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

BL
AN
C

	 A FR I Q U E	D U	SU D	  
Western Cape ‘Chenin Blanc’,  
Groot Geluk 2018/2019  

947H PRIX : 6,19 + TVA = 7,49 EUROS

Le climat au Cap-Occidental, le berceau de la viticulture sud-africaine, est 
du type méditerranéen, caractérisé par des étés chauds et des hivers 
frais. La chaleur de l’été est cependant tempérée par le courant océa-
nique froid qui longe la côte du continent africain. C’est ici, au point le plus 
méridional de l’Afrique, que deux grands océans se rencontrent : l’océan 
Atlantique à l’ouest, l’océan Indien à l’est. Les courants d’air humide qui 
pénètrent le continent apportent la fraîcheur indispensable aux vignes. Le 
chenin blanc est le cépage de prédilection pour les vins blancs sud-afri-
cains. Ce blanc du Groot Geluk possède une belle robe jaune pâle écla-
tante. Il développe d’agréables arômes de pomme verte, de melon et de 
mangue. La bouche se distingue par sa fraîcheur et sa vivacité et se ter-

mine sur une finale persistante, tout en douceur. Vin idéal à l’apéritif, il accompagnera aussi 
vos salades d’été, les scampis, les plats de poisson froid, un jeune fromage de chèvre et les 
poissons poêlés. A servir jeune, durant sa première ou sa deuxième année, à 9-10 degrés 
maximum. Un délice !
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Western Cape ‘Chardonnay’,  
Groot Geluk ‘Premium’ 2019/2020  

580I PRIX : 7,02 + TVA = 8,49 EUROS

Les saisons étant aux antipodes des nôtres, la récolte a lieu au mois 
de mars, début théorique du printemps chez nous. Après la récolte, 
les raisins ont fermenté en fûts de chêne français, le vin est resté 
sur lie pendant un mois, puis il a été élevé encore quelques mois 
sur fût. L’équilibre entre le chardonnay ample et agréable et la 
présence à peine perceptible du bois due à l’élevage en fût est pour 
ainsi dire parfait. Le boisé arrondit ce vin blanc exquis sans dominer 
son fruité agréable (pêche, ananas et agrumes). La finale longue et 
variée se termine sur une belle touche de vanille. Une splendeur ! 
Ou comme on peut lire sur la contre-étiquette en Afrikaans : ce 

chardonnay combine vivacité et agrumes avec une texture voluptueuse, terminant sur un 
boisé très fin. Buvez cette perle sur sa jeunesse, donc dès sa 1e année, sur tous vos plats de 
poisson, crustacés et coquillages, à une température de 10 degrés, et ne la gardez pas plus 
de trois ou quatre ans. Un vin blanc merveilleux doté d’une bonne charpente et d’un équilibre 
exceptionnel !
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Western Cape ‘Merlot’,  
Groot Geluk 2018  

948H PRIX : 6,19 + TVA = 7,49 EUROS

Au fil des siècles, le Cap-Occidental a vu se développer 
une riche végétation qui s’est adaptée aux nombreux mi-
croclimats et terroirs au sous-sol de granit, de grès, d’ar-
gile, de sable et de schiste. On y trouve plus de 10.000 
variétés de plantes dont 70% ne se retrouvent nulle part 
ailleurs dans le monde. Au total, il y a plus de variétés que 
dans tout l’hémisphère nord. Il ne faut donc pas s’étonner 
que l’ensemble de la région ait été déclaré patrimoine 
mondial. C’est aussi une région idéale à la culture de 
cépages nobles. Le ‘Groot Geluk Merlot’ dévoile des 
arômes intenses de fruits rouges, de pruneau, de poivron 

rouge, avec une légère touche de tabac et de cèdre. Voilà un vin ample et 
souple, tout en rondeur, avec une finale variée et intense. Il sera délicieux 
entre sa première et sa troisième année pour accompagner le poulet rôti, les 
plats épicés, les pizzas, les pâtes et les daubes. C’est aussi le compagnon 
idéal de vos barbecues. A servir légèrement rafraîchi à 16 degrés. Groot 
Geluk : un bonheur !
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	 A FR I Q U E	D U	SU D	  
Western Cape, ‘Cabernet Sauvignon’,  
Groot Geluk ‘Premium’ 2018  

