
charmes indéniables : un climat doux, un paysage d’une beauté inouïe et un rythme de vie
marqué par de longues siestes et des pauses apéritif interminables.

En ce qui concerne le vin, la Sicile est dotée d’un potentiel
énorme. Ces dernières années, les choses ont commencé à
bouger, et ce n’est qu’un début. Si dans le passé, la production vinicole était dominée par quelques grandes entreprises,
on voit aujourd’hui émerger de plus en plus de petits producteurs avides d’élaborer des vins fins. Le domaine de la ‘Valle
dell’Acate’, qui couvre 100 hectares, en fournit un bon exemple.
Il est situé dans le sud-est de la Sicile, tout près de la commune
d’Acate dans la province de Raguse. Même s’il appartient à la
même famille depuis six générations, ce n’est que depuis dix à
quinze ans que le domaine mise vraiment sur la qualité. Le domaine est aujourd’hui conduit de main experte par une femme,
Gaetana Jacono. Elle a consenti d’énormes investissements
dans du matériel et des installations modernes ainsi que dans
la replantation du vignoble. Elle se fait aussi assister par les
meilleurs spécialistes. Et tout cela dans un seul but : produire
des vins de qualité tout en conservant l’identité et la typicité
de ses vins pour lesquels elle utilise presque exclusivement des
cépages indigènes. Elle se méfie d’un élevage en fûts trop forcé
et d’autres artifices mis en œuvre aujourd’hui pour produire le
énième vin de masse banal ou industriel. Elle ne jure que par
l’authenticité et la pureté naturelle, et c’est très bien comme ça.

N° 810I

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

Le vin le plus renommé de cette région vallonnée pittoresque est
sans conteste le verdicchio, dont l’origine remonte au 14e siècle.
Pourtant, cet âge respectueux n’a pas contribué au rayonnement
international du cépage. Le grand problème du verdicchio est en
effet la surproduction : les ceps du verdicchio sont généralement
plantés sur des terroirs riches et gras, ce qui favorise les rendements élevés. Heureusement, quelques rares vignerons ont compris que ces rendements nuisent à la qualité et Colonnara est un
de ceux-là. Le Cuprese est un verdicchio magnifique qui, dans les grands millésimes, affiche
même un certain potentiel de garde. Voilà un vin d’un fruité intense déclinant les impressions de
pomme jaune et d’ananas. Sa bonne structure, son bel équilibre et sa bouche sapide et savoureuse ont font un vin exquis. A déguster sur un poisson dans une sauce crémeuse et d’autres
plats de poissons de mer et d’eau douce. Il donnera le meilleur de lui-même entre sa première
et sa troisième ou sa quatrième année. A servir à environ 10 degrés. Un vin fantastique!

ITALIE
BLANC

BLANC

ITALIE

Verdicchio dei Castelli di Jesi
‘Classico Superiore’ DOC., Cuprese 2019 Colonnara

Sicilia Bianco IGT., Tenuta Ibidini
‘Insolia’ 2019/2020

N° 711I

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

Ce blanc est issu à 100% du cépage local ‘insolia’, cépage de qualité au faible rendement.
Il s’agit d’un vin fin, délicat et aromatique qui
dévoile un bouquet de fleurs, de fruits exotiques et de jasmin. La bouche est marquée
par une grande fraîcheur, un équilibre exemplaire et une très belle acidité qui s’explique
par le fait que les raisins proviennent de vignobles situés légèrement en altitude où les
températures sont moins élevées. La bouche
se termine sur une belle longueur agréable.
Vin délicieux à l’apéritif et sur presque tous les plats de poisson. A
servir à 10 degrés entre sa première et sa quatrième année. Un vin
vif, frais et délicat !

BLANC

ITALIE

Falerio DOC ‘Pecorino’ 2020
Colonnara

N° 323J

Le domaine de la ‘Valle dell’Acate’, qui couvre 100 hectares ...

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

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

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

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

ROUGE

ITALIE

Sicilia Rosso IGT., Tenuta Ibidini
‘Nero d’Avola’ 2019/2020

N° 712I

PRIX : 8,25 + TVA = 9,98 EUROS
Un ‘nero d’avola’ à 100%, un cépage sicilien qui produit des vins foncés, robustes et
denses. Un vin fin et délicat, riche et profond, développant de belles notes florales.
Un vin rouge pour toutes les occasions et
tous les repas que nous conseillons de servir légèrement rafraîchi à 16-17 degrés
entre sa première et sa quatrième année.
Un très beau rouge!

