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Wagram, ‘Rosé’ vom Zweigelt 2021,  
Weingut Josef Ehmoser 11+1

985K PRIX : 7,84 + TVA = € 9,49 

La production du Weingut Josef Ehmoser est consti-
tuée de vins blancs à 85%, mais le domaine produit 
aussi un peu de rosé et de rouge. Ce rosé est issu du 
‘Zweigelt’ à 100%, cépage planté dans les meilleurs 
vignobles du domaine, le ‘Hohenberg’ et le ‘Georgen-
berg’. Fait sur la fraîcheur, il sera votre vin d’été idéal 

pour accompagner les plats froids et vos barbecues. Voici un rosé racé et pur 
qui allie rondeur et fraîcheur pour un plaisir immédiat. A savourer entre sa pre-
mière et sa deuxième année à environ 10 degrés !

B
LA

N
C

 A U T R I C H E   
Wagram, Grüner Veltliner ‘Von Den Terrassen’ 2021,  
Weingut Josef Ehmoser 11+1

983K PRIX : 7,84 + TVA = € 9,49 

Ce blanc sec est issu du cépage typiquement autri-
chien, le Grüner Veltliner. Cépage décrié au cours des 
années 80 parce que son énorme potentiel n’était pas 
exploité à bon escient à cause de la surproduction, il 
est aujourd’hui devenu un cépage de qualité grâce à 
une nouvelle génération de vignerons férus de qualité 

qui ont prouvé qu’il est possible de produire de grands vins avec ce cépage si 
on le travaille comme il faut. La cuvée ‘Von den Terrassen’ est un vin classique 
issu du Grüner Veltliner, frais, vivace, à la finale poivrée typique du cépage. A 
savourer entre sa première et sa troisième année à l’apéritif, sur des salades 
d’été et d’autres plats légers … ou en dehors du repas, pour le plaisir du palais. 
Un vin dont le premier verre en appelle un deuxième, et un troisième, et … 
d’autant plus qu’il ne titre que 12,5 degrés. Mais attention quand même. 
Servez ce petit délice à 9-10 degrés.
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 A U T R I C H E   
Wagram, Grüner Veltliner ‘Hohenberg’ 2020,  
Weingut Josef Ehmoser 11+1

984J PRIX : 13,79 + TVA = € 16,69

Ce Grüner Veltliner est également un blanc sec, issu 
d’un des meilleurs vignobles de la région au nom de 
‘Hohenberg’. Les vignes y sont plantées à flanc d’une 
colline orientée sud sud-est à une altitude de 340 
mètres. Les vendanges ont lieu à maturité parfaite 
des raisins. La combinaison de raisins bien mûrs et du 

sous-sol de lœss en fait un vin unique à la personnalité affirmée, un vin corsé, 
riche, plein, ample et puissant, et pourtant très fin. Savourez ce vin merveil-
leux sur les meilleurs plats de poisson (saumon, limande, elbot, sole, crabe, 
homard), voire sur une belle pièce de veau. Il sera au meilleur de sa forme 
entre sa première et sa troisième année. Servez cette merveille à environ 
11 degrés. Vous m’en direz des nouvelles !
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 A U T R I C H E   
Wagram, ‘Zweigelt’ 2020,  
Weingut Josef Ehmoser 11+1

986J PRIX : 9,46 + TVA = € 11,45 

Ce vin rouge est lui aussi élaboré à partir du cépage 
‘Zweigelt’, issu également des meilleurs vignobles du 
domaine que sont le ‘Hohenberg’ et le ‘Georgenberg’. 
Le sous-sol extraordinaire, les faibles rendements et 
l’élevage en grands foudres de bois pendant 12 mois 
confèrent au vin complexité et personnalité. Sa 

rondeur et son tanin doux combinés à ses saveurs épicées en font un vin extrê-
mement charmant et flatteur. Il importe de servir ce vin légèrement rafraîchi, 
à environ 15-16 degrés maximum. Il sera délicieux entre sa première et sa 
cinquième année sur la plupart des plats de viande et les plats d’été.

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

Josef Ehmoser et sa femme Martina, la troisième 
génération qui conduit le domaine familial 

La zone viticole de ‘Wagram’, grand de 2.500 hectares

 Autriche, un pays où la qualité  
atteint des sommets !
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VINS FINS
En collaboration avec des vignerons qui élaborent des produits intéressants, 

nous faisons des promotions d’UNE bouteille GRATUITE à l’achat de ONZE bouteilles.

Veneto, Dal Cero
La famille Dal Cero cherche à combiner 
la tradition aux techniques de vinification 
modernes, indispensables à l’élaboration 
de vins de qualité. Le domaine est situé 
dans la commune de Roncà dans la région de la Vénétie. La ville de Soave n’est 
éloignée que de quelques kilomètres. Les vins de Dal Cero se distinguent tous 
sans exception par leur perfection technique et leur structure élégante, ils ne 
sont jamais lourds ou surmûris et se singularisent par un fruité envoûtant qui 
séduit de plus en plus le consommateur d’aujourd’hui. La presse professionnelle 
internationale vient de découvrir le domaine dont de nombreux vins ont déjà été 
couverts de louanges. 