688H PRIX : 7,02 + TVA = 8,49 EUROS

Le ‘Groot Geluk Premium’ se décline aussi en 
rouge. La vinification de ce vin rouge en cuves en 
acier inoxydable a privilégié le fruit. Mais le court 
élevage sous bois confère au vin aussi une légère 
touche de boisé, de la rondeur et un caractère cré-
meux. Les arômes intenses de baies rouges et 
noires alliées à une petite touche de menthe 
rendent ce vin irrésistible. Il est à déguster de pré-
férence entre sa première et sa quatrième année 
en accompagnement d’une entrecôte grillée au 

beurre maître d’hôtel, d’un magret de canard aux pruneaux ou d’un filet de 
porc à la sauce abricot. A servir de préférence à 16 à 17 degrés.

 Afrique du Sud

FL A SH D’INFO 
AVRIL 2021

Le nom sur l’étiquette devrait déjà faire à lui seul votre bonheur. Le nom 
 de ce vin, ‘Groot Geluk’, Grand Bonheur, reflète la joie qu’a dû éprouver 

Jan van Riebeeck à sa première récolte, voici 350 ans, en 1659. Mais ce n’est 
pas tout : sur la contre-étiquette vous pourrez lire un petit commentaire 
“juteux” dans la pittoresque langue qu’est l’Afrikaans, qui vous donnera 

immédiatement envie d’ouvrir le flacon. L’Afrique du Sud, pays splendide, 
nous a plus d’une fois surpris agréablement depuis la relance de la viticulture au 

début des années nonante.

Le Cap-Occidental is une région idéale 
à la culture de cépages nobles.

.
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	 FR A N C E	  
Côtes de Gascogne IGP., Domaine de Pellehaut  
‘Chardonnay’ 2019/2020 

347I PRIX : 6,60 + TVA = 7,99 EUROS

A la frontière de la région de Gascogne et d’Armagnac, 
les frères Martin et Mathieu Béraut cultivent depuis une 
vingtaine d’années le cépage typique de la Bourgogne, 
le chardonnay, pour faire leur vin blanc. Une combinai-
son peu usuelle dans cette région et dès lors particuliè-
rement intéressante ! La toile de fond de cette aventure 
: la soif de connaître de Martin et de Mathieu qui, à 
l’âge de 22 ans, terminées leurs études d’œnologie, ont 

pris l’avion pour la Californie et l’Australie afin d’acquérir une expérience à l’étranger. 
Ils y ont appris pendant deux ans à faire du vin blanc à partir du cépage chardonnay 
et à leur retour en France, ils n’avaient qu’un seul but : convaincre leur père de planter 
du chardonnay sur le domaine viticole grand de 140 hectares situé en Gascogne. Il a 
fallu un an à leur père, qui avait appris à faire du vin de son père à la manière tradi-
tionnelle, pour comprendre que la formation moderne et l’expérience pratique acquise 
par ses fils dans le Nouveau Monde, était la bonne voie à suivre. Les médailles de 
bronze et d’or obtenus lors du concours annuel ‘Les Chardonnays du monde’ leur ont 
donné raison. Ils sont parvenus à inscrire leur vin dans le paysage mondial du vin et 
du chardonnay. Et voici qu’ils viennent d’être couronnés COUP DE COEUR dans le tout 
récent Guide HACHETTE 2017, une véritable prouesse pour un vin de cette catégorie de 
prix modeste ! Issu de vignes plantées dans un sol argilo-calcaire, ce Pellehaut est 
élevé en partie en fûts de chêne. La vinification classique est suivie par un séjour de 
quelques mois sur lies avec remontages réguliers. Ce splendide vin gascon affiche une 
belle robe jaune pâle lumineuse. Le bouquet élégant nous intrigue par ses arômes de 
melon, d’agrumes, d’abricot, de pêche, de fleurs blanches et d’un boisé délicat. Apé-
ritif excellent, il sera aussi le compagnon idéal des plats de poisson, de fromages de 
chèvre, de plats épicés ou de langoustines aux asperges. On peut déjà le boire au-
jourd’hui à 10-11 degrés ou bien le garder encore quatre ans maximum. Un chardon-
nay savoureux à petit prix. A découvrir absolument !
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	 FR A N C E	  
Pays d’Oc, Mont Vicomté  
‘Grenache’ 2020 

408J 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 déli-
cieuses 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 sa-
veurs 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 !
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	 FR A N C E	  
Domaine La Croix Belle ‘Le Champ des Grillons’  
2020 Côtes de Thongue IGP.  