Ombrie

Cerasuolo Di Vittoria DOCG.,
Tenuta Ibidini 2018

N° 714H

PRIX : 14,87 + TVA = 17,99 EUROS

’Cerasuolo di Vittoria’ est l’appellation
d’origine contrôlée la plus représentative de la Sicile du sud-est. Les vins de
cette appellation sont produits dans
une vaste zone entourant la ville de
Vittoria. Le vin est un assemblage de
60% de ‘nero d’avola’ et de 40% de
‘frappato’. Voilà un vin ample, rond,
puissant et complexe. Vin suave, il allie
des arômes de fruits des bois à des senteurs d’épices et de cacao
et se termine sur une finale longue et savoureuse. Il sera le
compagnon idéal de viandes rôties ou poêlées. A servir à environ 16-17 degrés entre sa deuxième et sa cinquième ou sa sixième année. Un vin italien superbe !

L’Ombrie est située en Italie centrale, coincée entre la Toscane et les Marques. C’est une région
aux collines vertes ondoyantes et aux montagnes arides. Le paysage ondulant typique avec
ces cyprès, ses vignobles et ses oliveraies passe du sud-est de la Toscane en Ombrie sans qu’on
s’en aperçoive. De nombreux touristes qui passent leurs vacances en Toscane (ou qui n’y trouvaient plus de place) ont déjà trouvé le chemin de l’Ombrie. Les collines ondoyantes à l’ouest
contrastent vivement avec la montagne rugueuse à l’est où les Apennins se drapent de forêts
de chêne sauvages et où sur les hauts plateaux brillent des villes comme Norcia. Cette imposante chaîne montagneuse qui traverse l’Italie du nord au sud a été le théâtre d’importants
tremblements de terre. En 2000, les frères Valneo et Tonino Livon, vignerons de père en fils de
la région du Frioul près de la frontière autrichienne, y ont acquis le Domaine de Colsanto, situé
dans la zone D.O.C.G. de Montefalco dans la petite commune de Bevagna, pour le cas où vous
devriez y passer un jour. Le domaine couvre 20 hectares et est planté des cépages sagrantino,
sangiovese et merlot. De la propriété magnifiquement restaurée, on a une vue splendide sur
la célèbre ville d’Assise. Les frères élaborent quelques très bons vins de la même classe que les
vins de leurs autres domaines :
ITALIE
ROUGE

ROUGE

ITALIE

Rosso di Montefalco D.O.C. (Umbria),
Fattoria Colsanto 2016

N° 783F

PRIX : 11,55 + TVA = 13,98 EUROS
Ce rosso di montefalco, issu des cépages sagrantino et sangiovese, possède une forte personnalité. Voilà un vin intense, robuste mais suave avec
un beau fruit. A boire de préférence entre sa deuxième ou sa troisième et
sa sixième année pour accompagner des pots au feu, un gigot d’agneau,
un osso bucco ou des volailles au four. Servez ce vin distingué à environ
17-18 degrés. Un vrai vin italien…

ROUGE

ITALIE

... conduit de main experte par Gaetana Jacono.

Sagrantino di Montefalco D.O.C.G. (Umbria),
Fattoria Colsanto 2013

N° 784Z

PRIX : 23,12 + TVA = 27,98 EUROS

L’Ombrie possède deux vins classés D.O.C.G., la classification suprême des
vins italiens, dont le sagrantino di montefalco. L’aire de production relativement petite de ce vin est située à quelque 30 kilomètres au sud de Pérouse. Ce grand vin rouge est déjà produit depuis le Moyen Âge à base du
cépage sagrantino provenant des vignobles situés dans la petite ville portant le même nom. Le vin doit obligatoirement vieillir pendant 30 mois
dont au moins douze en fûts de chêne. Le résultat est un vin de grande
intensité, tannique, avec une présence d’un beau fruit, taillé pour la garde.
Puissance, plénitude et corpulence sont les traits caractéristiques de ce
Sagrantino que nous vous conseillons d’ouvrir entre sa cinquième et sa treizième ou sa quatorzième
année. Il s’alliera parfaitement aux viandes rôties, au gibier, aux plats relevés ainsi qu’à des volailles
comme le faisan, le canard ou le perdreau. Servez ce noble italien légèrement chambré à 17-18 degrés. Un vin de grande classe !

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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Italie
Toscane
POGGIO BONELLI