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

 Bella Italia !
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 I TA L I E   
Veneto, Pinot Grigio delle Venezie DOC. ‘RAMATO’ 
2021 Tenuta di Corte Giacobbe (Dal Cero) 11+1

142K PRIX : 8,17 + TVA = € 9,89

Ce Pinot Grigio Ramato est un rosé savoureux 
provenant de raisins parfaitement mûrs cueil-
lis à la main. Les raisins restent en contact 
avec le jus pendant douze heures pour subir 
ensuite un doux pressurage. Le résultat : un 
rosé nerveux et savoureux, développant au 

nez des impressions de fruits exotiques, suivies d’une bouche pleine et 
ample, à l’équilibre magnifique ! Servez ce rosé délicieux pendant sa 
première ou sa deuxième année à environ 9-10 degrés à l’apéritif ou 
pour accompagner toutes sortes de plats d’été ainsi que les plats de 
poisson. Un délice !

Davide, Nico et Francesca Dal CeroTenuta di Corte Giacobbe
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 I TA L I E   
Veneto, Soave DOC. 2020/2021  
Tenuta di Corte Giacobbe (Dal Cero) 11+1

144J PRIX : 8,17 + TVA = € 9,89 

Le berceau du soave se trouve au sud-est de la ville de Vérone. 
Ce vin, composé essentiellement du cépage garganega, est 
sans conteste le vin italien mondialement le plus connu. 
D’après la loi, le soave doit être composé majoritairement de la 
garganega avec un minimum de 70%, mais le vigneron est libre 
d’aller jusqu’à 100% s’il le veut. La garganega peut être com-

plétée des cépages trebbiano, chardonnay ou pinot bianco. Ce magnifique vin de Dal 
Cero est issu de la garganega à 100%. Voici un blanc vif, frais et épicé aux arômes de 
fleurs et de fruits mûrs. Les touches minérales confèrent au vin finesse et élégance. La 
bouche riche et sapide allie à la perfection fraîcheur, rondeur, acidité et gras. A servir de 
préférence à 9-10 degrés entre sa première et sa quatrième année à l’apéritif ou sur des 
entrées avec du poisson ou des légumes ainsi que sur toutes sortes de plats de poisson 
ou de viande blanche. Un blanc italien sapide et succulent !
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 I TA L I E   
Veneto, Pinot Grigio delle Venezie DOC. 2021  
Tenuta di Corte Giacobbe (Dal Cero) 11+1

141K PRIX : 8,17 + TVA = € 9,89 

Outre la production de vins de l’appellation Soave, le domaine 
se signale de plus en plus par son pinot grigio parfaitement 
vinifié. Les vins de Dal Cero se distinguent tous sans exception 
par leur perfection technique et leur structure élégante, ils ne 
sont jamais lourds ou surmûris et se singularisent par un fruité 
envoûtant qui séduit de plus en plus le consommateur d’au-
jourd’hui. La presse professionnelle internationale vient de dé-

couvrir le domaine dont de nombreux vins ont déjà été couverts de louanges. Les vignes 
sont toutes plantées à flanc de coteau, bénéficiant d’un ensoleillement généreux. Ce 
pinot grigio à la robe jaune paille aux reflets verts dévoile un nez fruité (de poire et de 
banane) et de belles impressions de fleurs. En bouche fraîcheur et vivacité se fondent 
dans un merveilleux équilibre. Ce vin s’alliera parfaitement avec les viandes blanches et 
toutes sortes de plats de poisson. Servez ce blanc splendide à 10 degrés entre sa pre-
mière et sa troisième année. Un délice !
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 I TA L I E   
Soave Classico DOC. 2020/2021  
Azienda Agricola Suavia BIO  11+1

782J PRIX : 11,56 + TVA = € 13,99 

Ce ‘Classico’ est un blanc vif et frais aux senteurs de 
fleurs et de fruits mûrs. La minéralité confère au vin 
finesse, élégance et équilibre. Le palais est riche et 
sapide avec une finale agréable persistante. A servir de 
préférence à 10-11 degrés entre sa première et sa qua-
trième année à l’apéritif ou sur des entrées avec du 
poisson ou des légumes ainsi que sur toutes sortes de 
plats de poisson ou de viande blanche.
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 I TA L I E   
Bianco Veronese IGT., Massifitti 2018  
Azienda Agricola Suavia 11+1  NOUVEAU

578H PRIX : 14,79 + TVA = € 17,90 

Ce 100% Trebbiano di Soave est le résultat d’un projet 
mené avec passion par v. C’est sans conteste un des 
meilleurs vin de la région ! Il est issu à 100% de la culture 
biologique, même si les sœurs ont opté pour ne pas de-
mander le label bio officiel. La robe jaune paille scintil-
lante et le nez floral aux impressions de poire, de melon 
vert et même d’un soupçon de miel inaugurent un palais 
délicieux. La bouche pleine, fraîche et piquante au palais, 

vive et pure persiste longtemps. Quel beau vin ! Buvez-le entre sa quatrième 
et sa dixième année à l’apéritif ou sur des poissons crus ou fumés, du sushi, 
des plats de poisson ou encore du crabe royal du Kamtchatka. A servir à 
11-12 degrés et délectez-vous !

