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PRODUIT DU QUÉBEC

BANYULS   MAS CORNET
Mise tardive 
$22,75 (500ml)

Banyuls est une petite localité située tout près de la frontière 
franco-espagnole, pas très loin de la belle ville de Collioure, 
sur les bords de la Méditerranée.
Le Banyuls est un vin doux naturel, un vin muté c'est-à-dire 
que l'on stoppe la fermentation du moût en ajoutant de l'eau-
de-vie.

Le cépage utilisé pour élaborer le Mas Cornet est le 
grenache noir. Sa robe est d'un rouge-grenat foncé. Il  a un 
nez de pruneaux et de fruits confits. Des aromes généreux 
et persistants. Il a beaucoup de moelleux, d'onctuosité et de 
fruité en bouche. Une vrai caresse au palais avec du 
chocolat noir!

Et à déguster en très petites lampées!

CHATEAU ROQUEBRUN     2003
Saint-Chinian, Languedoc-Roussillon 
$20,05

La petite appellation Saint-Chinian est située près de la ville 
de Béziers.

Le chateau Roquebrun est surtout élaboré avec de la syrah, 
cépage-phare des Côtes-du Rhone et du Languedoc-
Roussillon, additionnée de grenache et de mourvèdre. Sa 
robe est d'un rouge-rubis foncé. Au nez, il dégage des 
arômes de petits fruits noirs, de violette et d'épices. En 
bouche, c'est un vin plein de sève et d'exubérance, épicé, 
doté d'un beau corps.

Dans son guide 2006 des 100 meilleurs vins à moins de 
$25.00, Jean AUBRY, ancien chroniqueur des vins au 
journal le Devoir disait du 2002 que c'est un vin corsé, plein 
de caractère et hautement savoureux. Bien que moins 
corsé, le 2003 est tout autant savoureux.



SHIRAZ   CALITERA  2004  
Valle central. 
Chili 
$12.05

Selon Michel PHANEUF, le cépage syrah apporte à ce rosé 

chilien un joli relief fruité et une agréable tenue en bouche. 
Un vin net et franc de goût. Un excellent rosé commercial  
offert à bon prix, qui mérite 4 étoiles et la mention de très 
bon rapport qualité/prix.

Pour l'avoir dégusté récemment, j'ai été agréablement 
surpris par l'intensité de ses parfums, sa rondeur et son 
beau corps.

PINOT NOIR     COLDSTREAM HILLS     2002
Yarra Valley, Australie
$31,25

Une belle robe rouge légèrement tuilée. Un nez de cerise, 
de réglisse et de fraise. En bouche, un vin très typé, souple, 
coulant  et fin. Du pinot à son meilleur ...ou presque.

Dans son guide du Vin 2006, Michel PHANEUF lui accorde 
4 étoiles bien méritées. Il ajoute que, située au nord-est de 
Melbourne, cette winery, Colstream Hills, produit des Pinots 
noirs parmi les meilleurs d'Australie. Et celui-ci demeure un 
modèle de pureté et d'équilibre.

SAUVIGNON BLANC    2005  
KIM CRAWFORD 
Malbourough, Ile du Sud, Nouvelle-Zélande
$17,20

Le comité de dégustation de la revue Vintage, du LCBO, 
disait récemment de lui que c'est un vin très sec, doté d'une 
robe paille pâle et d'un bouquet qui montre d'intenses 
arômes de fruits de la passion, de feuilles de limettier, de 
goyave, d'asperge et de pamplemousse. La finale est 
longue et nette. Un sauvignon blanc néo-zélandais de 
facture classique qui plaira aux novices comme aux 
connaisseurs.

Selon Michel PHANEUF, ce vin très frais et délicieusement 
aromatique est l'archétype du vin moderne, expressif et 
facile à boire. À doux prix, en plus!

À essayer également, le sauvignon blanc OYSTER BAY, de 
la même région. Un pur délice.


