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Domaine La Croix Belle
Le merveilleux Domaine La 
Croix Belle est situé dans 
le Midi de la France, près 
de Béziers, dans le village 
paisible de Puissalicon. Ce 
domaine familial, riche d’un 
savoir-faire de plus de deux 
siècles, couvre aujourd’hui 
110 hectares. Vignerons de 
père en fils, le domaine est 
animé par la passion et la 
fierté d’élaborer les meilleurs 
vins. Un des principaux atouts 
du domaine est l’énorme variation des sous-sols et des terroirs. 
Certaines vignes plongent leurs racines dans un sol calcaire, 
d’autres dans un sol de graves, de limons ou de galets. Les 
différents cépages ont été plantés dans le sous-sol qui leur 
convient le mieux, et les vignes bénéficient du soleil généreux 
du Midi, tempéré par des vents purifiants venant aussi bien 
de l’intérieur du pays que de la Méditerranée, notamment le 
Mistral et la Tramontane. Comme le domaine est convaincu 
que les techniques de vinification modernes n’apportent pas 
de plus-value lorsque les raisins ne sont pas de bonne qualité, 
le travail dans le vignoble bénéficie des plus grands soins. 
Les vignes sont en grande partie cultivées selon les principes 
de la biodynamie, dans le plus grand respect de la nature 
donc. Bien entendu, après les vendanges, on pratique une 
vinification extrêmement soignée en utilisant les méthodes 
et les installations les plus avancées pour réaliser des vins de 
grande classe. 
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 F R A N C E   
Domaine La Croix Belle ‘Le Champ  
des Grillons’ 2020 Côtes de Thongue IGP.  11+1

971J PRIX : 7,42 + TVA = € 8,98

Ce rosé est un assemblage de 60% de Syrah 
et 40% de Grenache Noir. Il a été vinifié à 
basse température pour garder toute sa 
fraîcheur. Il a ensuite été élevé quelques 
mois en cuve avant d’être mis en bouteilles. 
Voici un rosé à la robe légère, dévoilant un 
nez de fleurs et d’épices. En bouche, le vin 
surprend par sa subtile harmonie et sa 
finesse. Il s’alliera à merveille avec les 

viandes blanches, les charcuteries, les côtes ou un gigot d’agneau 
aux fines herbes et pourquoi pas avec les plats asiatiques. Servez 
ce vin d’été à 10 degrés entre sa première et sa troisième année, 
et délectez-vous. 

FLASH D’INFO AVRIL 2022
11+1

 Quelques rosés d’été du Midi de la France !

Château Cavalier
Le Château Cavalier rayonne dans les collines du 
Massif des Maures à Vidauban dans le Var, avec son 
vignoble de 132 hectares d’un seul tenant, presque 
entièrement entourés de bois. Le petit ruisseau 
le Cavalier n’a pas seulement donné son nom au 
domaine, il assure aussi l’irrigation naturelle des 
vignes. La maturation des raisins dans ce climat 
chaud est lente grâce aux nuits fraîches et aux 
brumes matinales. Les levures indigènes assurent la 
fermentation alcoolique. Les vendanges ont lieu la 
nuit, ce qui ne peut que profiter à la fraîcheur du vin.
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 F R A N C E   
Château Cavalier ‘Cuvee Marafiance’ 2021  
Côtes de Provence AOC. 11+1

381K PRIX : 9,83 + TVA = € 11,9

Ce splendide rosé envoûtant de l’appellation Côtes de Provence 
– l’appellation phare pour les rosés – se singularise par son as-
semblage des cépages syrah, rolle, grenache et cabernet-sau-
vignon. Derrière sa robe fascinante on découvre un nez expres-
sif aux arômes complexes d’agrumes, d’ananas, de groseille et 
de framboise ainsi que des touches épicées et minérales (silex). 
La bouche savoureuse confirme la robe et le nez prometteurs 

avec un palais qui continue à nous émerveiller. Ce rosé élégant et fin accompagnera à 
merveille les salades d’été au poisson ou aux charcuteries, un morceau de canard rôti 
au four, un filet de veau ou de porc aux épices de garrigue, … Savourez ce rosé super 
délicieux entre sa première et sa troisième année à une température de 10-11 degrés.
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 F R A N C E   
Château Cavalier ‘Grand Cavalier’ 2020  
Côtes de Provence AOC. 11+1

