
Coups de cœur des sommeliers

Des bulles

Piper-Heidsieck, Champagne, Essentiel, Extra Brut    125 $
Cette cuvée composée de Pinot Noir, de Pinot Meunier et de Chardonnay et dosée à 
6g au litre  symbolise la quintessence de la Maison,  ardent,  vif  et affirmé.  Ses quatre 
années de maturation lui confèrent un charme simple. Frais et croquant, l’Essentiel de 
Piper-Heidsieck dévoile un panier de fruits blancs et une pureté aromatique révélant des 
notes  d’agrumes,  de  pomme  et  d’amande  fraîche.  Elles  sont  suivies  par  des  notes 
soutenues de gâteau aux fruits, ainsi que de noisettes. Il accompagnera, entre autres, les 
huîtres avec allégresse et sans pudeur.

En blanc

Domaine Henri Prudhon et Fils, Saint-Aubin 1er Cru Sur Gamay, 2014    96 $
Si, au départ les débouchés intéressaient surtout le marché français, très vite les marchés 
étrangers  se  sont  intéressés  à Saint-Aubin  pour  sa proximité  avec les  grands  crus  du 
Montrachet,  ses  prix  raisonnables  et  le  travail  sérieux  d’une  jeune  génération  de 
vignerons. Ce vin issu de vignes de 20 à 60 ans de chardonnay est élevé sur lies en fût de  
chêne.  Complexe,  il  mérite  quelques  années  de  vieillissement  afin  de  se  révéler 
pleinement. Les notes de miel s’y mêlent au côté minéral. Élégant, il présente des notes  
de pomme mûre,  avec un soupçon de pointe  d’allumette.  Ses  saveurs  relativement 
puissantes  et sa texture séduisante présentent  une belle sapidité  qui  culmine en une 
finale aux accents de citron amer. 

En rouge

Culmina, Okanagan Valley, Hypothesis, 2013                 95 $
Dans ce domaine d’envergure fondé en 2006 par la famille Triggs, les cuvées prennent 
vie sous l’égide de l’œnologue Pascal Madevon, autrefois maître d’œuvre du grand vin 
Osoyoos Larose. Cet assemblage de Merlot,  de Cabernet-Sauvignon et de Cabernet 
Franc  à  la  couleur  pimpante  et  l’intensité  profonde  représente  l'aboutissement  des 
efforts investis pour créer un vin iconique à partir de parcelles dûment sélectionnés sur le 
Golden Mile Bench. Riche et audacieux,  Hypothesis  présente des arômes abondants 
d'épices, de fleurs et de fruits noirs et des tanins fins qui enveloppent le palais. 

Pour se faire plaisir

Domaine de la Grange des Pères, Pays de l’Hérault, 2009    325 $
Laurent Vaillé est assurément l’un des plus talentueux vignerons du Languedoc. Depuis 
son premier millésime en 1992,  ses vins ont très  vite  obtenu une attention particulière 
dans la région. Splendides, ils sont issus plus particulièrement de parcelles du massif de 
l’Arboussas,  en  altitude,  et  vieillissent  admirablement.  Composés  de  Syrah,  de 
Mourvèdre, de Cabernet-Sauvignon et de Counoise, les experts s’entendent pour dire 
qu’ils  synthétisent  toutes  les  qualités  d’un grand cru  méridional,  avec une forme de 
sérénité qui en magnifie l’expression.


