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

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 af-
fairés, il y règne une ambiance bon enfant et d’assi-

duité 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 Pié-
mont, 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 figu-
ra» 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 re-
présente pour la Bourgogne. Le domaine relativement petit de «Collina Serragrilli» 
est situé dans la petite commune de Neive. Il appartient depuis cinq générations 
déjà à la famille Lequio. Aujourd’hui, ce sont les trois sœurs, Rosanna, Daniela et 
Antonella Lequio, qui conduisent le domaine. La famille Lequio possède tous les 
atouts pour produire d’excellents barberas et les utilise de façon optimale, avec 
pour résultat des vins haut de gamme délicieux !
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 Italie ~ Gavi di Gavi DOCG. 2017/2018,  
Collina Serragrilli 
N° 360G PRIX : 9,83 + TVA = 11,89 EUROS

Gavi, région située à l’est du Piémont et appelée d’après le 
petit village du même nom, est une appellation réputée pour 
ses vins blancs frais et délicats, qui a obtenu le statut de DOCG. 
Les vins de qualité produits dans cette région qui comprend 
Gavi et neuf communes voisines, proviennent d’un cépage 
unique, un cépage autochtone, le ‘cortese’. Cette variété de 
raisin se caractérise par un degré aromatique plus faible et une 
acidité assez présente, ce qui donne un vin sec fin et délicat 
qui accompagne à merveille les plats de poisson, les coquil-
lages et les crustacés. Les meilleurs crus de Gavi ont un poten-
tiel de garde de quelques années, mais beaucoup d’amateurs 
préfèrent un Gavi qui a mûri encore bien plus longtemps. Nous 

venons d’enrichir notre gamme d’un Gavi di Gavi DOCG du domaine phare Collina 
Serragrilli. Ce vin possède toutes les caractéristiques des vins de Gavi : une robe jaune 
pâle limpide, une grande fraîcheur, des touches minérales et un côté légèrement pé-
tillant. Le nez dévoile des impressions de pomme verte, de citron vert et de pêche 
blanche. En bouche, l’attaque est franche avec des arômes agréables, une acidité 
guillerette et une longue finale tout en finesse. Les vinificateurs tentent de ne pas 
écraser les pépins par un pressurage doux à froid. Cette technique permet aux ama-
teurs de vin de découvrir les qualités du cépage et de confirmer aux fidèles du Gavi les 
vertus de ce blanc délicieux. Servez cet excellent blanc à une température d’environ 10 
degrés entre sa première et sa quatrième année. Un délice !
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 Italie ~ Barbera d’Alba DOC. 2016,  
Collina Serragrilli 
N° 703F PRIX : 8,75 + TVA = 10,59 EUROS

Pendant longtemps, le cépage barbera a été considéré comme 
un cépage pour vins simples, mais au début des années 80, 
cette situation a changé lorsque quelques grands noms du vin 
(Angelo Gaja entre autres) et quelques maisons de grande re-
nommée ont fourni la preuve, en élaborant des vins splendides 
à base du seul cépage barbera, que ce cépage est capable de 
produire les meilleurs vins à condition d’y apporter les meil-
leurs soins. Celui de Collina Serragrilli est un vin vif et frais, au 
fruité agréable qui le rend accessible dès sa prime jeunesse. 
Vous pouvez le boire à partir de sa troisième année mais aussi 
le garder jusqu’à sa septième ou sa huitième année. Servez-le 
à 16-17 degrés sur des mets italiens comme le jambon de 

Parme ou le prosciutto di San Daniele. Il accompagnera aussi à merveille un gigot 
d’agneau, une pièce de bœuf ou le Parmesan.

RO
UG
E

 Italie ~ Langhe DOC. (Nebbiolo) NOUVEAU 
‘Bailè’2015, Collina Serragrilli 
N° 405E PRIX : 14,86 + TVA = 17,98 EUROS 

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 piémontaise 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.
Le paysage des Langhe est dominé par des collines aux flancs 
abrupts et traversé de profondes vallées. Les habitants de la ré-
gion 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 aujourd’hui des vins les plus fins dans le monde. Nous avons 
élargi notre offre de l’excellente maison Serragrilli d’un 100% nebbiolo, la cuvée ‘Bailè’. 
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 décoloration du vin. Les belles larmes lentes 
légèrement colorées promettent le meilleur. Promesse confirmée immédiatement 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 
animales et de fourrure. Mêmes sensations en bouche dans ce beau vin ample et plein 
qui nous convainc par sa finale qui s’étire en longueur sur de délicieuses touches de 
fruits bien mûrs et de chocolat amer. Le vin peut déjà se boire aujourd’hui, donc inutile 
de patienter 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 !