971J PRIX : 7,02 + TVA = 8,49 EUROS

Le merveilleux Domaine La Croix Belle est situé dans le 
Midi de la France, près de Béziers, dans le village paisible 
de Puissalicon. Ce domaine familial, riche d’un sa-
voir-faire de plus de deux siècles, couvre aujourd’hui 110 
hectares. Vignerons de père en fils, le domaine est animé 
par la passion et la fierté d’élaborer les meilleurs vins. Un 
des principaux atouts du domaine est l’énorme variation 
des sous-sols et des terroirs. Certaines vignes plongent 
leurs racines dans un sol calcaire, d’autres dans un sol de 
graves, de limons ou de galets. Les différents cépages 

ont été plantés dans le sous-sol qui leur convient le mieux, et les vignes bénéficient 
du soleil généreux du Midi, tempéré par des vents purifiants venant aussi bien de 
l’intérieur du pays que de la Méditerranée, notamment le Mistral et la Tramontane. 
Comme le domaine est convaincu que les techniques de vinification modernes n’ap-
portent pas de plus-value lorsque les raisins ne sont pas de bonne qualité, le travail 
dans le vignoble bénéficie des plus grands soins. Les vignes sont en grande partie 
cultivées selon les principes de la biodynamie, dans le plus grand respect de la nature 
donc. Bien entendu, après les vendanges, on pratique une vinification extrêmement 
soignée en utilisant les méthodes et les installations les plus avancées pour réaliser 
des vins de grande classe. Ce rosé, assemblage de 60% de Syrah et 40% de Grenache 
Noir, a été vinifié à basse température pour garder toute sa fraîcheur. Il a ensuite été 
élevé quelques mois en cuve avant d’être mis en bouteilles. Voici un rosé à la robe 
légère, dévoilant un nez de fleurs et d’épices. En bouche, le vin surprend par sa 
subtile harmonie et sa finesse. Il s’alliera à merveille avec les viandes blanches, les 
charcuteries, les côtes ou un gigot d’agneau aux fines herbes et pourquoi pas avec les 
plats asiatiques. Servez ce vin d’été à 10 degrés entre sa première et sa troisième 
année, et délectez-vous.

 Et quelques vins français savoureux mis en promotion !

Château d’Aqueria

Le splendide Château D’Aqueria est situé dans 
le sud de la vallée du Rhône, dans une ma-

gnifique région, avec de charmantes et pitto-
resques villes méridionales comme Orange et 
Avignon. Le domaine se trouve en fait sur le ter-
ritoire de Tavel, mais ses vignobles s’étendent 
également jusqu’à Lirac. Ce domaine relative-
ment grand (il couvre 61 hectares) produit prin-
cipalement des rosés (44 hectares), mais aussi 
des vins rouges (13 hectares) et des vins blancs 
(4 hectares). Il est considéré comme l’un des 
meilleurs, sinon le meilleur, et l’un des produc-
teurs les plus réguliers de la région. Le domaine 
applique les méthodes les plus modernes et 
élabore ses vins avec les plus grands soins. Il 
n’est dès lors pas étonnant que le domaine col-
lectionne les médailles et les distinctions.

Martin et Mathieu Béraut cultivent depuis une vingtaine d’années le cépage 
typique de la Bourgogne, le chardonnay au Domaine de Pellehaut

Domaine La Croix Belle et les fils Boyer
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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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	 FR A N C E	  
Côtes Du Rhône AOC., Domaine Grand  
Romane 2019 Pierre Amadieu 

663I PRIX : 9,83 + TVA = 11,89 EUROS

Par la situation du vignoble, ce vin est un gigondas 
blanc, mais comme l’appellation Gigondas A.O.C. ne 
peut être utilisé que pour les vins rouges, il porte l’ap-
pellation Côtes du Rhône A.O.C. Elaboré à base de la 
clairette, cépage typiquement méridional, le vin a fer-
menté en fûts de chêne neufs à 100 %, vinification 
peu usuelle dans cette gamme de prix ! Après la fer-
mentation, il a été élevé sur ses lies pendant six mois 
dans les mêmes fûts neufs. Résultat : un vin ample et 

rond, caractérisé par des fruits mûrs au nez et en bouche et un boisé discret parfai-
tement intégré. Ce vin blanc distingué accompagnera judicieusement les crustacés 
à base de crevettes et de gambas, les salades de crudités, les terrines et les salades 
de poissons. Il fera aussi l’affaire sur les plats de poisson poché ou cuit. A servir frais 
à environ 11 degrés, de préférence entre sa première et sa troisième ou quatrième 
année.
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	 FR A N C E	  
Côtes Du Rhône AOC., ‘Grande Réserve’ 2019  
Pierre Amadieu 

