
 
 

Coups de cœur des sommeliers 
Une bulle 

 
Kuentz, Crémant d’Alsace, Cuvée Prestige, Brut Rosé    63 $ 
Le domaine familial Kuentz produit de superbes vins en Alsace depuis 1650. 
Romain et son fils Michel allient tradition et modernité, sur une superficie 
d’environ 8 hectares situées sur 4 villages différents. Les types de sols y varient de 
calcaire à argilo-gréseux et l'âge des vignes atteint dans certains cas plus de 60 
ans. D'un rose éclatant, ce Crémant d'Alsace Rosé a été élaboré par Michel 
pour son propre mariage avec sa femme Odile. Depuis plusieurs années 
maintenant, ce rosé, 100% pinot noir, sait séduire par ses notes légères de fruits 
rouges et sa bulle fine digne des grands. 

En blanc  

Alessandro di Camporeale, Sicilia, Vigna di Mandranova, Grillo, 2016    85 $ 
Élaborée à base de Grillo, la cuvée Vigna di Mandranova de la maison 
Alessandro di Camporeale est d'une fraîcheur et d'un équilibre extraordinaires 
qui en font l'une des plus célèbres interprétations de ce cépage sicilien ici peu 
connu. Provenant de l'un des vignobles réputés de l'île, le vin affiche des notes 
d'agrumes et de fruits tropicaux. Il met habilement en valeur la notion de terroir, 
culminant dans une finale à la fois longue et minérale. 
 

En rouge 

Antoniolo, Coste della Sesia, Juvenia, 2015                  71 $ 
Située au nord du Piémont, plus près de Milan que des appellations vedettes de 
Barolo et Barbaresco, la maison Antoniolo produit des rouges à base de 
Nebbiolo, localement nommé Spanna. D’une grande pureté et élégants, ils ont 
des tannins veloutés. Pouvant sembler minces en première apparence, leurs vins 
possèdent des densités et complexités désarmantes. Le Coste della Sesia se veut 
une superbe introduction au talent du domaine acclamé par la presse 
spécialisée à maintes reprises au cours des dernières années. Ce 100% Nebbiolo 
d’un rouge rubis intense charmera par son nez parfumé dégageant des arômes 
de fruits rouges mûrs et de violette et par sa bouche ample et généreuse. 

Pour se faire plaisir 

Joseph Drouhin, Beaune, Hospices de Beaune, Maurice-Drouhin, 1990    350 $ 
La vente des Hospices de Beaune est une prestigieuse vente aux enchères de 
vins de Bourgogne destiné depuis cinq siècles au financement des hôpitaux et 
maisons de retraite, à la recherche médicale et à des œuvres caritatives de la 
région. Cette cuvée issue d’un grand millésime est représentative du style de la 
maison Joseph Drouhin qui allie équilibre, harmonie et caractère. Le vin 
conserve la fraîcheur subtile de sa jeunesse et a acquit une somptueuse 
complexité avec le temps. 


