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Bon été et bonnes vacances 
à toutes et à tous
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C'est le vin de l''apéro.

La grande maison champenoise  Mumm produit dans la 
vallée de la Napa, en Californie, un excellent mousseux  à 
base de chardonnay, de pinot noir et de pinot meunier. Au 
nez, on perçoit des notes de melon, d'épices et de vanille 
grillée. En bouche, il est fin, délicat, bien proportionné et 
d’une généreuse vinosité.

Comme vous allez le constater, il est doté d’une classe 
certaine, tout en demeurant à doux prix.

Dans son guide du Vin, Michel Phaneuf n’hésite pas à lui 
accorder 4 étoiles.

MUMM      
CUVÉE  NAPA 

BRUT   PRESTIGE



CHARDONNAY   
LA CREMA      

2008

Propriété de la famille Jackson  (la marque Kendall-Jackson) depuis 
1993, le Domaine La Crema est localisé dans la vallée de la Russian 
River, une des composantes de la région de la Sonoma, en Californie. 
Il s’est spécialisé dans les cépages bourguignons.

Ce chardonnay a une belle robe jaune d’or, d’une grande brillance. 
Au nez comme en bouche, c’est  l’explosion d’une multitude de 
fruits, en passant par la pomme, l’ananas et l’abricot. Pratiquement 
aucun boisé. De la pureté, de la finesse, de l’onctuosité. Un pur 
ravissement. 

MUSCAT DES PAPES     
MUSCAT DE BEAUMES-DE-

VENISE

Malgré son nom, ce vin n’a rien à voir avec la belle ville italienne 
mais le boire apporte un vrai baume…au palais. En fait, ce vin 
provient, lui aussi, de la vallée du  Rhône. La commune de Beaumes-
de-Venise est située entre celles de Chateauneuf-du-Pape et de 
Gigondas.

C’est un vin doux naturel, un vin muté c’est-à-dire que l’on ajoute 
de l’alcool pour interrompre la fermentation afin de conserver des 
sucres naturels. Il est élaboré avec du muscat à petits grains.

Il est différent du Muscat de Rivesaltes dégusté l’an dernier.
Au nez, il est très exubérant par ses parfums floraux, en particulier 
la violette. En bouche, il est coulant, doux, doté d’un fruité délicat, 
liquoreux à souhait. Un vin de dessert qui est une véritable caresse 
au palais…



GIGONDAS     
DOMAINE DU PIAUGIER     

2006

Ce vin provient de la vallée du Rhône méridional, près 
d’Avignon. Le cépage dominant est la grenache, additionné de 
syrah et de mourvèdre.

Il est doté d’une robe rouge foncé, légèrement violacée. Son 
nez, exubérant, exhale les fruits cuits et les épices.
En bouche, c’est un vin dense, légèrement tannique, ample et 
plein d’éclat.

Dans la même chronique, Jacques Benoit le trouvait 
savoureux et lui attribuait 3 1/2 étoiles sur 5. Il le mérite 
amplement.

MERCUREY   
LES MAUVARENNES     

DOMAINE FAIVELEY   
2005

Il a une robe rubis intense. Au nez, ce bourgogne est très 
pinot noir, avec des aromes de fruits rouges, notamment de 
cerises, et des nuances de fruits noirs. En bouche, il 
s’avère souple, vif, soyeux, avec des tanins bien fondus. Il 
ne manque ni de corps, ni de concentration, ni d’élégance. 
Il n’est pas inutile de rappeller que 2005 a été une grande 
année pour les Bourgognes rouges.

Jacques Benoit, le chroniqueur bien connu du Journal La 
Presse, le qualifiait de très, très bon vin  dans sa chronique 
du 26 décembre dernier, ajoutant que ce Mercurey brillait, 
entre autre, pour la qualité de son fruit. Totalement vrai.