376I PRIX : 7,84 + TVA = 9,49 EUROS

Ce vin à la robe rouge carmin est issu d’un assemblage 
de 80% de grenache noir et de 20 % de syrah. Les 
raisins sont cueillis à la main et vinifiés dans des cuves 
en acier inoxydable, le but étant d’obtenir un fruité 
agréable. Cette Grande Réserve est ensuite élevée 
pendant neuf mois en de vieux foudres (de grands 
tonneaux de 1000 litres ou même plus) afin de renfor-
cer la complexité aromatique du produit final. Le nez 
s’ouvre immédiatement sur des impressions de fruits 
noirs, de sureau, de poivre et d’une touche de gou-

dron. En bouche, attaque vive suivie par les mêmes impressions qu’au nez, vin gras, 
ample et plein dont le punch nous réjouit et nous convainc de ses qualités avec une 
finale soyeuse sur le fruit, une petite touche amère et une fraîcheur étonnante. Déjà 
agréable maintenant, cette Grande Réserve se dégustera à une température de 
16-17 degrés et pourra se garder sans problème jusqu’à sa quatrième ou cinquième 
année. Elle accompagnera de nombreuses préparations de viande rouge mais aussi 
le chocolat noir avec un soupçon de gingembre. Vin savoureux pour un prix doux !
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	 FR A N C E	  
Lirac rouge AOC.,  
Château D’Aqueria 2017 

585G PRIX : 10,32 + TVA = 12,49 EUROS

Même si Lirac n’est pas vraiment l’appellation la plus 
connue, elle est située tout près de Châteauneuf-du-Pape, 
à seulement 20 kilomètres de distance. Elle a un autre 
voisin plus proche encore et tout aussi connue, le Tavel, 
appellation qui produit l’un des meilleurs rosés de France. 
Lirac produit généralement des vins de qualité régulière 
qui présentent un excellent rapport qualité/prix. C’est aus-
si un vin aux multiples visages grâce à l’utilisation autori-
sée de différents cépages, à la grande diversité des sous-

sols et aux différentes méthodes de vinification. Le lirac du Château D’Aqueria, à la robe 
rouge foncé et brillante, dévoile un bouquet regorgeant de fruits noirs au caractère 
confituré. En bouche beaucoup de gras, une belle charpente sur un fond de petits fruits 
rouges et noirs confiturés. Un vin corsé et plutôt robuste qui se termine sur une longue 
finale savoureuse. Servez ce vin typiquement méridional à environ 16 ou 17 degrés entre 
sa quatrième et sa huitième année. Un vin à ne pas rater !
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	 FR A N C E	  
Lirac blanc sec AOC.,  
Château D’Aqueria 2019 

561I PRIX : 10,32 + TVA = 12,49 EUROS

Ce lirac blanc est un vin 
ample et puissant, aux 
arômes de fleurs et à 
la fraîcheur exquise, 
sans lourdeur, mais 
plutôt raffiné pour 
cette région du Midi. 
Ce Rhône blanc magni-
fique se boira dès sa 
deuxième année, mais 

vous pourrez le conserver jusqu’à sa quatrième et 
cinquième année. Dégustez ce lirac blanc à 11 degrés 
sur divers plats de poisson, de fruits de mer et de 
crustacés. Un vin magnifique !

Pierre Amadieu

En 1929, Pierre Amadieu crée son négoce de vins et décide de mettre en 
bouteilles et de commercialiser lui-même les vins de son petit domaine 

familial qui couvre à peine 7 hectares. Les affaires marchent si bien qu’il 

achète d’autres vignobles. Aujourd’hui c’est la deuxième et la troisième gé-

nération qui dirige la maison. Les vins, toujours excellents, sont le résultat 

d’une sélection, d’une vinification et d’un élevage soignés, dans un heureux 

mariage d’innovation, de respect du terroir et des traditions. Au contraire 

des vins industriels ce sont des vins «authentiques» qui doivent leur qualité 

au savoir-faire passé de père en fils et à la connaissance approfondie des 

vignobles et des terroirs.