ROUGE

ITALIE

Chianti D.O.C.G., ‘Villa Chigi’ 2019/2020
Poggio Bonelli

N° 982I		

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

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

ITALIE
ROUGE

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

Chianti Classico D.O.C.G.,
Poggio Bonelli 2019

N° 317I		

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

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

ROUGE

ITALIE

Toscana IGT, ‘Poggiassai’ 2015/2016
Poggio Bonelli

N° 318E

Castelnuovo Berardenga

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

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

Sous le nom de ‘Poggiassai’, le domaine viticole Poggio Bonelli élabore un supertoscan à
partir de 75% de sangiovese et 25% de cabernet sauvignon. Les vignes sont situées dans
l’appellation Chianti sur une colline orientée
sud-ouest, à une altitude de 250 mètres. Le
vin bénéficie lui aussi d’une vinification traditionnelle et d’un élevage en fûts de chêne français pendant 16 à 18 mois. Ce
n’est pas un hasard si ce magnifique vin s’est vu attribuer ‘tre bicchieri’ par la
bible italienne du vin, le ‘Gambero rosso’, la plus haute distinction dont rêvent
tous les vignerons et vinificateurs italiens … Ce Poggiassai est un vin à la forte
personnalité, avec une robe rouge foncé et un nez envoûtant de fruits rouges,
de tabac, de champignons, de poivre et de chocolat. Le palais généreux à la
trame magnifique dévoile un tanin noble et une élégance exceptionnelle. Dégustez cette bouteille magnifique à 16-17 degrés maximum sur les viandes rôties ou grillées, les gibiers, les volailles, un gigot d’agneau et de nombreux fromages affinés. Elle atteindra son apogée entre sa troisième et sa neuvième
année. Un super(be) toscan !

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

Piemonte
PICO MACCARIO

ITALIE

ITALIE

Barbaresco DOCG. 2018
Pico Maccario

Barolo DOCG. 2017
Pico Maccario

N° 558H

ROUGE

ROUGE

Le Piémont est une région dans le nord de l’Italie, séparée au nord et à l’ouest de la France et de la Suisse par la chaîne des
Alpes. Ses appellations les plus connues (DOCG) sont sans conteste Barolo et Barbaresco. On pourrait la comparer à la Bourgogne en France, une région à l’aspect irréprochable et bien organisée. Les habitants sont toujours très affairés, il y règne
une ambiance bon enfant et d’assiduité enthousiasmante. La ville de Turin est connue pour son industrie automobile, la
région d’Albe produit du vin et en automne, tout le monde part à la chasse, la chasse au marcassin ou au perdreau, la chasse
aux truffes et aux champignons, bref la chasse à tout ce qui est bon... La ville de Turin est le centre nerveux du Piémont,
toutes les activités, qu’elles soient industrielles, financières ou culturelles, y sont concentrées. Turin est une ville très chic,
tout y est beau, et le ‘fare bella figura’ typiquement italien y a été érigé en art. Voilà l’Italie ! La ville d’Albe est située au
centre des ‘Langhe’, région vallonnée dans le Piémont, où l’élaboration de vins atteint le sommet de la qualité. Cette ville
romaine est le centre de la région, une ville qui déborde d’activité. C’est le lieu où se sont établies les grandes maisons
viticoles, on pourrait dire qu’Albe représente pour le Piémont ce que Beaune représente pour la Bourgogne. Pico et Vitaliano
Maccario sont connus pour être des vinificateurs modernes, toujours à la recherche de la meilleure qualité. Nous l’avons pu
constater à notre grande satisfaction en dégustant à l’époque les remarquables barberas qui figurent dans notre tarif. Tout
comme ses barberas, le barbaresco et le barolo de cette maison de confiance méritent également une place d’honneur !

PRIX : 21,41 + TVA = 25,90 EUROS

NOUVEAU

Comme les vins de Barbaresco et de Barolo sont tous les
deux issus du même cépage (100 % nebbiolo) et que les
deux aires de production ne sont pas très éloignées l’une
de l’autre, on les compare souvent. Les vins de Barbaresco sont généralement un peu plus subtils et plus doux en
bouche parce qu’ils sont produits dans un climat un peu
plus doux. Cette subtile différence de terroir fait que les
tanins des vins de Barbaresco sont moins durs, aussi
parce que les raisins arrivent plus vite à maturité. Mais n’en déduisez pas que les vins
de Barbaresco sont toujours moins puissants que les vins de Barolo. Il y a en effet des
maisons qui élaborent également des vins musclés. Le barbaresco de Pico Maccario est
de ceux-là. Les raisins proviennent de vignobles orientés sud/sud-est situés sur des
collines à une altitude de 250 à 260 mètres. Les amateurs savent que le sol piémontais
(calcaire et marnes sableuses) est unique et indispensable à la culture du nebbiolo,
cépage difficile au mûrissement tardif qui n’atteint généralement sa pleine maturité
qu’en octobre. Les raisins bénéficient des mêmes soins que le barolo de la maison. La
seule différence réside dans l’élevage du vin qui ne doit vieillir que neuf à dix mois (dans
des fûts de chêne de Slavonie de 25/35 hectolitres) et s’affiner ensuite pendant douze
mois en bouteille pour répondre aux conditions légales. Les arômes sont les mêmes que
ceux du barolo avec peut-être un côté épicé plus affirmé et des touches fruitées plus
fraîches. Ce vin aromatique et fascinant se distingue par son acidité souple et coquine et
des tanins qui ont besoin de deux ans encore pour s’assagir. La finale tout en finesse
laisse présager un bel avenir. Tous les classiques de la cuisine piémontaise seront le
compagnon idéal de ce petit mais noble frère du barolo. Nous pensons par exemple à
une ‘parmigiana di melanzane’ (tranches d’aubergine au fromage au four), mais il accompagnera aussi sans problèmes un ragoût de bœuf ou de gibier, des pâtes aux truffes,
de vieux fromages à pâte dure ou encore un ossobuco de Lombardie. N’ouvrez pas trop
vite cette merveilleuse bouteille car la température de service idéale ne doit pas dépasser 16-17 degrés. Un grand vin raffiné !