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

La famille Tessari possède Azienda Agricola Suavia depuis 1887. 
Aujourd’hui les trois sœurs Valentina, Alessandra et Meri conduitent le domaine.
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 I TA L I E   
Rosso Piceno Superiore DOC,  
Saladini Pilastri ‘Montetinello’ 2017 BIO  11+1

545G PRIX : 9,07 + TVA = € 10,98

Ce vin, issu de 70% de montepulciano et de 30% de 
sangiovese, provient du vignoble Montetinello du 
célèbre domaine viticole Saladini Pilastri. Les vignes, 
dont l’âge moyen est de trente ans, sont cultivées 
selon les principes biologiques, c’est-à-dire sans 
recours à des produits chimiques. Cette cuvée Mon-
tetinello, après une fermentation de vingt jours, a 
séjourné dix-huit mois en fûts de chêne français. Ré-

sultat : un ‘rosso’ puissant qu’il vaut mieux laisser encore dans sa cave 
pendant deux à trois ans avant de le décanter pour vos repas de fête. La 
robe rouge rubis aux belles jambes finement colorées est suivie par un 
nez de cerise et de petits fruits noirs, de tabac parfumé, de cuir et de 
vanille. A l’attaque fraîche, pleine et ronde succède une symphonie de 
saveurs délicieuses, soutenues par une fine acidité et des tanins ro-
bustes qui doivent encore s’assagir. Ne vous attendez donc pas à un petit 
vin gouleyant mais à un rouge puissant à déguster de préférence entre 
2024 et 2028, toujours après une aération de quelques heures. Servi à 
17-18 degrés, il se comportera comme un vrai ami sur un gigot d’agneau 
aux herbes ou un ragout de bœuf gouteux. 
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 I TA L I E   
Rosso Piceno Superiore DOC, Saladini  
Pilastri ‘Vigna Monteprandone’ 2017 BIO  11+1

546G PRIX : 11,55 + TVA = € 13,98

Ce ‘Monteprandone’ est lui aussi un vin à oublier 
encore quelques années en cave. Des arômes 
exubérants de mûre, de cerise noire, de 
compote de prune, de réglisse et de vanille 
donnent le ton. L’assemblage est le même que 
celle de la cuvée Montetinello, 70% de monte-
pulciano et 30% de sangiovese, mais les raisins 

proviennent d’un autre vignoble et les ceps sont un peu plus âgés (36 ans 
en moyenne). La fermentation a également duré un peu plus longtemps 
(30 jours) et l’élevage de 18 mois a eu lieu dans des barriques de chêne 
français pour moitié neuf. Résultat : un vin sophistiqué et intriguant, 
promis à un bel avenir. La décantation du vin est indispensable pour sa-
vourer à pleines dents la richesse de ce 
vin avec ses petits fruits noirs confiturés 
et sa palette de saveurs secondaires. 
Laissez le vin reposer encore quelques 
années et buvez-le entre 2024 et 2030 
sur un ragout de gibier ou de bœuf, ac-
compagné d’une petite salade bien 
fraîche. Servez ce gaillard italien à 17-18 
degrés

Saladini Pilastri à Spinetoli
Alberto Antonini
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VINS FINS
En collaboration avec des vignerons qui élaborent des produits intéressants, 

nous faisons des promotions d’UNE bouteille GRATUITE à l’achat de ONZE bouteilles.
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 F R A N C E   
Pays d’Oc, Mont Vicomté  
‘Grenache’ 2021 11+1

408K PRIX : 6,44 + TVA = € 7,79

Ce rosé issu de grenache 
à 100 %, servi dans une 
bouteille élégante, 
dévoile une séduisante 
robe saumonée typique 
du cépage. Le nez déve-
loppe d’emblée 
d’agréables touches 
d’épices (exotiques) et 

des impressions délicieuses de framboise et de 
fraise des bois, ainsi que des senteurs de fleurs 
blanches. En bouche, l’attaque ample et ronde 
est suivie par un milieu de bouche aux mêmes 
saveurs qui se termine sur une finale longue et 
savoureuse. Voilà un rosé monocépage de belle 
facture. Le cépage grenache, une variété de ma-
turation tardive à la peau très fine, est très popu-
laire dans le Midi de la France (notamment dans 
les vins du Rhône) et en Espagne (pensons au 
Priorat en Catalogne par exemple), qui peut 
donner des vins de très grande qualité. Mais le 
cépage convient aussi parfaitement à l’élabora-
tion de rosés, comme le montre ce Mont Vicomté. 
Ce sera votre compagnon de vacances idéal qui 
fera merveille sur les salades d’été et les plats de 
poisson et de coquillages. Une véritable aubaine 
pour ce prix  ! A servir à environ 10 degrés au 
cours de sa première ou de sa deuxième année. 
Le vin parfait pour vos soirées d’été !
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 F R A N C E   
Mâcon-Verzé AOC. 2017 (PARKER 90)  
Domaine Thibert 11+1

399G PRIX : 15,69 + TVA = € 18,98

Vous connaissez sans doute le Domaine Thibert grâce aux autres vins du domaine 
que nous avons dans notre gamme : les fantastiques pouilly-fuissé, un délicieux 
saint-véran, un agréable mâcon-fuissé et un excellent pouilly-vinzelles. Tous les 
vins élaborés par le Domaine Thibert sont d’excellente facture et ce mâcon-verzé 
n’y fait pas exception, au contraire. 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, propo-
sant 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 !

