
 
 

Coups de cœur des sommeliers 
En rosé  

Hidden Bench, Beamsville Bench, Locust Lane, 2017    70 $ 
Hidden Bench est un domaine canadien qui met de l’avant une production 
artisanale provenant exclusivement de vignobles certifiés biologiques sur 
l’appellation Beamsville Bench. Axé sur les notions de terroir et de qualité, il  s’est 
constitué rapidement une réputation d’excellence. De couleur saumon pâle, le 
rosé Locust Lane est sec et révèle de délicats arômes de fruits à noyau et 
d'orange. Élégant et doté d’une grande structure, il est marqué par des notes 
de clémentine, de romarin et une touche saline. Sa digestibilité et sa finale 
persistante en font un choix judicieux à l’apéro. 
 

En rouge 

Zerella, McLaren Vale, La Gita, Barbera, 2014                 66 $ 
Le domaine Zerella est un nouveau venu dans le paysage vinicole australien, 
mais la famille Zerella a une longue et riche histoire dans la viticulture. En 1956, 
les luttes quotidiennes de la vie en Campanie les ont forcés à tourner le dos à 
leur terre natale à la recherche d'un avenir meilleur. Leurs vins en Australie 
reflètent la tradition italienne.  Frais, vif et moyennement corsé, ce vin issu du 
cépage Barbera affiche des arômes attrayants de prune, d'herbes et d’épices. 
Élevé 15 mois sur lies, il est embouteillé sans collage ni filtration. 

Pour découvrir 
 

Stanners Vineyard, Prince Edward County, Pinot Gris Cuivré, 2016    81 $ 
2016 a été une année chaude sur le Comté de Prince Edward donnant ainsi des 
saveurs plus concentrées que pour les millésimes antérieurs aux vins de Stanners. 
Le Pinot Gris du domaine n’échappe pas à cette règle. Sa couleur de cuivre 
due au contact des peaux avec le jus pendant 48 heures avant de presser les 
raisins lui confère une complexité fruitée et des tanins qui culminent dans une 
finale étonnante marquée par l'abricot et l'orange. Définitivement, une 
découverte d’un style qui, bien qu’il remonte à des centaines d'années, est 
interprété avec brio et modernité par Colin Stanners. 

Pour se faire plaisir 

The Pey Family, Napa Valley, Textbook, Cabernet Sauvignon, 2016    120 $ 
Ce grand Cabernet Sauvignon provient de trois vignobles situés sur Stag's Leap, 
Oak Knoll et Oakville. De couleur grenat foncé, il affiche des notes d’herbes, de 
garrigue, de noyau de cassis et de prune noire. Ses tanins sont fins et sa finale 
vive. Le millésime 2016, étant marqué par des journées chaudes et ensoleillées et 
des nuits fraîches, a donné des baies regorgeant de saveurs et de richesse qui 
résultent dans un équilibre incroyable. Un vin californien classique à connaître, 
lorsqu’amateur. 

 