N° 559G

Pico et Vitaliano Maccario

PRIX : 27,19 + TVA = 32,90 EUROS

NOUVEAU

Sur l’étiquette au design élégant figurent les mots
suivants : fortuna, luce, cultura, rispetto et Italia,
termes qui caractérisent ce noble vin et son origine. Les raisins du cépage nebbiolo proviennent
de la région des Langhe, connue pour les célèbres
communes de Neive, Serralunga d’Alba et Barolo.
Le terroir très ancien date du miocène, époque
géologique très importante, caractérisée par la
structure fine et compacte des sols (calcaire, marnes argileuses et dépôts limoneux) qui est à l’origine de la profondeur des vins de Barolo. Le vinificateur
profite de ces conditions de base idéales et en pratiquant une sélection sévère des
meilleurs raisins, un égrappage méticuleux et un pressurage doux, il ne laisse rien
au hasard. Suivent une vinification traditionnelle et une macération de 13 à 15
jours minimum pendant laquelle le chapeau de surface est enfoncé à des intervalles réguliers dans la cuve de fermentation pleine de moût. Le vin mûrit ensuite
pendant 18 mois dans des fûts de chêne de Slavonie de 25/35 hectolitres et ensuite pendant encore douze mois en bouteille. Vu l’application de ces procédés,
nous préférons parler d’un barolo ‘moderne’, un vin prêt à boire plus tôt, comme
le montre la dégustation du barolo de Pico Maccario. Même si le vin est encore
assez fermé, le nez exhale déjà des notes de petits fruits rouges bien mûrs (framboise et cerise), quelques touches florales (lavande et rose) et des impressions
d’épices douces. Nous retrouvons les mêmes saveurs délicates au palais avec une
fine acidité et des tanins (pas encore complètement) fondus qui viennent compléter le tableau. Ce barolo encore jeune peut déjà se boire aujourd’hui certes, mais
il sera au mieux de sa forme entre sa sixième et sa dixième année. Ce grand vin
accompagnera à merveille les plats de la cuisine piémontaise comme un ‘brasato
al Barolo’ (épaule de bœuf marinée), un risotto aux porcini ou encore un vitello
alla Piemontese, mieux connu chez nous comme un vitello tonato. Servez cette
grande bouteille avec amour à 16-17 degrés et délectez-vous ...

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

FLASH D’INFO NOVEMBRE 2021

Italie
Veneto
RIPASSO ET AMARONE DU DOMAINE DAL CERO

ITALIE

ITALIE

Veneto, Valpolicella Ripaso
Superiore DOC. 2017 Dal Cero

Veneto, Amarone della Valpolicella DOCG. 2015
Dal Cero

N° 339G

PRIX : 14,83 + TVA = 17,95 EUROS

Le Valpolicella Ripasso
D.O.C. Superiore est un
assemblage classique
des cépages corvina,
rondinella et molinara.
Les vendanges manuelles ont lieu au mois
de septembre ou d’octobre, en fonction des conditions
météorologiques. Le Valpolicella Ripasso Superiore subit, après la première fermentation dans des cuves en
acier inoxydable, une deuxième fermentation qui
consiste à faire repasser (‘ ripasso ‘) le jus de raisin en
fermentation une deuxième fois sur le marc ou sur des
raisins passerillés d’Amarone. Le ripasso acquiert ainsi
un degré d’alcool un peu plus élevé, 14,5 degrés pour
ce vin. Le vin repose ensuite pendant douze mois dans
des fûts de chêne de 20 hectolitres. Dans le verre, on
rencontre une magnifique robe rouge rubis et un nez
complexe et envoûtant : douceur, succulence, épices et
fruits confits. L’attaque et le milieu de bouche dévoilent
une ampleur aromatique suivie d’une belle fraîcheur en
finale, ponctuée d’une petite touche amère. Vous pouvez déjà le boire aujourd’hui, ou le laisser reposer sans
problème dans votre cave jusque 2022. Il sera délicieux
sur un magret de canard, un rôti de porc ou un risotto
aux saveurs terreuses. Température de service : 17 degrés maximum.