410J PRIX : 12,27 + TVA = € 14,85

La version haut de gamme du Château Cavalier, le ‘Grand 
Cavalier’, est un vin d’assemblage qui réunit les cépages 
cabernet-sauvignon (48 %), mourvèdre (29 %), gre-
nache (12 %) et rolle (11 %). La robe couleur d’abricot 
nous procure d’emblée une sensation estivale, confir-

mée par les impressions de groseille, de framboise, d’ananas, de litchi et de pample-
mousse, suivies de touches rappelant la pêche, l’abricot et la mangue. L’attaque solide 
est suivie par un milieu de bouche fruitée et sapide, un vrai bonheur pour le palais ! Un 
petit amer dans la longue finale marquée aussi par le fruit et une acidité coquine ap-
pellent immédiatement un deuxième verre. Ce vin à l’équilibre parfait sera le parte-
naire idéal de langoustes, de coquilles Saint-Jacques ou d’une couronne de veau de 
lait en croûte d’épices. Bon appétit ! Savourez cet excellent rosé de Provence à 10-12 
degrés, et délectez-vous !

Les fils Boyer du 
Domaine La Croix Belle

Philippe Castel de
Château Cavalier
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 F R A N C E   
Mâcon-Fuissé AOC., Domaine  
 Thibert 2018 ‘Bois de la Croix’ 11+1

384H PRIX : 16,45 + TVA = € 19,90

Le village de Fuissé est célèbre pour 
son fantastique vin blanc, le ‘pouil-
ly-fuissé’, le meilleur mâcon blanc! 
Même si le Mâconnais forme la transi-
tion entre le nord et le midi de la 
France, cette région est encore située 
en Bourgogne. Le sol y est souvent 
d’origine calcaire et donc fort propice 
au vin blanc. Celui-ci est vendu sous 
son appellation la plus simple comme 
‘Mâcon blanc’. Une catégorie de 

qualité légèrement supérieure a droit à l’appellation ‘Mâcon 
supérieur’ ou ‘Mâcon-villages’. Les meilleurs crus peuvent 
faire suivre l’appellation ‘Mâcon’ du nom de leur commune, 
tels que ‘Mâcon-Viré, ‘Mâcon-Péronne’, ‘Mâcon-Fuissé’, etc. 
Seuls quelques villages sont autorisés à porter ce nom, vu 
leur potentiel de qualité. Dans le Mâconnais, des domaines 
tels que le Domaine Thibert sont plutôt l’exception, car 80 à 
90% des viticulteurs livrent leurs raisins à des caves coopé-
ratives et ne produisent donc pas de vin eux-mêmes. Mais 
seuls les domaines très bien équipés comme celui de la 
famille Thibert sont capables de fournir ce petit plus de 
qualité grâce à leur savoir-faire et leur passion pour la viticul-
ture. Il va donc sans dire que leur domaine produit des vins de 
qualité exceptionnelle. C’est un bourgogne blanc sapide qui 
se termine par une fin de bouche longue et délicieuse. Vous 
pourrez le savourer dès sa première ou sa deuxième année. 
Ce vin accompagnera parfaitement les huîtres, les crevettes, 
le crabe, le homard, le calamar, des soupes préparées au vin 
ainsi que divers plats de poisson chauds ou froids. Servez-le 
à environ 11 degrés (donc pas trop frais) et ne le gardez pas 
plus de six ou sept ans. Un vin de grande classe!

 Et encore quelques vins d’été du Midi de la France …
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 F R A N C E   
Pouilly-Vinzelles AOC.,  
Domaine Thibert 2016 11+1

417F PRIX : 23,88 + TVA = € 28,89

Pouilly-Vinzelles est nette-
ment moins bien connu 
que son voisin Pouil-
ly-Fuissé, mais il présente 
généralement un très bon 
rapport qualité-prix. Ce vin 
est produit en quantités 
très limitées : il n’y a même 
pas 200.000 bouteilles 
par an, ce qui est inférieur 
à la production moyenne 

d’un château dans la région de Bordeaux par 
exemple. Il va de soi que le chardonnay règne en 
maître absolu ici. Et c’est une bonne chose, car ce 
noble cépage blanc nous a déjà fourni tant de vins 
inoubliables. Pensez aux vins de Meursault, de Pu-
ligny-Montrachet, de Chablis, de Chassagne ou 
d’autres grands noms : tous sont produits à base 
de chardonnay. La dégustation de leurs autres 
vins nous avait déjà convaincu du savoir-faire de 
ce couple de vignerons! Comme leur pouilly-vin-
zelles vaut vraiment la peine lui aussi, il ne pouvait 
manquer à notre gamme. C’est un vin blanc vif, 
très légèrement boisé, qui présente un équilibré 
parfait et une belle longueur en bouche. Ce bour-
gogne très réussi n’attend qu’à compléter vos 
plats de poissons et de crustacés raffinés. Dégus-
tez-le dès sa deuxième ou troisième année ou 
conservez-le huit ou neuf ans. A servir à 10 ou 11 
degrés. Un vin à ne pas rater! Jean-Marc Charpentier a introduit  son 

approche agronomique et biodynamique 
dans la pratique de l’entreprise

Christophe et sa sœur Sandrine du Domaine Thibert

Le Mâconnais forme la transition entre 
le nord et le midi de la France, cette 
région est encore située en Bourgogne
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 F R A N C E   
Champagne Charpentier  
Tradition Brut 11+1  NOUVEAU