 Nouveauté : un 100% nebbiolo de Collina Serragrilli !
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Piernicola Bruno



Visitez aussi notre site sur le net ! www.magnuswijnen.be T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be

FLASH D’INFO AVRIL 2019
BL
AN
C

 Italie ~ Carletti   
‘Trebbiano d’Abruzzo DOC.’ 2018 
N° 809H PRIX : 6,60 + TVA = 7,99 EUROS

Le cépage «trebbiano» est un cépage on ne peut plus italien car il y a très peu de 
régions viticoles où on ne le retrouve pas. Le cépage est en effet autorisé dans 
quelque 80 D.O.C. (appellations contrôlées) et représente environ le tiers de la pro-
duction de tous les vins blancs ayant droit à l’appellation D.O.C. en Italie. En France, 
le cépage porte le nom d’»ugni blanc», planté le plus souvent dans le Sud-ouest. Le 
principal vin issu du cépage trebbiano est sans conteste le «trebbiano d’abruzzo». 
Dans le terroir de la région des Abruzzes, située au sud des Marches, le long de la 
Mer Adriatique, le trebbiano gagne en concentration et en structure. Les vignerons 
commencent peu à peu à découvrir que grâce à l’adoption des bonnes méthodes et 
au recours aux technologies et aux méthodes de vinification modernes, le trebbiano, 
cépage quelque peu méconnu jusqu’ici, est capable de produire des vins intéressants 
et même des vins de très grande qualité. Ce ‘Carletti’ est un vin vif et nerveux qui se 
caractérise par sa grande fraîcheur et ses notes d’agrumes. Nous vous conseillons de 
le boire entre sa première et sa troisième année pour accompagner les salades, les 

pâtes, les risottos, les crustacés et les coquillages ainsi que les plats de poisson pas trop élaborés. A 
servir à 9-10 degrés. 
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 Italie ~ Friuli Grave D.O.C., Villa Chiopris  
‘Pinot Grigio’ 2018 Azienda Livon 
N° 672H PRIX : 7,43 + TVA = 8,99 EUROS

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 parfaitement au sous-sol minéral du Frioul. Non seule-
ment le terroir exceptionnel mais aussi le climat de la région est 
idéal pour la viticulture : à l’est les collines qui forment la fron-
tière avec la Slovénie, au nord les Alpes qui offrent une protec-
tion 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 atteignant 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 persistance en bouche, il pourra accompagner aussi 
judicieusement 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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 Italie ~ Collio D.O.C., ‘Sauvignon  
Blanc’ 2017 Azienda Livon 
N° P582G PRIX : 11,55 + TVA = 13,98 EUROS

La partie nord-est du Frioul n’est pas 
très connue, même par les ama-
teurs 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 deuxième guerre mon-
diale, on n’y trouvait presque plus de vignes. La région a connu initiale-
ment 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 reconnaissance internationale ne s’est pas fait attendre. La 
première appellation nationale pour le Frioul a été déjà décernée en 
1968 et plusieurs D.O.C. et même des D.O.C.G. ont rapidement suivi. La 
D.O.C. Collio, une petite zone à l’est, profite d’un climat doux avec beau-
coup de pluies et son sous-sol de grès et de marne est particulièrement 
propice à la viticulture. Par ailleurs, les vignobles bénéficient de la pro-
tection des Alpes juliennes et jouissent de l’influence bénéfique de la 
mer Adriatique. Les vents persistants venant des montagnes ou de la 
mer fonctionnent comme un ventilateur qui sèche les vignes après la 
énième précipitation. Des variétés de raisin internationales et autoch-
tones 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 caractère se distingue par son équilibre 
grandiose et une acidité affirmée. La fin de bouche expressive révèle un 
côté minéral et des touches de fruits exotiques. Ce blanc italien donnera 
toute sa mesure sur un risotto aux légumes ou aux fruits de mer, un loup 
de mer aux jeunes poireaux et aux pommes de terre primeurs ou encore 
des pâtes succulentes. A servir de préférence entre sa première et sa 
quatrième année à 10-11 degrés. Une découverte !

 D’autres délices de la péninsule …

DOC 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
La région des Abruzzes, située au sud des 
Marches, le long de la Mer Adriatique

Friuli: 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 Slovénie, au nord les Alpes qui offrent une protection idéale.
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En collaboration avec des vignerons qui élaborent des produits intéressants, 
nous faisons des promotion d’UNE bouteille GRATUITE à l’achat de ONZE bouteilles.
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 France ~ Graves Blanc AOC., Château des  
Gravières ‘Cuvée Spéciale Hauts du Bernet’ 2018 
N° 959H PRIX : 8,25 + TVA = 9,98 EUROS

