
L'histoire se passe dans une paisible campagne 
alsacienne, une semaine de vendanges.

Le propriétaire s´adresse à Amadou :
- ´Alors, Amadou tout se passe bien ?´
- ´Oui, patron, je coupe la Riesling !´

Le lendemain, cordial, le viticulteur demande à Amadou 
:
- ´Alors, il est mûr ce raisin ?´
- ´Oui, patron, je coupe la Gewurtztraminer !´

A la surprise générale, pas de traces le lendemain, 
d´Amadou dans les vignes...

Le viticulteur le trouve enfin, enroulé dans ses 
couvertures, dans le dortoir des vendangeurs...

- ´Amadou, tu es malade ?´
- ´Non patron !´
- ´Pourquoi, tu ne viens pas vendanger alors ?´
- ´Parce qu´on m´a dit qu´aujourd´hui, on coupait 

la Pinot Noir !´
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France - Costières de Nîmes
Château de Nages 

2005

Ce vin rosé est un pur produit de la région du Languedoc-
Roussillon, élaboré par Michel Gassier avec les cépages
grenache (70%) et syrah. Contrairement à plusieurs rosés
dont la couleur est pâle et le corps frêle, ce dernier a une
belle couleur rose-fushia et un nez généreux de fruits
rouges, en particulier de fraises. En bouche, on retrouve
les mêmes fruits. Un vin droit, goutteux, soutenu par une
légère acidité.

13,0 % 14,35 $

France
Sauternes-Barsac

Les Cyprés de Climens
2001

Le Château Climens est un des meilleurs vins liquoreux de la
région, un premier grand cru classé racé, d’une grande complexité
aromatique et d’une incomparable finesse. Il est cependant très
cher.
Les Cyprés de Climens sont le deuxième vin du château. Tous deux
sont élaborés avec le cépage sémillon. Les Cyprés n’ont pas la
richesse du grand frère mais ils ont une grande pureté aromatique,
beaucoup de classe et un équilibre impeccable. Ce sont les propres
mots de Michel Phaneuf qui, dans son Guide du vin 2007, leur
attribue 4 étoiles sur 5 et une Grappe d’Or.
Ajoutons que le millésime 2001 en est un d’exception. Ainsi, on a
tous les éléments pour finir en beauté!

14,0 % 65,00 $



France - Alsace
Riesling Léon Beyer

Cuvée des comtes d'Eguisheim
2000

La maison Léon Beyer est une des plus réputés d’Alsace et une des
plus anciennes (création en 1867). Elle est située à Eguisheim, près
de Colmar et de la frontière franco-allemande.
Le riesling Cuvée des Comtes d’Eguisheim est une grande cuvée de
la maison, produit uniquement durant les grandes années et issu de
vignobles classés Grand cru. C’est un vin blanc sec, de couleur
jaune d’or, brillant, doté de puissants aromes minéraux et floraux,
avec des effluves de miel et de pétrole. En bouche, c’est un vin
dense, riche, savoureux, au goût particulier, légèrement pétrolé,
que l’on retrouve parfois dans certains Grands Crus alsaciens et
qui est une manifestation de leur évolution.
Le guide des vins Bettane et Desseauve 2004 lui donne une note
de 8/10 alors que Michel Phaneuf, dans son Guide du vin 2006,
lui donne 4 étoiles, une grappe d’or et le qualifie de géant qui
atteindra son apogée en 2010.

La température idéal pour le boire est de 13 0 C

13,0 % 45,00 $

Italie - Piémont
Barolo

Fontanafredda
2001

La maison Fontanafredda est une des plus importante propriété du
Piémont, région du nord de l’Italie. Le Barolo est une spécialité de
cette région. Il est produit avec un cépage nommé nebbiolo.
Ce Barolo, d’une très bonne année, a une couleur grenat-acajou, avec
des reflets orangés. Son bouquet est très soutenu, très typé, avec des
effluves de fruits cuits, de réglisse et de figues séchées. En bouche,
c’est un vin corsé, charnu, légèrement tannique et fort réussi.
Jacques Benoit, chroniqueur des vins au Journal La Presse,
habituellement sévère sur les notations, lui accordait récemment 3
étoiles1/2 sur 5.

13,5 % 30,25 $



Chili
Cabernet Sauvignon Errazuriz

Max Reserva
2005

La maison Errazuriz est une des plus connues et des plus
anciennes (création en 1870) parmi les producteurs de vins
du Chili. Située au nord de Valparaiso, elle produit des vins
dans plusieurs régions du pays, dont la petite vallée de
L’Aconcagua, qui jouit d’un micro-climat avantageux.
Le cabernet-sauvignon Max Reserva est une des meilleures
cuvées de la maison. Sa couleur est rouge foncé. Nez de
cassis et de chêne. Son corps est riche et voluptueux, les
tannins sont étonnamment souples et soyeux. Un excellent
vin, boisé, avec beaucoup de matière et de profondeur.

14,5 % 18,25 $

France- Beaujolais
Moulin à vent 

Louis Tête
2005

Le Moulin-à-vent est une des plus belles des dix
appellations du Beaujolais. Il est élaboré avec le cépage
appelé Gamay. C’est un vin d’une belle couleur rouge
foncé avec des reflets rouges vifs qui, au nez, nous
rappelle les petits fruits rouges, en particulier la
framboise. En bouche, c’est un vin charmeur, chargé de
fruit, coulant, long en bouche et fort facile à boire!
Rappelons que 2003 et 2005 ont été d’excellentes années
dans la région du Beaujolais.

13,0 % 18,45 $


