
Coups de cœur des sommeliers
Blanc 

Albert Grivault, Bourgogne, 2014                  77 $
C’est le petit-fils d’Albert Grivault qui est aujourd’hui à la tête de ce domaine 
familial fondé en 1879. Aidé de ses enfants,  Michel Bardet exploite six hectares 
de vignes, dont cinq en blanc. Reconnu pour ses vins de beaux climats dont le 
fameux premier cru Clos des Perrières en monopole, il travaille avec une grande 
précision. Issu de vignes âgées  de 10 à 45 ans cultivées sur  la commune de 
Meursault et profitant d’un élevage en fût de quelques mois, ce bourgogne est 
une belle façon de s’introduire au talent de ce vigneron émérite.

Rouge

Bodega Aldeasoña, Castilla y Léon, Crianza, 2005    83 $
Situé au cœur de l’appellation Ribera del Duero, ce domaine est dirigé d’une 
main de maître par Javier Garcia Diez, ancien bras droit du réputé Peter Sisseck 
de Pingus. Il y élabore des vins denses et complexes dont cette cuvée issue de 
vignes franches de pied de tinto del país âgées de plus de 95 ans. Élevée en 
barriques de chêne français pendant 23 mois, elle se caractérise par des arômes 
d’épices exotiques, de lavande, de café et de fruits noirs qui en font une valeur 
sûre pour l’amateur de tempranillo.

Tenuta Grillo, Monferrato, Pecoranera, 2004                                                 79 
$
Tenuta Grillo, située à Monferrato, s'étend sur 32 hectares, dont plus de la moitié 
est consacrée à la vigne. La production y est basée sur des rendements faibles,  
une sélection minutieuse des raisins et le respect de la nature et des traditions. 
Issu  d’un  plateau  calcaire  et  sablonneux,  ce  vin  non  filtré  reflète  les 
caractéristiques  d’un  terroir  complexe  en  altitude  et  bien  drainé.  Élaboré 
principalement à base du cépage freisa auquel est ajouté du dolcetto, de la 
barbera et du merlot en petites quantités,   il  est  doté d’un bon potentiel  de 
vieillissement et se présente avec charme après quelques années passées en 
cave. 

Pour se faire plaisir

Camille Giroud, Beaune 1er Cru Aux Cras, 1995 260 $
Aux Cras est un premier cru qui repose sur un sol brun calcaire peu profond. Issu 
de vignes de plus de 70 ans, ce vin montre une robe profonde, avec quelques 
reflets  légèrement  bruns  à  orangés.  Il  se  distingue  par  un  profil  aromatique 
encore jeune et expressif malgré son âge, sur des notes de menthe, de cassis, de 
groseille  et  de pivoine.  Il  affiche aussi  des  arômes  tertiaires  d’évolution,  mais 
demeure encore tonique preuve du sérieux  du millésime 1995.  À travers  une 
bouche assez ample et consistante et des tannins bien présents, mais intégrés, 
ce pinot noir en est un d’exception qui se vaut d’être découvert.