L’appellation Graves, située dans le Bordelais, est réputée 
pour ses grands vins, tant en rouge qu’en blanc. Des noms 
célèbres tels que le Château Haut-Brion, le Château Pape Clé-
ment, le Château La Louvière et d’autres grands encore 
constituent le top absolu de l’appellation, voire de tous les 
vins de Bordeaux. Comme la région de Graves prolonge en 
réalité le Haut-Médoc, caractérisé par son sous-sol argileux et 
graveleux, les vins présentent une forte ressemblance, à 
cette différence près que les graves rouges sont générale-
ment un peu plus souples et un peu moins tanniques. Cette 
rondeur et cette suavité permettent de les boire déjà relati-
vement jeunes, disons à partir de leur deuxième ou de leur 
troisième année. Le Château Des Gravières appartient aux 

frères Labuzan, deux hommes fort sympathiques qui ont repris le flambeau à leurs pa-
rents, deux vignerons travailleurs qui essaient de faire le plus gros du travail eux-mêmes. 
Nous les avons même vus aider à la construction de leur nouvelle cave. C’était au beau 
milieu de l’été, le temps était idéal pour piquer un petit somme au bord de la piscine, 
mais à l’évidence le mot ‘repos’ ne se trouve pas dans le dictionnaire de ces sacrés 
bosseurs. Cette Cuvée Spéciale est composée de sémillon à 50% et de sauvignon blanc 
à 50%, un mariage particulièrement réussi et d’emblée flatteur. Un graves qui se carac-
térise par une rondeur agréable apportée par le sémillon et une vivacité fruitée apportée 
par le sauvignon blanc. Un vin flatteur et très séduisant qui rehaussera les plats de fruits 
de mer, les crevettes, les moules, les coquilles Saint-Jacques, les poissons en sauce 
crémeuse et bien d’autres plats de poisson. Il donnera aussi toute sa mesure sur les 
viandes de porc et de veau, le poulet et la dinde, et aussi certains plats orientaux. Enfin, 
il fera également l’affaire comme apéritif. Savourez ce blanc exquis entre sa première et 
sa quatrième année à 10 degrés maximum. Vous m’en direz des nouvelles !
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 France ~ Fronsac AOC., NOUVEAU 
Charme de Villars 2015  
N° 836E PRIX : 9,90 + TVA = 11,98 EUROS

L’ A.O.C. Fronsac est une mosaïque composée de vins 
relativement simples et bon marché d’une part et de 
vins de grande qualité qui peuvent rivaliser avec cer-
tains 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 appella-
tion voisine. Il s’agit d’un petit district encore sous-es-
timé, ce qui le rend doublement intéressant. Le deu-

xième vin du Château Villars (seulement 8968 bouteilles produit en 2015) nous a 
immédiatement convaincu par son magnifique rapport qualité/prix. Le vin n’a pas volé 
son nom, son plus grand atout est incontestablement son charme, il est tellement savou-
reux et séducteur qu’il ne vous sera pas facile d’y résister. Si grâce à sa rondeur et à son 
charme, il peut déjà se boire aujourd’hui, il pourra se garder encore facilement trois à 
quatre 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 douze 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!

 Du nectar de Bordeaux !
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 France ~ Saint-Emilion Grand Cru NOUVEAU
AOC., Château Cartier 2016  
N° 406F PRIX : 20,64 + TVA = 24,98 EUROS

La famille d’Alain Moueix a repris le Château Fonroque 
en 1931. Alain lui-même a pris les rênes de la maison 
viticole en 2001. Connaissant très bien le monde du vin, 
il a pris une série de décisions ‘incisives’ pour impulser 
une politique nouvelle au domaine. Alain Moueix a 
donc franchi le pas en appliquant les principes de la 
biodynamie et en devenant membre de Biodyvin en 
2008. Selon ses dires, ce fut un pas indispensable dans 
un monde en pleine mutation et de plus en plus 
conscient des bienfaits d’une approche écologique du 
vin. Par ailleurs, il ne souhaitait plus faire de conces-

sions au goût des journalistes et des revues du vin. D’après Moueix, ces derniers 
ont trop longtemps influencé le monde du vin en imposant leur vision qui consistait 
à promouvoir l’utilisation de fûts neufs dans le processus d’élevage du vin au dé-
triment de l’influence décisive du terroir sur le produit final. Fini donc les goûts 
standardisés au profit d’un retour à l’authenticité, au caractère et au savoir-faire du 
vigneron. Le Château Cartier constitue l’illustration parfaite du retour à ces valeurs 
de base. En réalité, ce n’est le second vin du célèbre château Fonroque que sur 
papier. Même si son potentiel de garde est un peu moins important que le premier 
vin, il n’a rien à lui envier en matière de souplesse et de profondeur car lui aussi 
joue dans la cour des grands. Les soins apportés au vignoble et à la vinification en 
témoignent : vendanges manuelles, sélection rigoureuse et fermentation en fonc-
tion du terroir et de l’âge des vignes, suivies d’une extraction douce et lente. Avec 
un rendement de 40 hectos à l’hectare, on peut s’attendre au meilleur. La robe 
claire et étincelante annonce d’emblée un vin noble et complexe. Le nez exhale 
des impressions de fruits noirs, de vanille et d’épices. La bouche confirme le nez, 
un tanin encore jeune et une minéralité délicieuse complètent le tableau. Ce vin 
élégant et harmonieux peut se boire jeune mais si vous pouvez patienter un peu, 
dans un an, il commencera à délivrer tous ses charmes et tous ses secrets. Il at-
teindra son apogée entre sa quatrième et sa huitième ou neuvième année. Comme 
c’est un vin 100% merlot, vous pouvez le savourer tout seul, mais il donnera toute 
sa mesure sur une pièce d’agneau, un steak de veau ou de bœuf ou encore sur un 
délicieux pot au feu aux épices. Servez ce saint-émilion de haute couture à 17-18 
degrés. Vous m’en direz des nouvelles !