 Et quelques vins français savoureux mis en promotion !

La famille Sichel
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 F R A N C E   
Bordeaux Blanc AOC.,  
Château Argadens 2020 11+1

257J PRIX : 7,76 + TVA = € 9,39

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 pressu-
rage immédiat tandis que le jus du sauvignon 
macère d’abord avec la peau des raisins en vue 
d’obtenir une extraction optimale. Après une vi-
nification méticuleuse, le vin subit une légère fil-
tration. Ce bordeaux blanc est un vin fin, frais, 
équilibré, élégant et généreux. A servir de préfé-
rence 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. 

Les vignes du Château Argadens

Christophe et sa soeur Sandrine de Domaine Thibert
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Noémie
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 
quatre rouges ‘Noémie’ de haute volée.
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 F R A N C E   
Bordeaux Supérieur AOC.,  
Château Tour D’Auron 2016 11+1

615F PRIX : 7,43 + TVA = € 8,99

OnDans l’A.O.C. B̀ordeaux Supérieur’ on peut 
trouver aujourd’hui des vins vraiment superbes. 
De plus en plus de vignerons y emploient en 
effet des méthodes et des équipements com-
parables à ceux utilisés pour l’élaboration des 
Grands Crus Classés d’appellations bien plus 
prestigieuses. Ces vins sont sans aucun doute 
plus chers que leurs homologues de cette ap-
pellation somme toute assez modeste, mais 
leur inter être Sidé précisément dans leur 
qualité largement supérieure. C’est le cas no-

tamment du Château Tour d’Auron de la famille Milhade, petit domaine 
de 10 hectares à peine, dont le vignoble est situé juste en dehors de 
l’appellation Fronsac, sur un plateau comprenant des par celles bien ex-
posées au sud. Celles-ci sont plantées de vignes, dont certaines très 
vieilles, aux rendements très faibles, ce qui ne peut que profiter à la 
qualité du vin. Le sous-sol argileux est particulièrement bien adapté au 
cépage merlot qui représente 75% de l’encépagement, complété par 
15% de cabernet-sauvignon et 10% de cabernet franc. Le résultat est un 
bordeaux suave, rond et souple, aux tannins bien enrobés, dans le style 
des vins de Saint-Emilion. Il est vrai que ce domaine viticole met tout en 
ouvre pour faire du grand vin : tri sévère des raisins vendangés, élevage 
en fûts de chêne partiellement neufs pendant 18 mois, collage au blanc 
d’ouf, etc. Tous ces efforts et la qualité exemplaire du vinont d’ailleurs 
éthéré compensés par plusieurs médailles. Ce vin peut se boire entre sa 
troisième et septième ou huitième année avec toutes sortes de plats de 
viande comme un steak de bouf par exemple, un gigot d’agneau, une 
pièce de gibier ou de la volaille, ainsi qu’avec la plupart des fromages.

Stefaan Wauters, Philippe Deneef, Noëmie Schellens, Hans Decroos et Eric Lanin
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 F R A N C E   
Côtes du Roussillon Villages AOC.,  
Noémie ‘Ouverture’ 2019 11+1  NOUVEAU

579I PRIX : 11,49 + TVA = € 13,90

Cette ‘Ouverture’ est issue de 80% de syrah et 20% de 
grenache, provenant d’un vignoble au sol granitique 
situé à Lesquerde (Pyrénées françaises) à une altitude 
de 350 mètres. Les raisins sont cueillies à la main et ont 
subi un tri sévère. Le vin a séjourné pendant six mois 
dans des fûts de chêne neuf français de 300 litres de la 
célèbre Maison Seguin Moreau. Voici un vin rouge très 
élégant, mais aussi gourmand aux impressions sédui-
santes d’épices douces, de violettes et de baies de 
cassis. A servir à 16-17 degrés sur un gigot d’agneau, un 

magret de canard voire un barbecue entre amis. Il sera au mieux de sa forme 
entre sa deuxième et sa cinquième ou sixième année. Vous m’en direz des 
nouvelles !

Les raisins proviennent d’un vignoble au sol 
granitique situé à Lesquerde (Pyrénées françaises)

... de la famille des vignerons Milhade

Château Tour D’Auron...
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VINS FINS
En collaboration avec des vignerons qui élaborent des produits intéressants, 

nous faisons des promotions d’UNE bouteille GRATUITE à l’achat de ONZE bouteilles.