574 PRIX : 23,06 + TVA = € 27,90

Jean-Marc Charpentier représente la hui-
tième génération de cette célèbre famille 
vinicole. Il commence à mettre en œuvre 
sa vision il y a environ quinze ans, introdui-
sant du coup son approche agronomique 
et biodynamique dans la pratique de l’en-
treprise. Le terroir de la Vallée de la Marne 
est notamment réputé pour l’importante 
part du pinot meunier qui donne aussi le 

ton dans cette Cuvée Tradition avec une part de 80%, complétée de 15% 
de chardonnay et 5% de pinot noir. Ce Tradition Brut affiche une belle robe 
brillante aux reflets dorés avec de petites bulles sublimes. Le nez dévoile 
des arômes expressifs aux accents floraux et minéraux. La bouche est 
dominée par les fruits à chair blanche soutenue par une fraîcheur calcaire. 
D’un vin noble comme celui-ci, on s’attend à une attaque fraîche suivie par 
des arômes pleins et encore un peu sévères, soutenus par une belle 
acidité fraîche et minérale. C’est exactement ce qu’on reçoit dans son 
verre, un champagne délicieux à l’apéritif qui accompagnera aussi des 
plats fins aux fruits de mer ou des mets légèrement cuits à la vapeur à 
l’assaisonnement délicat. Il sera le compagnon idéal pour vos moments 
festifs et révèlera toute sa finesse sur des amuse-bouche raffinés. Lais-
sez-le ravir votre palais et dégustez ce beau champagne accessible à 
environ 10 degrés.
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 F R A N C E   
Fronsac AOC.,  
Charme de Villars 2016 11+1  

836F PRIX : 9,90 + TVA = € 11,98

L’ A.O.C. Fronsac est une mosaïque com-
posée de vins relativement simples et bon 
marché d’une part et de vins de grande 
qualité qui peuvent rivaliser avec certains 
vins de Pomerol ou de Saint-Emilion 
d’autre part. Que la qualité soit proche de 
celle des pomerols n’a rien d’étonnant 
puisque Fronsac est une appellation 

voisine. Il s’agit d’un petit district encore sous-estimé, ce qui le rend dou-
blement intéressant. Le deuxième vin du Château Villars nous a immédia-
tement convaincu par son magnifique rapport qualité/prix. Le vin n’a pas 
volé son nom, son plus grand atout est incontestablement son charme, il 
est tellement savoureux et séducteur qu’il ne vous sera pas facile d’y ré-
sister. Si grâce à sa rondeur et à son charme, il peut déjà se boire au-
jourd’hui, il pourra se garder encore facilement 3 à 4 ans. Le vin est 
élaboré à base de 100% de merlot, ce qui explique son caractère suave 
plein de séduction. Après les vendanges entièrement manuelles, le vin est 
élevé pendant 12 mois en fût de chêne de plusieurs années. Il sera parfait 
sur vos repas de viande, les gibiers et les volailles. Un vin de charme!
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 F R A N C E   
Lirac AOC., Cuvée Saint Valentin 2020  
Vignerons de Roquemaure/Rocca Maura 11+1

038J PRIX : 9,50 + TVA = € 11,49

Même si Lirac n’est pas vraiment l’appellation 
la plus connue, elle est située tout près du Châ-
teauneuf-du-Pape, à seulement 20 kilomètres 
de distance. Elle a un autre voisin plus proche 
encore et tout aussi connue, le Tavel, appella-
tion 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 mul-
tiples visages grâce à l’utilisation autorisée de 

différents cépages, à la grande diversité des sous-sols et aux différentes 
méthodes de vinification. Les vignes d’une moyenne d’âge de 40 ans sont 
plantées sur des coteaux argilo-calcaires composés de gros galets roulés. 
L’assemblage est de 40% de grenache, 40% de syrah et 20% de mour-
vèdre. La sélection sévère des raisins est suivie par une lente macération 
de trois semaines à température contrôlée. 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 im-
pressions 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 provençale, un confit de canard, les viandes grillées, voire 
sur un fromage de chèvre. A boire entre sa deuxième et sixième année à 
17 degrés.