ROUGE

ROUGE

La famille Dal Cero produit du vin depuis trois générations dans les régions de Vénétie et de Toscane.
Francesca, Nico, Davide et Alberto Dal Cero sont aujourd’hui à la tête du domaine et cherchent à
combiner tradition et techniques modernes, nécessaires pour fournir chaque année des vins de
qualité supérieure. Par ailleurs, cette ‘famiglia’ fait preuve d’un grand sens d’entreprendre et d’un
courage indéfectible.

N° 340E

Valpolicella

PRIX : 33,02 + TVA = 39,95 EUROS

L’Amarone des Dal Cero, un vin magnifique, mérite sans doute un petit mot d’explication. L’amarone est élaboré avec des raisins qu’on laisse sécher sur des claies (recioto), raisins généralement des mêmes variétés de cépage que les valpolicella. Les
baies proviennent des vignobles les mieux exposés et seules les meilleures grappes
entrent dans le vin. Pour ne pas abîmer les baies, on les met délicatement à sécher
sur des claies dans des granges obscures bien ventilées. Ce processus, qui dure plusieurs mois, fait perdre aux raisins 25 à 40% de leur jus, augmentant ainsi la concentration des sucres, des arômes
et des saveurs. Après le séchage, les raisins sont éraflés et délicatement pressurés. Ce processus est suivi d’une
lente fermentation d’environ 40 jours. Vous aurez déjà compris que ce type de vinification donne un vin complexe,
particulièrement passionnant, certainement quand on sait que la fermentation est suivie d’un élevage en fûts de
chêne pendant quatre ans, suivi d’un court repos en bouteille avant commercialisation. Cet amarone se caractérise
par une profondeur et une concentration étonnantes, un nez particulièrement riche de fruits mûrs, de café, de cacao,
d’épices et une bouche marquée par des tanins d’une élégance surprenante. Mais il ne dévoile pas encore tous ses
secrets. On note aussi la présence de petits fruits rouges et noirs, mais le vin est encore trop jeune pour livrer ses
arômes secondaires. Il vous faudra donc encore patienter quelques années, sauf si vous aimez boire un amarone
jeune. Ce vin italien splendide
atteindra son apogée entre sa
septième et sa treizième/quinzième année. Il accompagnera à
merveille les rôtis de veau, les
gibiers et les fromages vieux,
mais vous pourrez le déguster
également comme vin de méditation : après un demi-verre de
ce nectar, le monde vous paraîtra
bien plus beau. Servez-le à enviDavide, Francesca, Alberto et Nico Dal Cero
ron 17 degrés et délectez-vous …

Le Frioul
ROUGE

ITALIE

Venezia Giulla IGT., Braide Alte 2018
(TRE BICCHIERI GAMBERO ROSSO
2021) Azienda Livon

N° 962H

La famille Livon

PRIX : 24,78 + TVA = 29,98 EUROS

Les frères Livon élaborent dans le Frioul quelques grands vins blancs, mais ce Braide Alte
est le fleuron de la maison! Depuis 1996, il s’est déjà vu attribuer 11 fois ‘Tre Bicchieri’ par
le fameux guide des vins italiens, le Gambero Rosso ! L’assemblage des cépages qui entrent
dans ce vin (chardonnay, sauvignon, moscato giallo en picolit) est très original et peu usuel,
mais le vin vous séduira dès la première gorgée. La fermentation des raisins vendangés
entièrement à la main a lieu dans des fûts de chêne neuf. Le vin bénéficie ensuite d’un
élevage pendant huit mois dans les mêmes fûts à une température constante et n’est
commercialisé qu’après avoir mûri encore quelque temps en bouteille. Le résultat est magnifique : un nez intense et complexe d’épices douces, une bouche ample et pleine, tout
en finesse et en élégance. Voilà un vin que l’on peut boire jeune mais qui se gardera sans
problème entre 8 et 10 ans. Un vin destiné à une cuisine élaborée et qui fera merveille sur des filets de sole nappées
d’une sauce à la crème avec des crevettes fraîches, une lotte grillée à la sauce moutarde, un cabillaud poêlé aux
asperges, le homard, les huîtres, un brochet, une sole et aussi les viandes blanches. Il importe de ne pas servir ce
vin TROP FROID, la température de service idéale étant de 13 à 14 degrés. Il donnera alors toute sa mesure ! Un vin
qui vous laissera pantois !