Après avoir travaillé pendant de nombreuses années en 
Champagne, Luc Pirlet crée en 1995 son propre domaine 
dans le Languedoc, convaincu du potentiel de cette région. Il 
fait du vin avec les raisins de ses propres vignes mais conclut 
également des contrats de longue durée avec des vignerons 
de la région située entre Narbonne et Limoux. Cette politique 
lui permet de garder le contrôle de la totalité du cycle, 
allant des raisins dans le vignoble à l’élaboration du vin, et 
d’intervenir là où nécessaire. Luc est un homme passionné, 
soucieux du moindre détail, avide de produire la meilleure 
qualité. Ses vignobles à lui et ceux de ses vignerons ont fait 
l’objet d’une sélection rigoureuse. Il gère une mosaïque de 
parcelles (certaines situées sur les contreforts des Pyrénées), 
de microclimats, de sols et de terroirs. Il obtient ainsi une 
riche palette de nuances dans ses vins pourtant issus d’un 
même cépage, mais provenant de cinq ou six vignobles 
différents. Un rêve pour tout vigneron passionné ! Luc dispose 
bien entendu d’installations de vinification modernes et se 
fait assister par des œnologues qualifiés et des maîtres de 
chai dévoués. Le résultat est indéniable: ses vins sont d’une 
pureté surprenante, pleins et délicieux, sans la moindre 
lourdeur, frais et délicieux. Bref, de la qualité !
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 F R A N C E   
Pays d’Oc, Terroirs ‘Cabernet Franc’ 2020  
Luc Pirlet 11+1

327J PRIX : 5,78 + TVA = € 6,99 

Le cabernet franc est un cépage que l’on rencontre 
souvent dans les assemblages dans le Bordelais. Ainsi, 
l’assemblage du Château Cheval Blanc, Saint-Emilion 1er 
Grand Cru Classé, comprend 49% de ce cépage. Dans sa 
version pure, le cabernet franc est le cépage roi dans la 
vallée de la Loire où on le retrouve notamment dans les 
vins de Saumur-Champigny ou de Chinon. Le cabernet 

franc utilisé dans cette cuvée spéciale ‘Terroirs’ provient de vignobles situés plus en 
altitude dans la région de Limoux. Voici un rouge fin et structuré aux impressions de 
délicieux petits fruits rouges et noirs, à la saveur racée et intense ! Il se mariera 
parfaitement avec les volailles (poulet, faisan ou perdreau), mais aussi avec de nom-
breuses préparations de veau, grillades, rôtis, etc. Servez ce magnifique cabernet 
franc entre sa première et sa quatrième année, légèrement rafraîchi à 16-17 degrés. 
Un vin à découvrir absolument !
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 F R A N C E   
Pays d’Oc, Terroirs ‘Malbec’ 2020  
Luc Pirlet 11+1

374J PRIX : 5,78 + TVA = € 6,99 

Ce 100 % malbec de la gamme ‘Terroirs’ est lui aussi une 
belle réussite ! La couleur foncée de ce cépage à petites 
baies, appelé ‘Auxerrois’ ou ‘Cot’ à Cahors, donne en 
France des vins traditionnellement un peu plus rustiques. 
Mais Luc Pirlet a choisi - ô sacrilège  ! - de donner une 
touche argentine à son vin et donc de lui imprégner un 
style plus fruité et plus souple. Ce qui ne pose aucun pro-

blème puisque la région est située à quelques centaines de kilomètres au sud de 
Cahors, les températures plus élevées en journée exerçant une infl uence positive 
sur la maturation du cépage. La couleur concentrée, la belle tension et les longues 
jambes reflètent l’élevage modèle de ce vin à la robe rouge profonde. Le nez dévoile 
les parfums typiques de pruneau, d’épices (laurier, cannelle, clou de girofl e, ré-
glisse), de tabac et de chocolat. Cette symphonie réussie est suivie en bouche par 
une fi ne acidité, une belle ampleur, beaucoup de rondeur et un tanin élégant. Il sera 
parfait sur les viandes de boeuf (grillées), les potau-feu ou les fromages à pâte 
bleue. Servez ce malbec légèrement frais, à 16 degrés, entre sa deuxième et sa 
cinquième année. A votre santé !

 Et encore quelques autres vins français délicieux …
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 F R A N C E   
Pays d’Oc, Terroirs ‘Chenin Blanc’ 2021  
Luc Pirlet 11+1

326K PRIX : 5,78 + TVA = € 6,99 

Le chenin blanc est peut-être le cépage le 
plus polyvalent qui offre la plus grande varia-
tion, allant de vins très secs à des vins moel-
leux opulents en passant par tout l’éventail de 
vins demi-secs. Le chenin blanc de Luc Pirlet 
est un vin blanc très sec provenant de vi-
gnobles situés plus en altitude sur les contre-

forts des Pyrénées. Ce blanc fin et frais offre une belle complexité avec 
en bouche une grande ampleur et d’agréables impressions de fruits ! Il 
fera merveille sur les entrées composées de jambons ou de crudités et 
accompagnera aussi les asperges, les artichauts et bien sûr différentes 
préparations de coquillages, de crustacés et de poisson. A servir de pré-
férence dans sa première ou sa deuxième année à environ 10 degrés. 
Un beau vin à petit prix ! 
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 F R A N C E   
Pays d’Oc, Terroirs ‘Syrah’ 2021  
Luc Pirlet 11+1