Thiery Gaudrie du Château Villars

Jean-Marc représente la huitième génération 
de cette célèbre famille vinicole Charpentier.
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Friuli Grave D.O.C., Villa Chiopris   
‘Pinot Grigio’ 2020 Azienda Livon 11+1

672J PRIX : 7,93 + TVA = € 9,59

Le ‘Pinot Grigio’ du 
domaine Villa Chiopris est 
un vin blanc sec fin et 
délicat au nez séduisant. 
La rondeur naturelle du 
cépage s’allie parfaite-
ment au sous-sol minéral 
du Frioul. Non seulement 
le terroir exceptionnel 

mais aussi le climat de la région est idéal pour la viticulture 
: à l’est les collines qui forment la frontière avec la Slové-
nie, au nord les Alpes qui offrent une protection idéale 
contre les vents du nord et au sud la proximité de la mer 
qui apporte la fraîcheur indispensable en été. Nulle part 
en Italie, on n’est capable de produire des vins blancs at-
teignant un tel niveau de pureté, de fraîcheur et de 
rondeur. Ce vin au fruité intense sera le compagnon idéal 
de plats de poisson très fins et grâce à sa longue persis-
tance en bouche, il pourra accompagner aussi judicieuse-
ment des repas plus riches. Essayez-le sur un jambon de 
Parme ou un Gandaham ou sur un gratin de moules, une 
truite au raifort, une anguille fumée et des plats de poisson 
grillé ou cuit. Il s’alliera aussi très bien avec le poulet rôti 
ou grillé, la dinde fumée, le filet de porc, les raviolis farcis 
au poisson et bien sûr avec les plats asiatiques relevés. 
Même des fromages comme le Brie, l’Emmenthal, le 
Caprice des Dieux ou le Mascarpone ne lui feront pas peur. 
Servez ce vin superbe entre sa première et sa quatrième 
année à environ 10 degrés. Un vin à ne pas manquer!
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 I TA L I E   
Collio D.O.C., ‘Sauvignon Blanc’ 2019/2020  
Azienda Livon 11+1

P582I PRIX : 11,55 + TVA = € 13,98

La partie nord-est du Frioul n’est pas très connue, même par 
les amateurs de vins blancs italiens. Il s’agit pourtant d’une 
magnifique région aux collines ondoyantes plantées de vignes 
où on risque de passer la frontière avec la Slovénie sans s’en 
rendre compte. Le Frioul a parcouru un long chemin aussi bien 
dans le domaine historique que viticole. Ainsi, après la deu-
xième guerre mondiale, on n’y trouvait presque plus de vignes. 
La région a connu initialement peu de succès mais à partir du 
début des années 70, la situation a fondamentalement 

changé. Suivant l’exemple des vins frais allemands, les vignerons du Frioul ont commencé à 
pratiquer la fermentation à basse température pour les vins blancs. Le Frioul est devenu ainsi 
la première région viticole en Italie à produire des vins blancs croquants et racés. La recon-
naissance 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, profite 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’in-
fluence bénéfique de la mer Adriatique. Les vents persistants venant des montagnes ou de la 
mer fonctionnent comme un ventilateur qui sèche les vignes après la énième précipitation. 
Des variétés de raisin internationales et autochtones ont trouvé ici un terrain de prédilection. 
Le sauvignon blanc de la maison Livon avec sa robe cristalline affiche un belle couleur jaune 
paille et de jolies jambes. Au nez on retrouve les arômes typiques de groseille à maquereau, 
de pomme verte, de citron vert, de fruit de la passion et aussi de silex. Ce blanc sec de carac-
tère se distingue par son équilibre grandiose et une acidité affirmée. La fin de bouche expres-
sive 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 poi-
reaux et aux pommes de terre primeurs ou encore des pâtes succulentes. A servir de préfé-
rence entre sa première et sa quatrième année à 10-11 degrés. Une découverte !

 L’Italie nous gâte également avec quelques vins délicieux !

La partie nord-est du Frioul n’est pas très connue, même 
par les amateurs de vins blancs italiens. Il s’agit pourtant 

d’une magnifique région aux collines ondoyantes 
plantées de vignes, à la frontière avec la Slovénie.

La famille Livon
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 I TA L I E   
Montepulciano d’Abruzzo DOC.   
‘I Vasari’ 2018 Fratelli Barba 11+1