Le Château Des Gravières appartient aux frères Labuzan Thierry Gaudrie, propriétaire de Château Villars Alain Moueix de Château Fonroque

Château Fonroque
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 France ~ Pays d’Oc, NOUVEAU 
Mont Vicomté ‘Grenache’ 2018 
N° 408H PRIX : 5,78 + TVA = 6,99 EUROS

Ce rosé issu de grenache à 100 %, servi dans une bouteille 
élégante, dévoile une séduisante robe saumonée typique du 
cépage. Le nez développe 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 maturation tardive à la peau très fine, est très populaire 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’élaboration de rosés, comme le montre cette 
Cuvée Eloïse. 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 !

Qui dit Provence, dit région riche en parfums et en saveurs, la cui-
sine provençale leur doit également sa réputation. La Provence 
avec son climat chaud et agréable est aussi une destination de va-
cances très prisée. Les touristes y trouvent des baies pittoresques, 
des parties rocheuses impressionnantes et des plages étendues. 
Vallées splendides, plateaux rugueux et montagnes abruptes font 
également partie de ce décor majestueux. La Provence est proba-
blement aussi la région viticole la plus ancienne de la France. Elle 
s’étend de Nice à Arles, la majeure partie des vignobles se situant 
dans la partie centrale de la région. La Provence est évidemment 
connue pour ses rosés. Une partie considérable de la production 
est consommée sur place. Les vins s’inscrivent à merveille dans le 
climat méridional : ils sont légers, frais et fruités – bref, des vrais 
vins de soif. Le type de rosé le plus courant est élaboré après une 
courte macération. Les raisins bleus sont ensuite pressés et mis 
en cuve pour une fermentation à basse température. La qualité 
des différents types de rosé a considérablement progressé grâce à 
l’amélioration des méthodes de vinification et aux soins attentifs 
apportés tout au long du processus.

RO
SÉ

 France ~ Côtes de Provence   
AOC., ‘Henri Gaillard’ 2017/18 
N° 375G PRIX : 7,43 + TVA = 8,99 EUROS

Esprit innovateur dans l’appellation Côtes de 
Provence, Henri Gaillard s’est mis à la recherche 
des meilleures parcelles avec l’aide de vigne-
rons locaux, réussissant ainsi à transmettre sa 
passion pour vinifier les meilleurs rosés. Une 
fois accepté par les vignerons régionaux, il n’a 
pas seulement su gagner leur confiance mais 
aussi leur profond respect. Et grâce à sa person-
nalité bouillonnante, ils sont devenus des amis 
pour la vie. Suffisamment de raisons donc pour 
rattacher à ce vin le nom de ce pionnier, 
membre d’une vieille famille languedocienne 

qui a inscrit la Provence définitivement dans le paysage viticole. Ce 
côtes de Provence rosé – cuvée Henri Gaillard, est l’exemple type du 
bon rosé ! Sa robe saumon pâle et brillante est suivie par un nez de 
framboise, de fraise des bois bien mûre et de notes de papaye. En 
bouche, attaque pleine, milieu de bouche long et varié et finale sur le 
fruit et les épices, se terminant sur une petite touche amère agréable. 
Cet assemblage parfaitement réussi des cépages grenache, syrah, cin-
sault, tibourenc et mourvèdre sera idéal pour accompagner les viandes 
blanches, les viandes grillées et les charcuteries. A servir de préfé-
rence à environ 10 degrés sur une terrasse ensoleillée jusque début 
2020 au plus tard. Un vrai vin de plaisir !

 Que l’été commence : la vie en rose, think pink !

Provence

RO
SÉ

 France ~ Ventoux AOC.,  
Domaine De Fondrèche 2018  
Aussi disponible en magnum ! 

N° 491H PRIX : 7,43 + TVA = 8,99 EUROS

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

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

Le Ventoux est la montagne la plus haute du sud-est et 
le terrain de prédilection des cyclotouristes.