379K PRIX : 5,78 + TVA = € 6,99 

Ce rosé de syrah se montre sous un côté fl 
atteur dans le verre avec sa robe de saumon 
et de pivoine et ses larmes séduisantes. Le 
nez d’abord encore relativement fermé 
s’ouvre ensuite sur des impressions de gro-
seille rouge, de framboise, de fraise et 
d’épices douces, parfums caractéristiques 

de la syrah. Un nez prometteur donc qui répond parfaitement à ce qu’on 
attend d’un rosé de qualité. Légèrement pimpante au palais, la bouche 
se montre très agréable avec une finale succulente marquée par des 
touches fl orales. Ce rosé de la gamme ‘Terroirs’ sera le compagnon 
idéal des salades printaniers et d’été au poulet (éventuellement fumé), 
au dindon ou au saumon. Il ira aussi très bien avec la pizza ou une paella 
ainsi qu’un couscous ou une ratatouille au goût relevé. Il pourra servir le 
cas échéant d’ouverture à une fête sur une terrasse orientée sud-ouest 
pour accompagner les amuse-gueule. A servir jeune (jusque début 
2020 au plus tard) à une température de 9 à 10 degrés.

Luc Pirlet



 

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

FLASH D’INFO AOÛT 2022
11+1

Montsant, Mas Donis

La ville côtière de Tarragone est située en Catalogne, à une centaine de 
kilomètres au sud-est de Barcelone. Dans l’arrière-pays, on produit les vins de 
l’appellation Tarragona D.O. Lorsqu’on pénètre dans cette aire d’appellation 
au départ de la côte en direction de la petite ville de Falset, la route monte 
de plus en plus et on arrive dans une appellation que l’on peut subdiviser en 
deux petites sous-régions : la célèbre région du Priorat, réputée pour ses vins 
splendides mais extrêmement chers, et une région appelée jadis la Zona Falset 
qui, après avoir lutté des années durant, a obtenu gain de cause en 2001 et 
a été reconnue comme appellation à part entière sous le nom de Montsant 
D.O. Montsant est le nom d’un massif montagneux qui domine la région. Les 
vignobles sont situés à une altitude variant de 250 à 600 mètres. La fraîcheur 
du climat est garante d’une bonne acidité. Il y fait chaud mais pas torride et le 
sol est pauvre mais pas stérile. Les vieilles vignes (qui peuvent atteindre jusqu’à 
120 ans !) donnent de petits rendements variant entre 20 et 40 hectolitres 
par hectare. Montsant est une zone relativement petite, elle encercle presque 
entièrement l’appellation Priorat et possède le potentiel pour égaler les 
succès obtenus par son célèbre voisin. Ces dernières années, la qualité des 
vins a augmenté de manière spectaculaire grâce aux investissements dans 
des équipements modernes, au recours à des onologues renommés et bien 
sûr aussi sous l’impulsion de la récente reconnaissance comme appellation 
contrôlée. Nous avons découvert chez une des meilleures coopératives 
espagnoles un rouge de Montsant splendide. La Capçanes Cooperativa existe 
déjà depuis 1932 mais au début des années 90, elle a changé le fusil d’épaule 
pour ne poursuivre qu’un seul objectif : élaborer encore uniquement des 
vins de qualité supérieure. Ainsi, elle vend la moitié des raisins récoltés (de 
moindre qualité) à d’autres coopératives pour ne conserver que les meilleurs 
raisins destinés à la production de ses propres vins. La coopérative a d’autre 
part procédé à d’énormes investissements dans des équipements nouveaux. 
Tous ces efforts donnent des résultats admirables. La coopérative produit des 
vins fantastiques pour des prix attractifs, au grand dam d’autres coopératives 
jalouses de ces résultats spectaculaires !
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Montsant DO., Mas Donis ‘Rosat’ 2021  
Celler de Capçanes 11+1

550K (75CL) PRIX : 6,52 + TVA = € 7,89

550MK (MAGNUM 150CL) PRIX : 13,21 + TVA = € 15,98

Ce ‘Rosat’ est élaboré à partir de 90% de garnacha 
et 10% de syrah. Fraîcheur, caractère tonifiant et 
richesse aromatique, voilà les premières impres-
sions dominantes avec un nez exubérant de gro-
seille, de fraise et de poivron. Rondeur, élégance et 
fruits mûrs tapissent le palais marqué par une 
agréable acidité. Une finale longue et interminable 

vient couronner cette remarquable symphonie de saveurs. Les soins méticuleux 
apportés au vignoble, les vendanges entièrement manuelles et les rendements 
limités à 40-50 hectos à l’hectare sont garants de la grande qualité du vin. L’âge 
des vignes (entre 10 et 25 ans) et le recours à la méthode de la saignée (le vigne-
ron essayant d’extraire un maximum de saveurs des raisins pressés) contribuent 
également à la qualité. Même si on peut boire ce vin à l’apéritif ou pour le pur 
plaisir du palais, il donnera toute sa mesure sur un plat de poisson méditerra-
néen ou une paella authentique. A servir jeune à 9-10 degrés entre sa première 
et sa troisième année. Vin à savourer un beau jour d’été !
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 E S PA G N E   
Montsant DO., Mas Donis ‘Old Vines’ 2019/2020  
Celler de Capçanes 11+1

778I PRIX : 8,25 + TVA = € 9,98

Ce Mas Donis est un vin qui nous a épatés : robe 
rouge foncée au nez flatteur de fruits rouges et 
noirs et de fleurs. En bouche, le vin se montre 
corsé, racé et sapide. Élaboré à base de 50% de 
grenache (garnacha), 30% de Cariñena et 20% 
de syrah, ce vin rouge splendide accompagnera 
à merveille les viandes rouges cuites et grillées, 
les volailles et même le petit et le grand gibier.  