961H PRIX : 9,07 + TVA = € 10,98

Le montepulciano ‘I Vasari’ est issu d’un vignoble situé en coteau dans ce 
qui est considéré comme la partie la plus propice à la culture du cépage 
montepulciano, les ‘Colline Teramane’. Les vignes sont âgées de 30 ans en 
moyenne et l’œnologue Stephano Chioccioli a perçu immédiatement le po-
tentiel de ces vignes au rendement très bas. Il a élaboré avec les plus grands 
soins ce vin rouge riche et complexe qui a bénéficié d’un élevage de 14 mois 
en fûts de chêne français. Les frères Barba ont déjà été couronnés de ‘Tre 
Bicchieri’ par le Gambero Rosso, la bible italienne du vin. Rappelons que 
seulement 2% des 14.000 vins dégustés accèdent à cette distinction. Ce vin 
dévoile après 

aération un nez invitant de myrtille, de mûre, de 
cerise et d’un soupçon de poivre noir. La bouche 
s’ouvre sur les petits fruits rouges et noirs très 
mûrs, la dégustation se poursuit par une belle 
ampleur avec des tannins puissants qui doivent 
encore se fondre. Ampleur et plénitude donc, 
mais aussi une très belle fraîcheur grâce à une 
acidité splendide qui assure un équilibre parfait. 
Voici un très beau montepulciano d’Abruzzo, 
puissant, élégant, encore très jeune, que l’on 
peut toutefois boire déjà maintenant à condition 
de le mettre en carafe. Ce vin magnifique se 
présentera sous son meilleur jour entre son 
quatrième et huitième ou neuvième année pour 
accompagner une pièce de viande, les gibiers et 
les volailles. A servir à 17 degrés maximum. 
Vous m’en direz des nouvelles !

R
O
U
G
E

 I TA L I E   
Langhe DOC. (Nebbiolo) ‘Bailè’ 2018  
Collina Serragrilli 11+1

405H PRIX : 14,86 + TVA = € 17,98

L’appellation ‘Langhe’, située dans le Piémont au sud de la ville d’Alba, possède sans 
conteste un des meilleurs terroirs d’Italie, voire d’Europe. La région viticole piémon-
taise excelle tant en qualité qu’en diversité. Lorsque la mer s’est retirée de l’actuelle 
plaine du Pô il y a plus de 16 millions d’années, elle a laissé un sous-sol anorganique 
très riche composé essentiellement de couches de craie, de marne, d’argile, de tuf 
et aussi d’éléments calcaires. Bref, un terroir idéal à la viticulture. Les habitants de la 
région bénéficient donc, grâce aux chaînes montagneuses toutes proches, d’un 
climat continental tempéré mais avec encore des saisons bien identifiables. Ajoutez 
à ces atouts climatologiques plusieurs millénaires d’histoire viticole et vous ne serez 
nullement surpris d’apprendre que les vins de cette appellation font partie au-
jourd’hui des vins les plus fins dans le monde. Le nebbiolo, le cépage piémontais le 
plus ancien, est considéré par les connaisseurs et les amateurs de vin comme l’une 
des variétés les plus nobles d’Italie. Dans notre verre nous découvrons une robe 

rouge cerise claire et transparente avec une mince frange aqueuse et les toutes premières traces de déco-
loration du vin. Les belles larmes lentes 
légèrement colorées promettent le 
meilleur. Promesse confirmée immé-
diatement au nez par une symphonie 
d’arômes délicieux de petits fruits 
rouges et noirs bien mûrs, d’épices 
douces, de vanille, de laurier et de café, 
de chocolat et même des touches ani-
males et de fourrure. Mêmes sensa-
tions en bouche dans ce beau vin ample 
et plein qui nous convainc par sa finale 
qui s’étire en longueur sur de déli-
cieuses touches de fruits bien mûrs et 
de chocolat amer. Le vin peut déjà se 
boire aujourd’hui, donc inutile de pa-
tienter encore quelques années. Il se 
mariera à merveille avec les viandes 
rouges, les truffes, les fromages mûrs 
ou une savoureuse lasagne. A servir à 
16-17 degrés. Un délice !

Oenologue Stephano Chioccioli

‘Colline Teramane’: considéré comme la 
partie la plus propice à la culture du cépage 

Bruno Piernicola et Cordero Gianfranco du domaine Collina Serragrilli
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  Le duo Espagne/Portugal ne nous oublie pas et nous présente également quelques vins savoureux

Navarre
La pittoresque 
région vallonnée de 
Navarre est située à 
quelques heures de 
route à peine de la 
région de Bordeaux 
en France. Cette 
appellation, située au 
nord de l’Espagne, 
se prête fort bien à 
l’élaboration de vins 
pas trop lourds et 
pas trop capiteux 
parce qu’il y fait 
moins chaud que 
dans la plupart 
des autres régions 
vinicoles du pays. 
A la fin des années 

80, quelques propriétaires se sont regroupés pour créer le 
groupe «Nekeas». En conjuguant leurs efforts et avec l’aide 
des Communautés Européennes, ils pouvaient ainsi disposer 
de moyens financiers plus importants pour investir dans 
les équipements les plus modernes en vue de produire des 
vins de qualité à un prix abordable. Ensemble ils possèdent 
quelque 203 hectares de vignobles. Après avoir étudié toutes 
les techniques de vinification existant aujourd’hui, ils ont 
opté pour un équipement et des installations permettant de 
réserver le traitement le plus délicat et le plus hygiénique au 
vin. Le résultat de tous ces efforts est indéniable, tous les 
vins produits sont de grande qualité et cela pour des prix fort 
intéressants. 
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 E S PA G N E   
Navarra DO., El Camino ‘Roble’ 2020  
Bodegas Nekeas 11+1

