
Coups de cœur des sommeliers

Blanc

Umani Ronchi, Castelli di Jesi, Vecchie Vigne, 2014    64 $
Ce vin est élaboré dans les Marches, en Italie, sur une bande de terre s'étendant 
de la Côte Adriatique aux pentes des Apennins. On considère ce lieu comme le 
pays du verdicchio par les racines anciennes du cépage et son lien fort avec le 
territoire.  À  la  robe doré,  le  nez  de  Vecchie  Vigne,  cuvée vedette  d’Umani 
Ronchi, rappelle la pomme, la poire et le miel  et est agrémenté par de subtiles  
notes minérales. D’une agréable fraîcheur, elle offre une bouche presque grasse 
qui perdure dans une finale persistante. À découvrir!

Rouges

Jean Foillard, Morgon Les Charmes, Eponym, 2014    95 $
En produisant avec régularité depuis 1981 des vins charnus, profonds et sérieux, 
Jean Foillard est devenu une référence et un leader à Morgon. Cette cuvée, à 
son  premier  millésime,  résulte  de  fruits  achetés  à  un  vignoble  actuellement 
détenu par trois frères. Elle dégage un bouquet très pur aux effluves de groseille 
et de fraise des bois entremêlés de notes fraîches de calcaire. Sa bouche est 
bien équilibrée, dévoilant des arômes finement ficelés de petits fruits rouges. Le 
vin est linéaire, légèrement réservé en finale.

Ontañon, Rioja Reserva, 2005                  64 $
Fruitée et affirmant des notes de cuir, de gibier et de vanille au nez, ce Rioja 
Reserva d'un excellent millésime est plus grand que la somme de ses parties. 
Élaboré à base de tempranillo et de graniano, sa bouche, corsée et souple à la 
fois, révèle des saveurs complémentaires de fût grillé, de prune et de terre. Un 
vin  authentique  de  son  terroir,  accueillant  et  complexe,  qui  s’abstient  de 
prétention et offre un bon rapport qualité/prix.

Pour se faire plaisir

Domaine Alain Burguet, Gevrey-Chambertin, En Reniard, 1996         255 $
Le domaine Alain Burguet fait partie de ceux qui ne cherchent pas à suivre la 
mode. Conduite dans le respect de la nature, cette propriété est composée de 
8 hectares de pinot noir répartis sur les communes de Gevrey-Chambertin et de 
Vosne-Romanée.   Arrivée  à  maturité,  cette  cuvée  issu  d’un  beau  millésime 
présente une franchise exemplaire et s’exprime avec profondeur et harmonie. 
Sur des arômes de cassis, de musc, de fourrure et de réglisse, le vin aux tannins 
fins plaira assurément aux amateurs de la grande Bourgogne.


