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En blanc

139D - Domaine Romanin, Pouilly-Fuissé, Terroir de Fuissé, 2016    75 $
La cuvée Terroir de Fuissé est issue des meilleures parcelles du Domaine Romanin sur la 
commune de Fuissé. Sur un sol argilocalcaire composé de pierres blanches appelées "  
Chailles ", la multitude d'expositions et de terroirs des vignes âgées en moyenne de 35 
ans permet d'élaborer un assemblage complexe des arômes du chardonnay. Vin à la 
robe or aux reflets argentés, il possède une bonne concentration. À l’agitation, il exhale 
de subtils parfums d’amandes et de fleurs blanches accompagnés d’une pointe grillée 
et minérale. Son attaque immédiate en bouche, grasse et légèrement miellée s’amplifie 
à l’agitation. La bouche, jouant sur le fruit, affirme un bel équilibre.

En rouge

518A - Radford Dale, Stellenbosch, Thirst, Cinsault, 2017                                    60 $
Radford Dale est établi dans la région viticole de Stellenbosch en Afrique du Sud. On y  
produit des vins de soif, à teneur réduite en alcool et en soufre, élaborés naturellement 
avec un minimum d’intervention. Non collée, non filtrée, cette cuvée à base de cinsault 
peut se montrer brumeuse. Le but est qu’elle exprime la nature de l’environnement, du 
cépage et  du millésime qui  la compose de la manière la plus  franche possible.  Les 
vignes plantées en 1989 sont cultivées sur des sols sablonneux bordant les berges d’une 
rivière. Sans système d’irrigation, ce vignoble produit donc une petite récolte, mais d’une 
belle  concentration,  ramassée  tôt  pour  conserver  un  maximum  de  fraîcheur.  Une 
expression merveilleuse de fruit  dégageant des arômes de canneberge et de cerise 
noire.

514E - Folk Machine, Potter Valley, Vecino Vineyard, Pinot Noir, 2016             105 $
Bien que leurs techniques de vinification varient d'un vin à l'autre, d'un vignoble à l'autre 
et d'un millésime à l'autre, l’approche de base du groupe derrière cette cuvée de pinot 
noir  californien est cohérente. L’équipe de Folk Machine croit aux vins non forcés;  la 
transformation minimale est leur objectif et la vinification moderne leur option. Ce rouge 
gourmand de Potter  Valley  est  composé en  grande partie  de  clones  de Pommard 
provenant du vignoble de Vecino certifié biologique. Sa fermentation réalisée avec des 
levures indigènes s’est fait 70 % en grappe entière et 10 % de chêne français neuf ont  
servi à son élevage. 

En magnum

612B/611E - Domaine de la Bongran, Viré-Clessé, E.J. Thevenet, 2008    210 $
Cette propriété familiale s’étendant sur 15 hectares de la terre de Quintaine a vu le jour il 
y a plusieurs siècles et s’est transmise depuis de génération en génération. Jean et son fils 
Gautier Thévenet, derniers maillons de la chaîne,  travaillent maintenant ce terroir si 
particulier où le sous-sol, les marnes blanches, affleure au pied des vignes et permet au 
chardonnay de donner sa pleine mesure. Il apporte au vin complexité et finesse, un juste 
équilibre entre puissance aromatique et minéralité. Plusieurs années de conservation 
pourront voir l’expression d’arômes tertiaires intéressants, tout en préservant la fraîcheur 
du vin. Certaines vendanges, des conditions climatiques et une exposition particulière 
permettent l’élaboration de cette cuvée issue de raisins partiellement botrytisés donnant 
naissance à des parfums miellés.