Marie, Pierre, Henri-Claude et Jean-Marie Amadieu
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Galicia, Rias Baixas DO.,  
Ophalum ‘Albariño’ 2020  
Adegas e vinedos Paco & Lola  

791J 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 caractérisé par des précipi-
tations généreuses. Le climat diffère sensible-
ment 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 abon-
dantes rappellent davantage les conditions climatiques 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 espa-
gnols ! Le principal défi des viticulteurs de cette appellation est bien sûr le 
climat. Le temps frais et humide, s’il est idéal pour une végétation abon-
dante, crée également les conditions propices au développement du mil-
diou et d’autres moisissures, encore plus luxuriantes que la vigne. La 
culture des raisins nécessite donc un travail méticuleux et une grande vi-
gilance de la part du vigneron. Le cépage maître de l’appellation est l’alba-
riño : 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 expéri-
mentés 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 che-
vronnés. ‘Ophalum’ est un albariño à 100% au nez captivant, développant 
des impressions à dominante florale, qui fait penser au muscat, à la pam-
plemousse 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 char-
pente 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 qua-
trième année à environ 10-11 degrés. Un splendide blanc espagnol, vous 
m’en direz des nouvelles !
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	 E S PAG N E	  
Rioja, Rioja DOCa.,  
Viña Guria ‘Crianza’ 2018 

699H PRIX : 6,60 + TVA = 7,98 EUROS

Le ‘Viña Guria Crianza’, est un rouge magni-
fique! Pour porter le label «Crianza» (terme 
qui signifie littéralement «élevage») sur l’éti-
quette, le vin doit être stocké pendant au 
moins deux ans chez le producteur, dont un an 
minimum en fûts de chêne (Minimum un an 
pour les régions de Rioja et de Ribera del Due-
ro, seulement six mois pour les autres ré-

gions). Il ne peut être commercialisé qu’à partir de la troisième année. Ce 
«Viña Guria Crianza» peut être dégusté dès maintenant. C’est un vin ample, 
rond et suave avec un léger boisé nullement dominant mais parfaitement 
intégré. Le cépage «tempranillo» combiné à l’élevage sous bois confère au 
vin une touche vanillée agréable. Le vin se termine sur une belle longueur 
délicieuse. Vin à déguster sur de nombreux plats de viande : chateaubriand, 
entrecôte, rognons de veau à l’espagnole ou filet de bœuf. Il accompagne-
ra aussi volailles et gibier, un marcassin par exemple. Buvez ce rouge ex-
quis à environ 16-17 degrés entre sa troisième et sa septième année.

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 Tarrago-

na 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 appella-
tion 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 

L’appellation Ribera del Duero s’est forgé une solide réputation vinicole au cours des 
dernières années. Située dans la région de Castille-Léon, à quelque 200 kilomètres 

au nord de Madrid, cette aire viticole bénéficie d’étés très chauds (les températures 
pouvant monter jusqu’à 40 degrés) et de nuits bien fraîches (15 à 20 degrés). Ces dif-
férences de température constituent un énorme atout pour les vignes. Comme la vigne 
peut se reposer la nuit, les vins qu’elle produit acquièrent une finesse et une fraîcheur 
inégalables. Ces différences de température s’expliquent d’ailleurs par le fait que les 
vignobles sont situés à une altitude variant de 750 à 800 mètres. Le cépage dominant 
est le tempranillo, appelé ici ‘tinto del pais’ ou ‘tinto fino’. Le domaine Abadía de Acón 
est situé en plein centre de la D.O. Ribera del Duero, à Castrillo de la Vega, Burgos. Le 
chai original, qui date de 1953, a été taillé dans la roche argileuse et est un des plus 
grands et des plus profonds à Castrillo de la Vega. Depuis lors, cette entreprise familiale 
a connu des changements importants avec notamment l’acquisition de plusieurs terrains 
propices et la construction d’un chai flambant neuf en 2003, lorsque l’option a été prise 
de recourir aux technologies les plus modernes pour conduire le processus de vinifica-
tion. Le fil conducteur de la production est la recherche de la meilleure qualité. Ainsi, les 
vendanges sont entièrement manuelles, le transport vise à garder les raisins intacts et le 
pressurage est doux et long. Les fûts français et américains appropriés (qui connaissent 
une durée de vie de quatre ans) sont sélectionnés en fonction du caractère des raisins. 
Les vignes ont une moyenne d’âge de 40 ans.