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

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

Bulgarie

Stephan von Neipperg, propriétaire de
six châteaux célèbres à Saint-Emilion

Deux vignerons célèbres, un allemand et un français, font partie d’un consortium composé pour le
reste d’un entrepreneur allemand et de trois hommes d’affaires bulgares. Ils ne poursuivent qu’un
seul but : élaborer des vins de qualité en Bulgarie. Ils se sont choisi pour nom ‘les Besses’, d’après la
Bessa Valley en Thrace, région historique située dans le sud de la Bulgarie. Pour la petite histoire : le
musicien et poète Orphée est considéré comme un thrace. Notre espoir légitime est donc que les vins
de cette vallée nous rendront tout aussi lyriques et nous charmeront tout autant que le faisaient les
sons de la lyre de ce héros tragique. Le projet de la Bessa Valley a débuté en 2001 avec l’achat d’un
bon terroir, entreprise à vrai dire pas trop difficile car la géographie de la Thrace se caractérise, tout
comme celle de la Grèce, par un sous-sol rocailleux et des régions montagneuses aux vallées fertiles
et un climat doux continental. Dans le cadre du projet, les premières vignes ont été plantées en 2005
et un tout nouveau domaine viticole a été construit. Une partie des chais a été aménagée dans la
roche, assurant ainsi des conditions d’élevage idéales grâce à une température et une hygrométrie
constantes. Les vinificateurs ne sont pas des inconnus dans le monde des grands vins. Il y a tout
d’abord Stephan von Neipperg, propriétaire de six châteaux célèbres à Saint-Emilion (notamment
Château Canon La Gaffelière, Clos de l’Oratoire, La Mondotte,…). Ensuite, il y a Marc Dworkin, également présent en France et actif depuis 1999 en Bulgarie avec la mission d’y rehausser la qualité de
la production viticole. Ensemble, ils élaborent leurs vins dans le plus grand respect de la nature, des
ceps et des raisins. Stephan von Neipperg entend prendre le temps nécessaire pour constituer des
assemblages judicieux. Il donne la préférence aux assemblages, plus riches, plus complexes et plus
harmonieux à ses yeux. Une sélection rigoureuse des raisins et l’utilisation de barriques (de chêne
français), neuves et d’un ou de deux vins, sont garantes de la grande qualité des vins produits. Permettez-nous de vous présenter deux de leurs vins fort réussis :

ROUGE

BULGARIE

Wine with PGI-Thracian Lowlands,
Domaine Bessa Valley ‘Petit Enira’ 2017

N° 369G

PRIX : 7,43 + TVA = 8,99 EUROS
Présentons d’abord le ‘Petit Enira’, élaboré principalement à base de merlot
(40%) et de syrah (55%), complétés de petit verdot (5%). Après les vendanges
manuelles et une sélection rigoureuse, le vin est élevé en barriques de chêne
français pendant douze mois. Le résultat est un vin savoureux et équilibré, avec
des touches fruitées dues au merlot et une belle tension due à la syrah. Ce ‘petit’
sera ainsi le compagnon idéal de vos pot-au-feu et même de vos barbecues.
Servez-le à 17-18 degrés entre sa deuxième et sa sixième année. Plaisir garanti !

ROUGE

BULGARIE

Wine with PGI-Thracian Lowlands,
Domaine Bessa Valley ‘Enira’ 2016

N° 370F

PRIX : 9,90 + TVA = 11,98 EUROS
La cuvée ‘Enira’ est un assemblage intéressant de 45 % de merlot, 49 % de syrah
et 6 % de cabernet sauvignon. Elle a bénéficié d’un élevage en fûts de chêne
français neufs et d’un et de deux vins. Le nez aux impressions fruitées et épicées
abondantes est suivi par une attaque prometteuse dévoilant une séduisante
bouche ample et pleine, prélude à une finale savoureuse qui s’étire en longueur.
Cette cuvée sera le partenaire idéal de plats relevés et de fromages durs. Elle
donnera toute sa mesure à 17-18 degrés entre sa troisième et sa huitième année.
Un régal !

Un tout nouveau domaine viticole, dont une partie
des chais a été aménagée dans la roche, assurant
ainsi des conditions d’élevage idéales grâce à
une température et une hygrométrie constante.

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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Le Chili : toujours des vins au rapport qualité/prix exemplaire

Maipo Valley
CHILI
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 !

Colchagua Valley

Atacama Valley, ‘Single Block’ Grey
‘Sauvignon Blanc’ 2019 (PARKER 92) Viña Ventisquero

N° 484I

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

Les vins de Ventisquero, qui proviennent d’un terroir chilien idéal,
sont élaborés avec les plus grands soins. Les vendanges sont
suivies par une lente 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 !

ROUGE

Maipo Valley, ‘Gran Reserva’ Queulat
‘Shiraz’ 2017 Viña Ventisquero

N° 797G

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

Une des aires de la Vallée centrale est la Vallée
du Maipo, d’où provient la cuvée Queulat Shiraz. Cette cuvée, issue de syrah à 85% et de
cabernet sauvignon à 15%, a été élevée pendant 14 mois en fûts de chêne pour moitié
français et pour moitié américain. Voilà un vin
puissant au délicieux nez de fruits noirs, de
prune et de chocolat noir. En bouche, le vin se
distingue par sa puissance, sa complexité et
son caractère épicé. Ce vin magnifique donnera toute sa mesure sur des
repas de viande costauds ainsi que sur toutes sortes de gibier et de volailles comme la caille, le pigeonneau ou le faisan. Servez-le à 16-17 degrés entre sa deuxième et sa cinquième année et délectez-vous.
Felipe Tosso, chef des
vignerons à Ventisquero.

