Pour des fêtes joyeuses
J’avoue que j’aime beaucoup la période de Noël et de toutes les festivités
qui lui sont rattachées. Comme dit la chanson : les beaux sapins verts, la neige
blanche, les petits oiseaux dans les ramages, les cantiques et autres chants
folkloriques, sans compter les pâtés à la viande, la dinde rôtie et quoi encore…
Depuis quelques décennies, nous avons pris l’habitude d’arroser ces fêtes
du bon jus de la treille du pays de nos ancêtres. - Peu importe ce que vous
préparez vous souhaitez faire bonne impression et vous vous demandez peutêtre ce qui convient le mieux avec les plats que vous cuisinerez. Il y a de
nombreux écrits sur le sujet, mais il faut surtout se rappeler une règle toujours
d’actualité, d’autant plus qu’avec les années, les goûts et les habitudes
changent. Autrefois on disait «blanc» sur fruits de mer, poisson et viande
blanche, «rouge» sur les plats de volaille ou de viande rôties ou grillées.
Comme il arrive souvent qu’on serve plus d’un vin au cours d’un même
repas, ainsi que c’est coutume chez les gastronomes, on servira du vin blanc à
l’apéritif et avec la première assiette assez souvent du poisson ou une terrine
froide, puis on passera au rouge pour le plat principal et éventuellement sur le
fromage, à moins de changer de vin pour chaque service si on fait un repas plus
élaboré.
Toutefois, en général, un vin blanc et un rouge font bien l’affaire.
N’oublions pas cependant la «règle toujours d’actualité» comme écrit plus haut :
«le vin que l’on boit ne doit pas faire regretter celui qu’on a bu précédemment.»
À vous le choix :
MOUSSEUX
De Saint Gall, blanc de blancs (champagne)
Charles Heidsick (idem)
Segura Viudas, Espagne
Évidemment, on change d’échelon… mais c’est bon!
Cuvée Flamme – Saumur
(idem)

542209
031286
158493

57,50$
60,50$
13,95$

165100

21,85$

912469
231654
11098314

15,35$
14,90$
17,45$

VINS BLANCS
Viognier, château de Gourgazaud
Dourthe No 1,
Torus Blanc, Pacherenc du Vi-Bilh – A. Brumont
VINS ROUGES

Ch. Godard Bellevue, Côtes des Francs 2004 Ch. Lamartine, cuvée particulière, Cahors 2006
Quinta dos Roques, Dao – Portugal
Atrium, Miguel Torres – Espagne
Morgon, Château de Pizay 2005

914317
862904
744805
113407
719393

18,90$
22,15$
15,90$
15,95$
18,70$

À toutes et tous, un très joyeux Noël et des fêtes parsemées d’amour et de paix;
par la suite, une excellente année 2010, pleine de santé et de bonheur!.
Jean-Gilles Jutras
Ambassadeur du vin au Québec

