Toutes les occasions sont bonnes…
Au Québec, il semble que ce soit toujours le temps de faire la fête. On trouve
toutes les raisons au monde, pour réunir des amis et des parents, souvent autour
de la table. Ce n’est pas obligatoire d’offrir un repas de 5 ou 7 services, un
simple casse-croûte, quelques fromages et terrines et, bien sûr, une ou deux
bouteilles de vin sont les éléments principaux pour que la rencontre remporte un
franc succès. Voici quelques-uns des éléments qui favoriseront le succès.
MOUSSEUX
Bouvet Ladubay brut, saumur
Cuvée Flamme brut, saumur
Grande Cuvée, Louis de Grenelle

035444
165100
11140703

19,60$
21,85$
19,40$

VINS BLANCS
Domaine de la Moussière, sancerre 2009
033480
25,90$
Inscrit au répertoire de la SAQ depuis une quarantaine d’années. Toujours
de haute qualité. Les Mellot sont propriétaires du domaine depuis 1513, sous
Louis XIV. Aujourd’hui c’est Alphonse le 14 e qui a pris la relève pendant que le
paternel continue à superviser la production.
Louis Roche saumur 2008
80% du saumur blanc proviennent du chenin,

918243

14,95$

La Sablette, muscadet de Sèvre et Maine, 2009
134445
14,70$
St-Florent, domaine Langlois
962316
14,80$
Château de Fesle, la Chapelle 2006
10689569
27,00$
Altesse Roussette de Savoie 2008
10272211
18,15$
Château de Ripaille, vin de Savoie
896720
16,45$
Rien de mieux qu’un fin chablis pour arroser vos huîtres, en saison,
présentement. Je vous propose le
Chablis Louis Moreau, 2008
11694727
20,10$
ET UN ROSÉ
Château de Fesle, le Jardin 2009
Château de Nages, costières de Nîmes,
VINS ROUGES
Louis Roche, saumur-Chanpigny
Château de Targé, Saunur Champigny 2006
Domaine des Roches Neuves 2006

11231795
427625

16,95$
14,90$

635227
967224
873943

16,75$
22,10$
27,40$

Je considère le Saumur Champigny comme un vin rouge idéal en maintes
occasions. On le servira autour de 14-15° sur des sandwiches, des viandes
froides tout comme un poulet rôti ou un jambon braisé.
Je vous souhaite un bel automne!
Jean-Gilles Jutras
Ambassadeur du vin au Québec
Chevalier du Mérite agricole de France