359J PRIX : 5,78 + TVA = € 6,99

‘El Camino’ est élaboré à base des 
cépages grenache, syrah et tempranillo. Il 
a bénéficié d’un court élevage en fûts de 
trois mois seulement pour ‘arrondir les 
angles’, mais il séduit surtout par son 
ampleur et son fruité délicieux. Il attein-
dra son apogée entre sa première et sa 
troisième ou quatrième année et accom-
pagnera à merveille l’agneau, une pièce 
de bœuf, les volailles et d’autres viandes 

rôties ou grillées et bien sûr aussi de nombreux fromages. Servez 
ce beau vin légèrement rafraîchi, entre 16 à 17 degrés. Un vin 
savoureux !
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Navarra DO., La Fuente de Nekeas   
‘Crianza’ 2018 Bodegas Nekeas 11+1

575H PRIX : 7,42 + TVA = € 8,98

Ce Crianza est aussi un rouge de grande 
qualité. Issu des cépages cabernet sauvi-
gnon et tempranillo, il combine corps et 
fruit. Ce n’est pas un vin mou, mais un vin 
plutôt puissant qui a bien intégré le bois 
de son élevage savamment dosé. Savou-
rez ce vin délicieux chambré, de préfé-
rence entre sa troisième et sa septième 
année. Ce vin fournit une nouvelle fois la 

preuve que le groupe Nekeas sait ce qu’il fait !

Rioja
Depuis l’adhésion à la Communauté 
européenne en 1986, l’Espagne 
est devenue un pays viticole très 
dynamique, dynamisme qui se 
caractérise par une hausse notoire 
de la qualité dans les régions 
traditionnelles et des vins de 
haute volée dans les nouvelles 
régions vinicoles.  La Rioja, région 
traditionnelle située au milieu 
du nord de l’Espagne, demeure 
malgré tout une référence. Elle 
bénéficie d’un climat favorable à la 
production de vins de qualité et la 
diversité des terroirs est garante 
de la complexité des vins. Etienne 
Cordonnier, propriétaire belge, a 
des racines espagnoles du côté de 
sa mère. Il est issu d’une famille de 
courtiers en vin et a travaillé quelques années dans l’entreprise familiale. En 2011, 
il a investi dans le domaine viticole Viñas Leizaola pour s’y installer plus tard avec 
sa famille. Leizaola est située dans la partie nord du Pays basque dans la province 
de Guipúzcoa. Le vignoble, qui a été planté en 1986, est situé sur des contreforts 
bordant une faille géologique grâce à quoi le terroir possède la capacité naturelle 
de réguler l’irrigation des racines des vignes. Le propriétaire Etienne Cordonnier 
caresse une double ambition : redécouvrir ses racines familiales et distribuer un vin 
fin sur le marché sophistiqué belge qu’il connaît comme sa poche.
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 E S PA G N E   
Rioja Alavesa DOCa., Paloma de  
Sacramento 2020 Viñas Leizaola 11+1

423J PRIX : 16,45 + TVA = € 19,90

Le blanc du domaine est un assemblage de viura à 85 % 
et de malvasia à 15 %. Le vieillissement en fûts de chêne 
en fait un vin de garde. Déjà particulièrement agréable 
aujourd’hui, il gagnera à reposer encore cinq à six ans 
dans une bonne cave ! Ce rioja blanc à la robe jaune pâle 
développe dès le premier nez des arômes intenses de 
poire, de pomme et de citron mûr avec une minéralité ra-
fraîchissante. En bouche, le Paloma dévoile une belle fraî-

cheur qui précède une agréable rondeur, une fine acidité et une finale longue et savou-
reuse se terminant sur un joli amer. Dégustez ce vin à l’apéritif sur des calamars ou du 
cabillaud au four avec tomates, échalotes et chorizo. Ou servez-le avec un steak de 
veau aux haricots blancs. Température de service conseillée : 12 à 13 degrés. Un rioja 
blanc savoureux !
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 E S PA G N E   
Rioja Alavesa DOCa., Caminos de  
Sacramento 2018 Viñas Leizaola 11+1