Sebastien Vincenti
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RO
SÉ

 France ~ Côtes de  
Provence AOC.,  
‘Summertime’ Tête de Cuvée  
2017 by Château La Gordonne 

N° 352G PRIX : 8,25 + TVA = 9,98 EUROS

Ce rosé est aussi est un 
digne ambassadeur de l’ap-
pellation Côtes de Provence. 
Issu des meilleures vignes 
de grenache et de syrah qui 
entourent le château, voici 
un merveilleux vin d’été. Ce 
vin de Provence à la robe 

rose vif sera le compagnon idéal de vos barbecues et plus 
particulièrement de viandes blanches ou d’une belle tranche 
de poisson. Les vendanges, qui ont lieu la nuit, sont suivies 
immédiatement d’une macération à froid. Le lendemain, un 
pressurage doux précède la fermentation à froid. Le vin est 
mis en bouteille au château. Le nez développe des arômes 
splendides de pêche jaune, de pamplemousse et de fraise 
en arrière-fond. Saveurs qui reviennent en bouche pour se 
terminer sur une finale longue, délicate et rafraîchissante 
aux agréables impressions de bonbons acidulés. Ce rosé se 
livrera complètement entre sa première et sa troisième an-
née. A servir à 10 degrés environ. Le vin d’été idéal !

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.

RO
SÉ

 France ~ Côtes de Provence AOC.,  
Château Cavalier ‘Cuvee Marafiance’ 2017/18 
N° 381G PRIX : 9,83 + TVA = 11,90 EUROS

Ce splendide rosé envoûtant se singularise par son assemblage des 
cépages syrah, rolle, grenache et cabernet-sauvignon. Derrière sa robe 
fascinante on découvre un nez expressif aux arômes complexes d’agru-
mes, 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 élé-
gant 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.

RO
SÉ

 France ~ Côtes de Provence AOC., NOUVEAU 
Château Cavalier ‘Grand Cavalier’ 2018 
N° 410H PRIX : 12,27 + TVA = 14,85 EUROS

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 %), grenache (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 pamplemousse, 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 appellent immé-
diatement un deuxième verre. Ce vin à l’équilibre parfait sera le partenaire 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 ! 

Philippe Castel de 
Château Cavalier

Château La Gordonne
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 Espagne ~ Rueda DO., Palacio de Pimentel  
‘Verdejo’ 2017/18 
N° 759G  PRIX : 5,78 + TVA = 6,99 EUROS

Les connaisseurs des vins espagnols le savent depuis longtemps : l’appellation 
Rueda est connue pour ses excellents blancs. Elle est située au beau milieu de 
la région de Castille-León au nord-est de Madrid, à quelque 35 kilomètres de la 
célèbre appellation D.O. Ribera del Duero. L’histoire de la vigne y remonte très 
loin et pourtant, la réputation de Rueda comme producteur de vins blancs de 
qualité est relativement récente. Tout a commencé lorsque le directeur de la 
célèbre bodega Marqués de Riscal à Rioja réussit en 1972, avec la collaboration 
du professeur français Emile Peynaud, à élaborer un vin blanc délicieux qui ré-
pondait aux exigences du goût moderne. Ce fut le coup d’envoi qui réveilla 
toute la région plongée dans une sieste profonde car depuis lors, les événe-
ments se sont précipités. La réputation et la demande de vins de Rueda se sont 

accrues d’année en année et de nouveaux producteurs de vins blancs, par ailleurs excellents, sont venus 
s’installer dans la région. Sous le nom de Palacio de Pimentel, la famille Sanz commercialise un vin issu à 
100% du verdejo, le cépage typique de la région. Le verdejo est un cépage extrêmement délicat qui néces-
site les soins les plus attentifs. Afin d’en tirer le maximum, il est important de disposer du matériel de vini-
fication moderne adéquat. Les vins issus du verdejo possèdent une structure qui leur permet de bien vieillir. 
Au bout de quelques années de vieillissement en bouteille, ils acquièrent des saveurs de miel et de noisette. 
La haute teneur en glycérol confère au vin rondeur et suavité. Voilà un vin ample et plein, qui se caractérise 
par un beau fruité, de la rondeur et du corps, et se termine sur une finale longue et variée. A servir de 
préférence entre sa première et sa cinquième année, à environ 10-11 degrés. Il sera parfait sur toutes sortes 
de plats de poisson, les moules, les huîtres crues ou pochées et bien sûr la paella. Voilà un délicieux vin 
blanc d’une des appellations espagnoles dont la réputation en blancs n’est plus à faire !

BL
AN
C

 Espagne ~ Galicia, Rias Baixas DO., Ophalum ‘Albariño’  
2018 Adegas e vinedos Paco & Lola 
N° 791H   PRIX : 7,42 + TVA = 8,98 EUROS

Le nord-est de l’Espagne avec le Pays basque et la Galice, est appelé 
aussi l’Espagne verte en raison de sa végétation luxuriante qui y 
pousse grâce à son sol très riche et fertile et au climat tempéré carac-
térisé par des précipitations généreuses. Le climat diffère sensiblement 
de celui des autres régions espagnoles en raison de l’influence de 
l’Océan atlantique et du Golfe de Gascogne. Il n’y gèle presque jamais, 
mais les pluies abondantes rappellent davantage les conditions clima-
tiques de pays situés plus au nord, comme la Belgique et les Pays-Bas. 
Nous, Belges, nous savons ce que cela veut dire ! L’appellation Rias 