 Eviva España

Montsant, Mas Donis

Montsant est le nom d’un massif montagneux qui domine la région. 

Abadía de Acon
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vignes (qui peuvent atteindre jusqu’à 120 ans !) donnent de petits rende-
ments 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 spectacu-
laire 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 : éla-
borer 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 admi-
rables. La coopérative produit des vins fantastiques pour des prix attractifs, 
au grand dam d’autres coopératives jalouses de ces résultats spectaculaires !

RO
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	 E S PAG N E	  
Montsant DO., Mas Donis ‘Old Vines’ 2018  
Celler de Capçanes 

778H PRIX : 8,25 + TVA = 9,98 EUROS

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 sa-
pide. Élaboré à base de 60% de Garnacha en 40% de 
Cariñena, ce vin rouge splendide accompagnera à mer-
veille les viandes rouges cuites et grillées, les volailles 
et même le petit et le grand gibier. A servir entre sa 
deuxième et sa sixième année à 17-18 degrés.

RO
SÉ

	 E S PAG N E	  
Montsant DO., Mas Donis ‘Rosat’ 2020  
Celler de Capçanes NOUVEAU

550J PRIX : 6,19 + TVA = 7,49 EUROS

Ce ‘Rosat’ est élaboré à partir de 85% de grenache 
(garnacha) et 15% de syrah. Fraîcheur, caractère 
tonifiant et richesse aromatique, voilà les premières 
impressions dominantes avec un nez exubérant de 
groseille, 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 ma-
nuelles 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 vigneron 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 méditerranéen 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 !

RO
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E

	 E S PAG N E	  
Ribera del Duero DO.,  
Abadia de Acon ‘Roble’ 2018/2019 

P370H PRIX : 8,25 + TVA = 9,98 EUROS

Il y a d’abord le ‘roble’ (chêne) qui a été élevé pen-
dant cinq mois en fûts de chêne français, américains 
et d’Europe centrale. Le rendement est à peine de 25 
hectos à l’hectare. La robe rouge cerise foncé aux 
reflets encore pourpres est suivie d’un nez intense, 
d’abord de petits fruits rouges et noirs (framboise et 
mûre), puis de caramel, de café et de chocolat. Voilà 
qui promet. La bouche est à l’avenant : au palais nous 

retrouvons toutes les saveurs du nez avec une symphonie baroque qui se dévelop-
pera au fil des ans, mais qui débouche déjà maintenant sur une finale longue et 
persistante. Ce ‘roble’ sera au mieux de sa forme entre sa deuxième et sa sixième 
année et fera merveille sur les pâtes, les charcuteries espagnoles, ainsi que sur les 
meilleurs morceaux de viande de veau et de porc ibériques. Servir à 16-17 degrés et 
viva la fiesta !

RO
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E

	 E S PAG N E	  
Ribera del Duero DO.,  
Abadia de Acon ‘Crianza’ 2017 

P369G PRIX : 13,80 + TVA = 16,70 EUROS

Pour cette ‘crianza’, le domaine pratique les mêmes 
normes de sélection, de rendement et d’élevage sous 
bois, à cette différence près que le vin est élevé en fûts 
de chêne pendant 14 mois et que seuls les raisins des 
meilleures parcelles entrent dans le vin. Résultat des 
courses : un vin encore plus profond au potentiel de 
garde plus important. Dans le verre nous découvrons 
une robe rouge cerise foncé. Le nez développe des 

arômes délicieux de fruits noirs et des impressions de vanille et de réglisse. La bouche 
ronde et puissante dévoile des saveurs voluptueuses de mûre et de prune compotée. 
La finale délicieuse s’étire en longueur avec un retour de touches fruitées et d’épices 
douches avec en fin de bouche un petit amer savoureux. Servir à 16-17 degrés sur un 
filet ou un carré d’agneau, ou mieux encore, sur une entrecôte ‘Rubia Gallega’ pour 
sublimer ce vin de haute volée !