422H PRIX : 16,45 + TVA = € 19,90

C’est Jesus Velilla qui s’occupe de la vinification sur le 
domaine. Les raisins sont cueillis à la main dans des ca-
gettes, la vinification a lieu dans des cuves en acier inoxy-
dable. Le vin repose ensuite pendant quinze mois en bar-
riques de chêne français. L’assemblage de tempranillo 
(92 %) et de graciano (8 %) donne un vin agréable aux 
arômes de fruits et d’épices. Les notes de cassis et de 
poivre, de vanille et de cèdre et les petites touches de 
fourrure et de réglisse égayent le palais. Les tannins ne 

sont pas encore complètement intégrés, mais il est d’ores et déjà certain que cette 
cuvée Caminos deviendra un très grand vin. Elle fera merveille sur les viandes de bœuf 
ou de porc (iberico!) ou sur un pot au feu de queue de bœuf aux oignons et aux carottes. 
Servez le Caminos à 17-18 degrés et vous vous croirez dans un restaurant espagnol 
typique ou dans un bar à tapas authentique. Un merveilleux rioja qui donnera toute sa 
mesure entre sa troisième et sa neuvième année. Un délice !

Bodegas Nekeas

Etienne Cordonniere, 
le propriétaire belge 
du domaine viticole 

Viñas Leizaola



Visitez aussi notre site sur le net ! www.magnuswijnen.be
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  Le duo Espagne/Portugal ne nous oublie pas et nous présente également quelques vins savoureux
Portugal
Depuis son entrée dans la Communauté Européenne en 1986, le 
Portugal aussi connaît un véritable essor. 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. 
Grâce à l’amélioration de la qualité, les vins portugais ont aussi 
trouvé le chemin de l’exportation et ont attiré l’attention de nouveaux 
vinificateurs modernes. Il est vrai qu’au Portugal, le rapport qualité/
prix demeure intéressant. Quinta do Pinto est un domaine familial qui 
produit des vins de qualité supérieure à Alenquer, une commune et 
une région situées dans le district de Lisbonne, à 20 kilomètres de la 
mer et à une trentaine de kilomètres au nord de la ville de Lisbonne. Le 
domaine cultive pas moins de 19 variétés de raisins plantées sur des 
coteaux en pente douce et qui bénéficient de l’influence bienfaisante 
de l’océan Atlantique tout proche. Le père, António Cardoso Pinto, 
est le propriétaire du domaine. Il dirige toutes les opérations, mais 
se fait assister par sa fille aînée Rita, œnologue diplômée, et sa fille 
cadette Ana, architecte qui a obtenu un certificat en marketing du vin 
en Californie. Le domaine s’est fixé pour mission de produire des vins 
de qualité, des vins authentiques qui font parler leur terroir, et ce dans 
le plus grand respect de la nature et de l’environnement. Tout le travail 
se fait autour de la demeure du 17e siècle et dans les vignobles orientés 
plein sud.
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Vinhas do Lasso ‘Colheita Seleccionada’ 2020  
Quinta do Pinto 11+1

989J PRIX : 7,43 + TVA = € 8,99

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

d’autres régions viticoles. Ce cépage donne des vins frais, aromatiques et 
fruités. L’assemblage des deux cépages indigènes dans ce ‘Lasso’ donne 
un vin racé, pur, rond et soyeux, doté d’une belle fraîcheur. Voilà le vin idéal 
pour accompagner les tapas, le saumon ou des sardines grillées. A servir à 
10-11 degrés entre sa première et sa troisième année. 
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Quinta do Pinto ‘Estate Collection’ 2018  
(PARKER 88) Quinta do Pinto 11+1

990H PRIX : 10,73 + TVA = € 12,98

Cette ‘Estate Collection’ est un assemblage unique 
des cépages blancs portugais les plus caractéris-
tiques 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, Sauvi-
gnon Gris, Viognier et Roussanne. Un assemblage 
mûrement réfléchi qui donne un vin incomparable, 
une combinaison magnifique d’intensité, de fraî-

cheur et d’élégance, 
qui se mariera à mer-
veille avec de nom-
breux 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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Vinhas do Lasso ‘Colheita Seleccionada’ 2015/2017 
(2015 PARKER 89) Quinta do Pinto 11+1

991E PRIX : 7,43 + TVA = € 8,99

Le Lasso rouge est issu de 60% de Tinta Roriz, 35% de 
Touriga Nacional et 5% de Castelão. Ses arômes in-
tenses de framboise et de baies noires annoncent une 
bouche riche et intense. Rondeur et puissance se com-
binent à des tanins suaves et à une merveilleuse sapidi-
té. En bouche, on retrouve un délicieux fruité, beau-
coup d’élégance et une finale soyeuse. Bref, un vin 
équilibré savoureux. Nous vous conseillons de le boire 
légèrement rafraîchi à 16-17 degrés maximum, entre 
sa deuxième et sa sixième année. Il accompagnera ju-

dicieusement les volailles (caille, pigeonneau, faisan ou canard) et toutes 
sortes de plats de viande. Voilà un beau vin !
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Quinta do Pinto ‘Estate Collection’ 2014/2015  
(2014 PARKER 89 EN 2015 PARKER 88) Quinta do Pinto 11+1