Baixas D.O. n’a été créée qu’en 1988 mais depuis lors elle s’est forgé une réputation de fer. Avec Rueda, elle 
est considérée comme l’appellation qui produit les meilleurs blancs espagnols ! Le principal défi des viticul-
teurs de cette appellation est bien sûr le climat. Le temps frais et humide, s’il est idéal pour une végétation 
abondante, crée également les conditions propices au développement du mildiou et d’autres moisissures, 
encore plus luxuriantes que la vigne. La culture des raisins nécessite donc un travail méticuleux et une 
grande vigilance de la part du vigneron. Le cépage maître de l’appellation est l’albariño : il ressemble un 
peu au viognier, mais en plus léger et plus aérien. La peau des raisins de l’albariño est assez épaisse, ce qui 
donne des vins très aromatiques. Nous avons déniché chez ‘Adegas e vinedos Paco & Lola’ ce vin blanc 
magnifique. Ce groupement créé par quelques vignerons expérimentés compte environ 200 hectares de 
vignobles. Ils travaillent selon un système très rigoureux en n’utilisant (presque) pas de produits chimiques 
et en respectant au mieux la nature. C’est d’ailleurs une tendance qui se répand de plus en plus chez les 
vignerons désireux d’élaborer des vins de qualité et de mener un projet à long terme. Ils combinent les 
techniques les plus récentes à l’expérience et au savoir-faire de ces vignerons chevronnés. ‘Ophalum’ est 
un albariño à 100% au nez captivant, développant des impressions à dominante florale, qui fait penser au 
muscat, à la pamplemousse blanche et aux agrumes. La bouche s’ouvre sur une attaque franche et fruitée, 
dévoilant une grande fraîcheur et une pureté racée, grâce à sa magnifique acidité. Voilà un vin ample, 
corsé, à la belle charpente avec une fin de bouche longue et agréable, bref, un grand vin qui méritera 
d’accompagner un homard à la crème, les langoustines et les plats de poisson les plus raffinés. A ouvrir 
entre sa première et sa quatrième année à environ 10-11 degrés. Un splendide blanc espagnol, vous m’en 
direz des nouvelles !

Ribera del Duero
L’appellation ‘Ribera del Duero’ s’est forgé une solide répu-
tation 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 tempé-
rature 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 domaine viticole Lopez Cristobal n’existe que depuis 
1994 lorsque Santiago Lopez réalisa son rêve ultime: créer son 
propre domaine viticole. C’était son père qui avait fondé ce do-
maine familial en 1930 en commençant une entreprise agricole. 
Il ne produisait pas de vins lui-même, mais vendait sa récolte 
à d’autres producteurs de vin. Le nom de Lopez Cristobal est la 
combinaison de son propre nom de famille et de celui de sa 
femme, Lola Cristobal. Entre-temps, le fils Galo a rejoint ses pa-
rents sur le domaine. Ce beau domaine de 50 hectares est situé 
au cœur de l’appellation Ribera del Duero dans la petite com-
mune de Roa de Duero. Il est composé de neuf vignobles dif-
férents possédant chacun leur terroir et leurs caractéristiques 
propres. Sur ce domaine, tout est «pico bello», les installations 
sont parmi les plus modernes qu’on trouve sur le marché et une 
propreté sans faille règne dans les chais. Autant de facteurs qui 
contribuent à l’élaboration de vins de grande classe.

Navarra
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 Com-
munautés 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 vini-
fication 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. 

 Eviva España !

A la fin des années 80, quelques propriétaires se sont 
regroupés pour créer le groupe «Nekeas» en vue de 
produire des vins de qualité à un prix abordable

Castilla-y-León
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 Espagne ~ Ribera del Duero DO.,  
Lopez Cristobal ‘Roble’ 2017 
N° 943G PRIX : 9,00 + TVA = 10,89 EUROS

Le Roble est le vin générique du do-
maine. Issue de tempranillo (tinto del 
Pais) à 95% et de merlot à 5%, cette 
cuvée est une belle réussite. Les 
vignes âgées de 20 ans en moyenne 
poussent sur un sol argilo-calcaire 
dans le vignoble de Finca La Linde si-
tué à une altitude de 770 mètres. Les 

raisins cueillis à la main subissent un tri sévère. Le vin repose pendant 3 
mois en fûts de chêne français neuf à 100%. Résultat : une combinaison 
magique d’un fruité intense et d’un boisé noble, un vin élégant et harmo-
nieux, ample et charnu, qui se termine sur une finale complexe. A savourer 
entre sa première et sa troisième année sur les gibiers et les volailles, la 
plupart des viandes et même les plats asiatiques. Servez cette splendeur 
espagnole légèrement rafraîchie à 16-17 degrés maximum. 