ROUGE

CHILI,
CHILI,

Colchagua Valley, ‘Premium’ Vertice
‘Carmenère/Syrah’ 2018 (PARKER 92) Viña Ventisquero

N° 867H

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

Cette cuvée Premium est le résultat de la collaboration entre Felipe Tosso,
l’œnologue maison, et John Duval, le célèbre œnologue australien et
créateur du `Grange’, le vin icône de la maison Penfolds (qui se vend 225
euros la bouteille). Le vin est un assemblage de deux cépages : le carmenère et la syrah. Le carmenère est le cépage typique du Chili. Sa faible
acidité confère au vin un fruité très doux. Les raisins cueillis à maturité
donnent des vins aux arômes de fruits noirs et d’épices, avec des tanins
enrobés et une combinaison étonnante de saveurs : café, viande rôtie,
céleri et sauce soja. Ce jeu de saveurs douces et piquantes, joint à la texture ample du grain, font du carmenère un cépage particulier. La syrah est
un cépage plus connu, c’est le cépage principal des vins du Rhône en
France et de nombreux vins dans le monde. Après un vieillissement de 22
mois en fûts de chêne français et un repos de quelques mois en bouteilles, ce vin magnifique est
déjà prêt à boire. Voici un vin à la robe foncée, presque noire, exhalant des arômes magnifiques
de bois toasté, d’épices douces, de poivre noir et de petits fruits rouges et noirs délicieux. La
bouche complexe et concentrée et les tanins soyeux sont garants d’un grand potentiel de garde.
La finale est d’une complexité et d’une longueur impressionnantes. Le vin peut se boire déjà
aujourd’hui à condition de l’ouvrir quelques heures auparavant, mais il se conservera sans problème jusque 2030. Savourez ce délicieux rouge foncé sur les viandes rôties ou cuites, les plats
de gibier ou les volailles. Servez-le légèrement rafraîchi à 15-16 degrés maximum. La preuve vivante de la qualité que le Chili est capable de produire. Et ce n’est qu’un début !

La ‘Central Valley’ est la dénomination générale
pour désigner les différentes vallées chiliennes
réputées pour l’élaboration de vins de qualité.

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

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

Argentine, un pays viticole à retenir

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

ARGENTINE

ARGENTINE

Mendoza, Altos Las Hormigas ‘Malbec’ Clasico 2019

Mendoza, Altos Las Hormigas
‘Malbec Reserva Vineyard Selection’ 2018 (PARKER 94+)

(PARKER 90+)

N° 687I

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

Le malbec est une variété de raisin originaire de la France, le
principal cépage de l’appellation contrôlée Cahors et le
cépage d’appoint dans le Bordelais et dans la région de la
Loire. Importé en Argentine au milieu du 19e siècle, le cépage
y a connu immédiatement un grand succès, même s’il donne
des vins tout à fait différents des vins français. Les vins argentins modernes issus du cépage malbec se caractérisent par
une grande suavité qui permet de les boire à un âge relativement jeune. Tout à l’opposé des vins ‘noirs’ de Cahors donc,
généralement très durs et inaccessibles dans leur jeunesse. Ce monocépage issu du
malbec est un vin à la robe foncée, très concentrée, aux tanins enrobés, ample, rond
et souple, avec une finale marquée par un boisé très fin et des petits fruits confiturés.
Il vient d’être élu par la célèbre revue œnologique britannique ‘Decanter’ meilleur
malbec argentin de moins de 15 Livres Sterling. A servir entre sa première et cinquième année sur une selle ou un gigot d’agneau, un steak grillé nappé d’une sauce
au poivre, des spare-ribs, un confit de canard, des plats de gibier et des fromages durs.
A servir à 16 ou 17°. Un vin superbe au rapport qualité/prix imbattable !