Celler de 
Capçanes
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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 consomma-
tion 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 oenologes Alberto Antonini, an-
cien œnologue de la prestigieuse maison 
Antinori, et Roberto Cipresso, l’œnologue 
magicien célèbre dans le monde entier. 
Ils ont fait grimper la qualité de manière 
spectaculaire.
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	 I TA L I E 	  
Falerio DOC,  
Saladini Pilastri 2020 BIO   

570J PRIX : 5,78 + TVA = 6,99 EUROS

Ce blanc biologique est issu d’un assemblage 
de cépages connus et moins connus : trebbia-
no, pecorino, passerina, fiano et chardonnay. 
L’âge moyen des vignes est de 20 ans. La robe 
scintillante affiche une belle couleur jaune 
paille avec des belles larmes épaisses. Le nez 
dévoile un bouquet subtil d’agrumes, de poire 
mûre, mais aussi de fruits à noyau et des 

touches exotiques. Ce Falerio savoureux se distingue par sa fine fraîcheur, 
son acidité croquante et une fin de bouche élégante et persistante. Servez 
ce vin à 10 degrés pour accompagner des olives farcies à l’ascolana, une 
soupe de poisson ou un steak de veau à la sauge. Un blanc rafraîchissant 
et surtout délicieux !

RO
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	 I TA L I E 	  
Rosso Piceno DOC,  
Saladini Pilastri 2018 BIO  

622H PRIX : 6,60 + TVA = 7,99 EUROS

Ce «rosso piceno» est un vin magnifique élaboré à partir de raisins 
issus à 100% de CULTURE BIOLOGIQUE. Ce vin, élaboré à base du 
cépage sangiovese, complété du cépage montepulciano, présente 
une robe rouge profonde et un nez marqué par les petits fruits 
rouges et noirs et par la menthe. La bouche épicée et sensuelle 
révèle des impressions de fruits très mûrs. Servez ce vin italien 
savoureux à 16-17 degrés, entre sa deuxième sa quatrième année, 

pour accompagner des plats relevés et des viandes rôties.
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	 I TA L I E 	  
Rosso Piceno Superiore DOC,   
Saladini Pilastri ‘Montetinello’ 2017 BIO  NOUVEAU

545G PRIX : 9,07 + TVA = 10,98 EUROS

Ce vin, issu de 70% de montepulciano et de 30% de sangiovese, pro-
vient 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 Montetinello, après une fermentation de vingt 
jours, a séjourné dix-huit mois en fûts de chêne français. Résultat : 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 va-

nille. A l’attaque fraîche, pleine et ronde succède une symphonie de saveurs délicieuses, soute-
nues par une fine acidité et des tanins robustes 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  NOUVEAU

546G PRIX : 11,55 + TVA = 13,98 EUROS

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 montepulciano 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 éga-
lement 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 savourer 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, accompagné d’une petite salade bien fraîche. Servez ce gaillard 
italien à 17-18 degrés.

 Italie, Marche

Saladini Pilastri

La région des Marches, une région charmante à tous égards:  
climat très doux, paysages magnifiques et un rythme de vie déstressant 

Alberto Antonini
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	 AU T R I C H E	  
Wagram, Grüner Veltliner ‘Von Den Terrassen’,   
2020 Weingut Josef Ehmoser  

983J PRIX : 7,42 + TVA = 8,98 EUROS 

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 quali-
té 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 Ter-
rassen’ 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 troi-
sième, et … d’autant plus qu’il ne titre que 12 degrés. Mais attention quand même. 
Servez ce petit délice à 9-10 degrés.

RO
SÉ

	 AU T R I C H E	  
Wagram, ‘Rosé’ vom Zweigelt 2019/2020,  
Weingut Josef Ehmoser  

985I PRIX : 7,42 + TVA = 8,98 EUROS

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 première et sa deuxième année à environ 10 degrés !
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	 AU T R I C H E	  
Wagram, ‘Zweigelt’ 2018/2019,  
Weingut Josef Ehmoser  

986H PRIX : 9,07 + TVA = 10,98 EUROS 

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 ron-
deur et son tanin doux combinés à ses saveurs épi-

cées en font un vin extrêmement 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 vi-
ticulture depuis très très longtemps déjà. Des fouilles archéologiques ont per-

mis 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 vigne-
rons 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’accrois-
sant. 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 pra-
tiquent que des interventions minimales et encore s’il n’y a pas d’autre solution.

 L’Autriche, un pays où la qualité atteint des sommets !