A servir entre sa deuxième et sa sixème année à 17-18 degrés. 

Cariñena, Cutio
L’aire viticole de Cariñena, qui a obtenu 
le statut de D.O. en 1932, fait partie des 
appellations les plus anciennes et les plus 
étendues d’Espagne. Les vignobles sont 
situés un peu plus en altitude, entre 400 et 
800 mètres. Le vinificateur et propriétaire 
depuis 2011, Jorge Navascués, vinifi e 
également les vins de la célèbre maison 
CVNE à Rioja où il est plus particulièrement 
responsable des vins du domaine ‘Contino’, 
domaine de 64 hectares qui fait partie du top espagnol.
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 E S PA G N E   
Cariñena DO., Cutio ‘Macabeo’ 2020  
 (PARKER 91) (JAMES SUCKLING 92) J.Navascués 11+1

520J PRIX : 7,84 + TVA = € 9,49

Le cépage ‘macabeo’ (appelé aussi ‘viura’) qui 
entre dans cette cuvée ‘Cutio’ provient de vignes 
âgées de 40 ans cultivées sur un sol argilo-cal-
caire à une altitude de 650 mètres. Le vin n’est pas 
élevé en fûts de bois mais reste en contact avec 
ses lies pendant douze mois afi n de préserver au 
maximum la fraîcheur. Ce Cutio est un merveilleux 
vin blanc vif, minéral, frais, pur, à l’équilibre 

parfait, mais sans être explosif au nez qui dévoile des impressions de 
citron coupé et de poire. Un blanc riche et savoureux, prêt à boire, mais 
qui se gardera sans problème jusque 2024, si vous pouvez résister à la 
tentation. Seulement 15 000 bouteilles ont été produites de ce vin déli-
cieux, ce qui est peu eu égard au score élevé attribués par Parker (91) et 
James Suckling (92)  ! A 10-11 degrés, il accompagnera à merveille 
toutes sortes de plats de poisson, les moules, les huîtres crues ou 
pochées et bien entendu aussi la paella. Un blanc espagnol magnifique !
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 E S PA G N E   
Cariñena DO., Cutio ‘Garnacha/Cariñena 2019   

(PARKER 92) (JAMES SUCKLING 92) J.Navascués 11+1

528I PRIX : 7,84 + TVA = € 9,49

Le carignan/cariñena (15%) provient de vignes 
âgées de 50 ans, le grenache signe pour les 85% 
restants. Le vin est élevé en partie en foudres, en 
partie en cuves de béton. Le résultat est étonnant 
d’autant plus que le rapport qualité/prix de ce 
Cutio défie toute concurrence  ! C’est un rouge 
fruité aux accents vanillés et réglissés au nez et en 
bouche, avec son équilibre exemplaire, ses 

tannins vifs mais bien intégrés et sa fin de bouche crémeuse. Il accom-
pagnera à merveille les viandes de porc ou un poulet à la sauce tomate 
piquante ou encore un plat de tapas succulentes. Servi à 16-17 degrés, 
il vous emportera comme dans un rêve : vous croirez vous retrouver 
dans un bar sympa de la belle ville de Saragosse toute proche. A boire 
dès maintenant ou dans quatre ans maximum (jusque 2026). Salud !

 Eviva España!

Jorge Navascués

Les vignobles sont situés à une altitude variant de 250 à 600 
mètres. La fraîcheur du climat est garante d’une bonne acidité.



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 AOÛT 2022
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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
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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 !
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 C H I L I   
Casablanca Valley, Ventisquero ‘Sauvignon Blanc’  
RESERVA 2020/2021 Viña Ventisquero 11+1

616J PRIX : 6,93 + TVA = € 8,39 

Les raisins du cépage Sauvignon Blanc de cette Reserva pro-
viennent de la vallée de Casablanca, réputée pour ses vins 
blancs de grande qualité. Les conditions météorologiques par-
ticulières qui y règnent assurent en effet une maturation lente 
des raisins, situation bénéfique à la qualité du raisin qui donne 
des vins plus frais et plus fruités, sans la moindre lourdeur. Ces 

conditions idéales dans la vallée de Casablanca sont favorisées par l’air frais et 
les brumes venant de la mer et qui tempèrent la température du jour mais aussi 
la fraîcheur de la nuit et du matin. Le résultat de tous ces atouts se goûte parfai-
tement dans ce ‘Sauvignon Blanc Reserva’ de la maison Ventisquero. Un ex-
cellent blanc que l’on peut boire déjà maintenant à environ 10 degrés pour ac-
compagner les plats de poissons en sauce douce et les viandes blanches. Le 
Sauvignon Blanc, le cépage unique des vins de Sancerre et de Pouilly-Fumé, 
donne ici toute sa mesure en nous offrant un vin blanc délicieusement frais et 
séduisant qui sera aussi idéal à l’apéritif. Savourez ce magnifique blanc entre sa 
première et sa troisième année, vous m’en direz des nouvelles !
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Colchagua Valley,  
Ventisquero ‘Rosé’ RESERVA 2021 11+1