992D PRIX : 11,55 + TVA = € 13,98

La ‘Estate Collection’ rouge est issue de cépages por-
tugais autochtones, complétés d’un peu de Syrah. Les 
cépages portugais sont le Touriga Nacional, l’Aragonez, 
l’Alfrocheiro, le Castelão et la Tinta Miúda. Les ven-
danges sont entièrement manuelles. A l’arrivée dans 
les chais, les raisins subissent une sélection rigoureuse 
avant d’entrer dans les cuves de fermentation. Après la 
fermentation alcoolique d’environ 14 jours avec 
contrôle de la température et après la fermentation 

malolactique, le vin est élevé pendant neuf mois en barriques de chêne fran-
çais de deux ans. Cet élevage soigné donne un vin particulièrement intéres-
sant qui combine délicatement petits fruits rouges et noirs et de belles 
touches épicées. Les tanins sont présents sans dominer mais participent à la 
puissance du vin et s’allient à merveille avec la fraîcheur, les fruits mûrs et la 
belle touche vanillée qui caractérisent ce beau vin. La dégustation se termine 
sur une finale longue et savoureuse. Servez ce vin sur un gigot d’agneau, un 
steak de chevreuil, une belle pièce de gibier et les volailles à 16-17 degrés 
entre sa troisième et sa septième année. Un vin de haute volée !

Quinta do Pinto est un domaine familial qui produit des 
vins de qualité supérieure à Alenquer, une commune 

et une région situées dans le district de Lisbonne

Ana et Rita Cardoso



L’Afrique du Sud, appelée parfois le Nouveau 
Monde, est loin d’être ‘nouveau’ quand il s’agit de 
viticulture. En effet, 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 viticulture à Stellenbosch 
(en 1679) et à Constantia (en 1685). C’est lui 
qui a fait de l’Afrique du Sud un pays viticole de 
premier 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 village) 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’Euro e, 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 sympathique 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 deux vins du domaine.
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 A F R I Q U E  D U  S U D   
 Stellenbosch, Delheim  
‘Chenin Blanc’ 2021 11+1

247K  PRIX : 7,42 + TVA = € 8,98

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 caractère 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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Stellenbosch, Delheim  
‘Pinotage’ rosé 2021 11+1  NOUVEAU

248K  PRIX : 7,42 + TVA = € 8,98

Ce rosé vif et élégant provient du Cap Ouest, d’une des grandes régions 
de la viticulture sud-africaine, à savoir la région de Stellenbosch. Ce 
Delheim Pinotage s’est vu attribuer deux fois de suite la médaille d’or 
2019 et 2020 par ‘Rosé Rocks’, un concours pour rosés sud-africains. 
Ce concours ‘Rosé Rocks’ est le résultat de la croissance explosive des 
vins rosés dans cette région. Ce n’est pas un hasard car on y produit des 
rosés fins et vraiment délicieux, comme le montre la dégustation de ce 

Delheim Pinotage savoureux qui séduit d’emblée par sa douce robe saumon et ses longues 
jambes élégantes. Le nez nous séduit encore plus par ses impressions de groseille rouge, de 
framboise et d’airelle, une touche de pamplemousse rouge et un soupçon de minéralité, voilà 
les ingrédients d’un bouquet aromatique délicieux. La fête se poursuit au palais qui dévoile les 
mêmes sensations. Ce rosé à l’équilibre parfait doit sa qualité aux soins apportés : vendanges à 
la main tôt le matin, égrappage et pressurage doux mettant le focus sur une extraction maxi-
male. Ce Delheim Pinotage donnera toute sa mesure et se révèlera un compagnon fiable de vos 
salades de printemps au poulet ou à l’elbot. Ou pourquoi ne pas l’ouvrir sur un excellent sushi 
combo ? Autre petit conseil : mettez une bouteille rafraîchie dans un panier de pique-nique… 
Servez ce rosé gourmand à 11-12 degrés et délectez-vous…

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

Mechelsesteenweg 313
B-2550 Kontich

Bisschoppenhoflaan 575
B-2100 Deurne

T 03 326 55 33
F 03 326 58 99

info@magnuswijnen.be
www.magnuswijnen.be

Mgr. Ladeuzeplein 22 
B-3000 Leuven

Leuvensesteenweg 474 
B-1930 Zaventem

 Quelques vins sympathiques 
d’Afrique du Sud

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

FLASH D’INFO AVRIL 2022

11+1

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

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