ROUGE

ROUGE

Alberto Antonini

N° 853H

PRIX : 18,59 + TVA = 22,49 EUROS

Les raisins du malbec arrivés à parfaite maturité de cette
cuvée ‘Altos Las Hormigas Reserva’ sont issus de vendanges
entièrement manuelles. Après une sélection sévère et un
séjour de trente jours en petites cuves en acier inoxydable, le
vin est élevé en fûts de chêne exclusivement français pendant seize mois. Le résultat est fabuleux. Tout amateur de vin
devrait avoir l’occasion de déguster ce vin une fois dans sa
vie pour connaître le niveau de qualité que l’on peut atteindre avec le malbec en Argentine ! Déjà sa robe noire et
dense annonce un vin d’exception : un nez complexe de petits fruits rouges et noirs,
de lavande et de cèdre, une saveur dense et concentrée, une bouche suave et racée,
et une finale interminable que l’on rencontre uniquement chez les plus grands. Mama
mia, quel vin, quelle classe …. Le top ! Même si ce vin pourra se garder sans problème
quinze ans et qu’il continuera à se bonifier, vous pouvez le boire déjà maintenant à
condition de le décanter afin de l’aérer suffisamment. Servi à 16-17 degrés, il sera
parfait sur un agneau au four, un steak grillé à la sauce au poivre, une pièce de gibier
ou les fromages durs. Un vin de rêve !

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.

Nouvelle-Zélande

SAINT CLAIR FAMILY ESTATE

California USA

NOUVELLE-ZÉL ANDE

Marlborough, Wairau, Saint Clair Family
Estate ‘Sauvignon Blanc’ 2020/2021

N° 245J

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.
NOUVELLE-ZÉL ANDE

Marlborough, Southern Valley,
Saint Clair Family Estate ‘Pinot Noir’ 2019

N° 504I

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 !

Ron et Jamie McManis sont à la tête de leur entreprise viticole depuis 1990. Cette famille d’agriculteurs et de viticulteurs cultive le raisin depuis cinq générations. Elle s’est fixée pour mission de traiter les vignes sélectionnées
avec le plus grand soin. Au fil des ans, le focus s’est déplacé vers la limitation des rendements et la viticulture
écologique.

USA

USA

California, Mc Manis
‘Merlot’ 2018

California, Mc Manis
‘Cabernet Sauvignon’ 2019

N° 539H

ROUGE

ROUGE

MC MANIS FAMILY VINEYARDS

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

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 arômes et les saveurs les plus subtiles, caractéristiques qui
donnent des vins splendides, pleins de finesse et de fraîcheur.
Il a fallu de nombreuses années pour que l’Europe s’en rende
compte. Ce n’est qu’au cours des années 80, lorsqu’un sauvignon blanc néo-zélandais a devancé dans une dégustation à
l’aveugle les meilleurs vins blancs français et d’autres pays, que
la conquête de l’Europe occidentale a vraiment commencé. Cette
découverte tardive est sans doute liée au fait que la Nouvelle-Zélande ne représente qu’un petit pour cent de la production mondiale de vin et qu’en plus, du moins pour nous, le pays est situé
à l’autre bout du monde. Pourtant, les premières vignes y ont
déjà été plantées en 1819. 90% des vins proviennent de trois régions : 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 froid 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.

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

Ce vin est composé majoritairement de merlot, complété d’un
faible pourcentage de tannat et de petit verdot pour donner plus
de structure et de couleur au vin. L’œil et le nez sont des plus
prometteurs : larmes épaisses, fruité intense (cassis, fraise) et
épices douces (vanille et réglisse). Après un pressurage doux et
la fermentation en cuves en acier inoxydable, le vin est élevé
pendant six mois en fûts de chêne américain et français. Ce
merlot de la maison McManis est un vin généreux, regorgeant de
fruits, aux tanins fondus, une acidité présente et des notes toastées en finale. Il est à boire entre sa première et sa cinquième année, par exemple sur
un magret de canard arrosé d’une sauce à la grenade ou une délicieuse entrecôte irlandaise Rib Eye accompagnée d’une salade fraîche et de frites faites maison. A servir
un peu plus frais, à 16-17 degrés maximum.

Mechelsesteenweg 313
B-2550 Kontich

Bisschoppenhoflaan 575
B-2100 Deurne

Mgr. Ladeuzeplein 22
B-3000 Leuven

N° 540I

PRIX : 10,65 + TVA = 12,89 EUROS

La vinification de ce cabernet sauvignon a bénéficié de soins
particuliers : fermentation sur la pulpe et sur la peau, transvasement du jus en cuves inox et élevage pendant quatre à six mois
en fûts neufs et usés de chêne américain et français. Robe grenat
foncé aux larmes colorées. Nez flatteur qui s’ouvre sur des impressions de cassis, de mûre et de cerise, suivies de senteurs
épicées, fumées, vanillées et chocolatées. Au palais, après une
attaque légèrement fruitée, retour des arômes du nez se terminant sur une fin de bouche subtile et un petit amer agréable. A
boire de préférence entre sa première ou sa deuxième et sa sixième année pour accompagner une grillade à la sauce aux champignons ou un filet de bœuf Wellington
préparé par le chef amateur de service. A servir à environ 17 degrés. Un cabernet
savoureux !

Leuvensesteenweg 474
B-1930 Zaventem

T 03 326 55 33
F 03 326 58 99

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

info@magnuswijnen.be
www.magnuswijnen.be