RO
UG
E

 Espagne ~ Navarra DO., La Fuente de Nekeas  
‘Crianza’ 2015, Bodegas Nekeas 
N° 575E PRIX : 6,93 + TVA = 8,39 EUROS

Ce Crianza est aussi un rouge de grande qualité. Issu des cépages 
cabernet sauvignon et tempranillo, il combine corps et fruit. Ce 
n’est pas un vin mou, mais un vin plutôt puissant qui a bien inté-
gré le bois de son élevage savamment dosé. Savourez ce vin 
délicieux chambré, de préférence entre sa troisième et sa sep-
tième année. Ce vin fournit une nouvelle fois la preuve que le 
groupe Nekeas sait ce qu’il fait !

RO
UG
E

 Espagne ~ Navarra D.O., El Chaparral  
de Vega Sindoa 2017 Bodegas Nekeas 
N° 664G  PRIX : 9,50 + TVA = 11,49 EUROS

La cuvée «El Chaparall de Vega Sindona» est issue de grenache à 
100%. Nekeas possède un vignoble de 17 hectares avec les 
vignes de grenache les plus vieilles de la région, leur âge variant 
de 83 à 123 ans ! Le rendement de ces ceps centenaires est bien 
sûr extrêmement faible et donc un gage de qualité et de grande 
concentration. Le vin ressemble beaucoup à un Rhône méridio-
nal. Fruité et épicé, il allie des impressions de petits fruits rouges 
à des senteurs de poivre et de laurier. Le vin a été élevé pendant 

huit mois en fûts de chêne pour moitié français et pour moitié américain. Nous vous conseillons de le 
déguster entre sa quatrième et sa huitième ou neuvième année pour accompagner des viandes 
rouges grillées ou rôties, des plats mijotés, du petit et du gros gibier et bien sûr des fromages comme 
le Roquefort ou encore des fromages durs ou affinés. Servez ce rouge formidable à 16-17 degrés… et 
délectez-vous !

BL
AN
C

 Espagne ~ Espagne, Navarra DO.,   
El Rincón de Nekeas ‘Chardonnay’ 
vieilli en fût 2018, Bodegas Nekeas 

N° 510H PRIX : 6,93 + TVA = 8,39 EUROS

Voici un 100% chardonnay ayant 
bénéficié d’un court élevage de 
trois mois en fûts de chêne. La 
sélection très sévère des raisins, 
la combinaison des installations 
modernes, des méthodes tradi-
tionnelles et du savoir-faire trans-
mis de génération en génération, 

constituent la base du travail de qualité fourni par cette bodega dyna-
mique. Ce vin est un chardonnay rond, ample, agréable et long en 
bouche qui se termine par des notes fruitées provenant de l’utilisation 
de raisins parfaitement mûrs. Voilà un grand vin délicieux, à servir frais 
à 10 degrés sur toutes sortes de plats de poisson, de préférence entre 
sa première et sa troisième et quatrième année.

RO
UG
E

 Espagne ~ Ribera del Duero DO.,  
Lopez Cristobal ‘Crianza’ 2014 
N° 944D PRIX : 13,63 + TVA = 16,49 EUROS

Le Crianza du domaine Lopez Cristobal est également fait à 
base de 95% de tempranillo et de 5% de merlot, mais il pro-
vient d’un autre vignoble, nommé ‘Finca La Colorada’, dont les 
vignes sont un peu plus âgées, elles ont 30 ans en moyenne. 
Le vignoble est situé à une altitude de 790 mètres et le sol est 
principalement d’origine calcaire. Le vin a été élevé pendant 
douze mois dans des fûts d’un an, de deux ans et de trois ans 
de chêne français à 70% et de chêne américain à 30%. Les 

vendanges sont entièrement manuelles et sont suivies par un tri extrêmement sévère dans le but 
de ne garder que les meilleurs raisins. Cela donne un vin d’une fraîcheur et d’une élégance éton-
nantes, équilibré et tout en harmonie, aux saveurs de fruits noirs, de bois noble et d’une charmante 
touche de vanille. Cette cuvée sera au meilleur de sa forme entre sa troisième et sa huitième année 
et donnera toute sa mesure sur des plats solides aux accents méditerranéens sur base de viandes 
grillées ou rôties de porc, de bœuf, de chèvre et d’agneau. Il accompagnera aussi à merveille le 
lapin cuit mariné au vin rouge et aux herbes. Un grand vin à servir à 17-18 degrés. 