Conduit par la troisième génération : 
Josef Ehmoser et sa femme Martina

La zone de Wagram a un jour formé la côte d’un 
océan préhistorique sur lequel s’est déposée une 
épaisse couche de «lœss», sol typique sur lequel 
sont plantés les ceps de vigne dans cette région. 

Le ‘Weingut Josef Ehmoser’ est situé dans la zone 
viticole de ‘Wagram’, grand de 2.500 hectares
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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 dy-
namique 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 	  
Central Valley, Ventisquero ‘Sauvignon Blanc’  
Clàsico 2020 Viña Ventisquero  

794J PRIX : 4,95 + TVA = 5,99 EUROS

Après le chardonnay et le riesling, le sauvignon blanc est sans 
conteste le numéro trois du hitparade des cépages blancs. Le 
sauvignon blanc, cépage d’origine bordelaise, donne des vins 
secs et nerveux, vifs et frais, aux impressions florales et évo-
quant diverses associations avec les légumes et les fruits. Ce 
Clàsico de Ventisquero est un vin délicieusement frais avec une 
acidité séduisante et une finale flatteuse. A servir jeune, entre sa 
première et sa troisième année, à 9-10 degrés, à l’apéritif ou sur 

toutes sortes de plats de poissons, les salades, les viandes blanches ainsi que les mets 
orientaux. Un vin au rapport qualité/prix extrêmement intéressant.

RO
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	 C H I L I 	  
Central Valley, Ventisquero ‘Merlot’  
Clásico rosé 2020 Viña Ventisquero  

886J PRIX : 4,95 + TVA = 5,99 EUROS

Un rosé élaboré à base du cépage merlot donne toujours des vins 
délicieusement fruités. Ce Ventisquero le confirme amplement. 
Ce vin fruité, vif et frais vous saute vraiment au nez, dévoilant de 
délicieuses notes de fruits rouges. Voilà un vin d’été gouleyant et 
désaltérant, à savourer entre amis sur une terrasse ensoleillée. Il 
accompagnera aussi à merveille les plats froids et de nombreux 
plats légers! Servez ce rosé délicieux bien frais à environ 10 de-
grés entre sa première et sa deuxième année. Un vrai délice !
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	 C H I L I 	  
Colchagua Valley, Ventisquero ‘Shiraz’  
Clásico 2018/2020 Viña Ventisquero  

795H PRIX : 4,95 + TVA = 5,99 EUROS

Avec ce Shiraz Clasico, Ventisquero a produit un vin particulière-
ment réussi à la robe foncée et au nez complexe et épicé de ce-
rise 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.

 Le Chili : toujours des vins au rapport qualité/prix exemplaire !

BL
AN
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	 C H I L I 	  
Casablanca Valley, Ventisquero ‘Sauvignon Blanc’  
Reserva 2019/2020 Viña Ventisquero  

616I PRIX : 6,60 + TVA = 7,99 EUROS

Les raisins du cépage sauvignon blanc de cette Reserva 
proviennent de la vallée de Casablanca, réputée pour 
ses vins blancs de grande qualité. Les conditions météo-
rologiques 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 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 parfaitement dans ce ‘Sauvignon Blanc Reserva’ de la maison Ventisque-
ro. 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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	 C H I L I 	  
Colchagua Valley, Ventisquero ‘Carmenère’  
Reserva 2018 Viña Ventisquero 

841H PRIX : 6,60 + TVA = 7,99 EUROS

Le carmenère est le cépage typique du Chili. Arrivé à 
pleine maturité, le cépage se caractérise par ses arômes 
de fruits noirs et d’épices, ses tanins riches et enrobés et 
un mariage étonnant de saveurs rappelant le café, la 
viande grillée, le céleri et la sauce soja. Ces arômes 
aigres-doux, joints à la texture ample et pleine, font du 
carmenère un cépage vraiment particulier. Il ne faut 
donc pas s’étonner que ce carmenère soit un de nos vins 

rouges les plus populaires. 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’orientation est mis à rude épreuve. 
Ce ‘Carmenère Reserva’ est élaboré à base de 85% de carmenère, complétés 
de 15% de syrah. Savourez ce vin délicieux à la robe sombre entre sa première 
et sa quatrième année pour accompagner les viandes rôties ou grillées ainsi 
que volailles d’élevage et le gibier à plumes. Ne le servez pas à une tempéra-
ture trop élevée, mais légèrement refroidi à 16-17 degrés environ. Un délice !

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

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