573K PRIX : 6,93 + TVA = € 8,39 

La vallée de Colchagua, située à 130 km au sud de Santiago, est 
une mosaïque de petites vallées et de rivières où les cépages 
carmenère et syrah ont trouvé leur terroir de prédilection. Il s’agit 
d’une région particulièrement complexe où le sens de l’orienta-
tion est mis à rude épreuve. C’est ici dans ses vignobles ‘El 
Suspiro’ que la maison Ventisquero cultive les raisins de syrah 
pour ce magnifique Rosé Reserva 100% syrah. Signalons à 
toutes fins utiles qu’au Chili, la mention de ‘Reserva’ n’a rien à 

voir avec le nombre de mois que le vin est élevé en fûts de chêne, comme c’est 
le cas des vins espagnols. Ce rosé n’a donc ni vu ni connu le fût de chêne, mais 
a été vinifié et élevé entièrement dans des cuves en acier inoxydable afin de 
conserver au maximum son fruité délicieux. Au Chili, la mention ‘Reserva’ est 
une indication de la qualité supérieure du vin. Ce rosé est un vin particulière-
ment savoureux, plein et ample, qui se distingue par ses impressions sédui-
santes de petits fruits rouges et par sa fraîcheur délicieuse ! A servir de préfé-
rence à environ 10 degrés, tout simplement pour le plaisir du palais entre amis 
ou pour accompagner des viandes blanches, les pâtes, les plats d’été froids et 
toutes sortes de mets légers. Ce rosé savoureux sera au mieux de sa forme 
entre sa première et sa troisième année. Un régal !

 Le Chili : toujours des vins au rapport qualité/prix exemplaire !
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 C H I L I   
Central Valley, Ventisquero  
‘Shiraz’ Clásico 2020/2021 Viña Ventisquero 11+1

795J PRIX : 4,95 + TVA = € 5,99 

Avec ce Shiraz Clasico, Ventisquero a produit un vin parti-
culièrement réussi à la robe foncée et au nez complexe et 
épicé de cerise et de chocolat noir. Ce vin est issu de 85% 
de syrah et 15% de carmenère, et 10% du vin a séjourné 
dix mois en fûts de chêne américain. Voilà un vin frais aux 
impressions de fruits très mûrs et aux tanins bien enrobés 

que nous vous conseillons de servir un peu plus frais, à 16-17 degrés, sur des 
repas pas trop lourds ainsi que sur des pâtes. Il sera au mieux de sa forme 
entre sa première et sa troisième ou sa quatrième année.
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Maipo Valley, Ventisquero  
‘Cabernet Sauvignon’ RESERVA 2019/2020 11+1

607I PRIX : 6,93 + TVA = € 8,39 

La vallée du Maipo doit beaucoup à la proximité de la ville de 
Santiago, la capitale du Chili, parce que les investisseurs et les 
clients se trouvaient pour ainsi dire à la porte d’entrée de la 
vallée. En effet, au 19e siècle, plusieurs propriétaires terriens, 
devenus riches grâce à l’industrie du cuivre, décidaient d’éta-
ler leur fortune en achetant des vignobles. D’autre part, la ville 
de Santiago a toujours été un marché facile et tout proche. La 

vallée du Maipo jouit d’une excellente réputation pour la production de vins 
issus du cabernet sauvignon. La ̀ Reserva’ de Ventisquero que nous présen-
tons ici a été élevée pendant quelque temps en fûts de chêne, mais le boisé 
ne domine nullement le vin. C’est un vin corsé à la robe très foncée qui se 
dégustera de préférence entre sa deuxième et sa sixième ou septième 
année sur un pâté de gibier, un filet de canard ou simplement sur des plats 
de gibier ou de volaille. Il se mariera aussi judicieusement avec un rôti 
d’agneau ou des plats de viande arrosés d’une sauce brune costaude. 
Servez ce gamin robuste mais gentil, chambré à 17-18 degrés et délec-
tez-vous !
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Maipo Valley, Ventisquero ‘Carmenère’  
Queulat GRAN RESERVA 2019 Viña Ventisquero 11+1

851I PRIX : 9,07 + TVA = € 10,98 

Ventisquero commercialise désormais ses Gran Reservas 
sous la marque de Queulat. Queulat est le nom d’un magni-
fique glacier dans le sud du Chili dont la beauté de la forme 
et des couleurs inspire sans doute les vinificateurs de Ven-
tisquero à faire des vins tout aussi magnifiques. Une idée 
splendide. Ce Q̀uelat Carmenère Gran Reserva’, issu de 

85% de carmenère et de 15% de syrah, est un vin à la robe pourpre foncée, 
au nez dévoilant des arômes de petits fruits rouges et noirs, de chocolat, de 
tabac et de chêne noble. En bouche, vin corsé mais tendre et suave, grâce à 
ses tanins soyeux et son fruité agréable. A déguster de préférence entre sa 
deuxième et sa sixième année sur les viandes rouges, les volailles et le 
gibier. Température de service : 15 à 16 degrés. De la classe !