Galo López Cristóbal

Concha Vecina, oenologue 
à Bodegas Nekeas

Le domaine viticole Lopez Cristobal n’existe que depuis 1994



Il est assez curieux de constater que les vins d’Afrique du Sud sont considé-
rés comme ‘vins du Nouveau Monde’ alors que la vigne y est cultivée de-
puis près de 360 ans. Bien entendu, la viticulture a évolué beaucoup plus 
vite au cours des 25-30 dernières années (depuis l’abolition de l’Apartheid 
en 1990) qu’au cours des 340 années précédentes. Evolution qui n’est pas 
près de s’arrêter car au cours des dix dernières années, les techniques ont 
continué à évoluer et beaucoup de nouveaux jeunes viticulteurs se sont 
installés. Les vins d’Afrique du Sud combinent le classicisme et la tradition 
du Vieux Monde (c’est-à-dire l’Europe) avec le modernisme du Nouveau 
Monde. Une nouvelle génération de viticulteurs utilise les techniques les 
plus modernes et s’approprie les dernières tendances dans le monde du 
vin. Se basant sur le savoir-faire existant et profitant d’un terroir unique, 
ils élaborent des vins splendides qui collectionnent les médailles interna-
tionales.

BL
AN
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 Afrique du Sud ~ Western Cape,   
Ietsie Anders ‘Sauvignon Blanc’ 2018   
Fat Barrel,Uitkijk Farm 

N° 964H  PRIX : 7,02 + TVA = 8,49 EUROS

Ce sauvignon blanc avec son nom typiquement 
sud-africain ‘Ietsie Anders’ (qui signifie ‘un tan-
tinet différent’) provient du domaine viticole 
‘Uitkyk Farm’ qui couvre 27 hectares. Le do-
maine est situé à Wellington, près de Paarl, à 
quelque 50 kilomètres au nord-est du Cap. Ce 
blanc est l’oeuvre du propriétaire et vinifica-
teur ‘Theunis van Zyl’ et de sa femme ‘Anna-
lize’, déjà la troisième génération qui gère ce 

magnifique domaine. Voici un sauvignon pur et racé à la fraîcheur croquante, 
ample et plein en bouche, dévoilant un merveilleux fruité. Excellent à l’apéritif, 
il accompagnera aussi à merveille les entrées froides, les asperges, les cre-
vettes, les crabes, les huîtres, la truite au bleu, le cabillaud poché et même de 
nombreux plats orientaux. A servir à 9-10 degrés, de préférence entre sa pre-
mière et sa troisième année.

RO
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 Afrique du Sud ~ Western Cape,   
Ietsie Anders ‘Merlot’ 2017 Fat Barrel,  
Uitkijk Farm 

N° 965G  PRIX : 7,02 + TVA = 8,49 EUROS

Les vins sud-africains reflètent le classicisme et 
la tradition du ‘Vieux Monde’ (c’est-à-dire l’Eu-
rope), mais subissent également l’influence du 
style contemporain du ‘Nouveau Monde’. Ce 
merlot en offre d’ailleurs un bel exemple. Il 
combine à merveille le style moderne et gou-
leyant avec une structure plus classique. Voilà 
un merlot flatteur au nez séduisant de petits 
fruits rouges et noirs, plein de charme en 

bouche, rond, ample et persistant. Il accompagnera judicieusement de nom-
breux plats de viande et de volaille : dindon, poulet, pigeon, canard, faisan, 
perdrix. Il fera aussi l’affaire sur les plats d’été et les plats froids. Un conseil : 
ne le servez pas trop chaud, mais à environ 16 degrés, c’est-à-dire légèrement 
rafraîchi. Un vin à ne pas manquer !

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 Pa-
cifique 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 !

BL
AN
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 Chili ~ Casablanca Valley, Ventisquero  
‘Sauvignon Blanc’ Reserva 2017/2018  
Viña Ventisquero 

N° 616G  PRIX : 6,60 + TVA = 7,99 EUROS

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 
particulières qui y règnent assurent en effet une maturation 
lente des raisins, situation bénéfique à la qualité du raisin qui 
donne des vins plus frais et plus fruités, sans la moindre lour-
deur. 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 par-
faitement dans ce ‘Sauvignon Blanc Reserva’ de la maison 

Ventisquero. Un excellent blanc que l’on peut boire déjà maintenant à environ 10 degrés pour 
accompagner les plats de poissons en sauce douce et les viandes blanches. Le sauvignon 
blanc, le cépage unique des vins de Sancerre et de Pouilly-Fumé, donne ici toute sa mesure 
en nous offrant un vin blanc délicieusement frais et séduisant qui sera aussi idéal à l’apéritif. 
Savourez ce magnifique blanc entre sa première et sa troisième année, vous m’en direz des 
nouvelles !

RO
UG
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 Chili ~ Maipo Valley, Queulat ‘Shiraz’  
Gran Reserva 2015 Viña Ventisquero 
N° 797E 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 amé-
ricain. 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 magni-
fique donnera toute sa mesure sur des repas de viande cos-
tauds 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 !

FLASH D’INFO AVRIL 2019

Deux pays au rapport qualité/prix intéressant :

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

ChiliAfrique du Sud

Ouvert du lundi au samedi en permanence de 9h à 18h. Fermé le dimanche. Dégustation permanente de 20 à 25 vins.
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B-2100 Deurne

T 03 326 55 33
F 03 326 58 99

info@magnuswijnen.be
www.magnuswijnen.be
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