Coups de cœur des sommeliers

En Blanc
Domaine Philippe Tessier, Cour-Cheverny 2016

75$

Les vins de l’appellation française Cour-Cheverny sont rares et uniques. Situé dans la
Vallée de la Loire, le cépage de ce vin vif et vibrant est le Romorantin. Philippe Tessier
cultive ce raisin biologique dans sa plus simple expression en vendangeant à la main et
en n’utilisant que des levures indigènes. Ce cépage s’exprime ici avec des arômes de
pommes vertes, d’agrumes et une touche de miel en finale.

En Rouge
Mullineux, Swartland, Kloof Street 2015

55$

Le couple Mullineux s’installe en Afrique du Sud en 2007 après avoir acquéris leur
expertise en France et Californie et ouvre cette maison qui a dès son début une
ascension fulgurante dans le monde du vin. Kloof Street, leur entrée de gamme, est une
belle façon de s’initie à leur style pure et minimaliste. La Syrah domine cet assemblage
où l’on retrouve des délicieuses notes d’épices, de vanille et de fruits noirs.

Trabucchi d’Illasi, Valpolicella Superiore, Terra di San Colombano 2010

80$

Trabucchi d’Illasi est une histoire familiale de tradition, respect de la nature et passion.
La culture du raisin y est biologique depuis vingt ans. Ce vin ample et riche est fait des
cépages classiques de l’appellation Valpolicella en Vénétie soit le Corvina et le
Rondinella. Une partie des raisins utilisés dans la confection de ce vin sont séchés. Cette
méthode typiquement italienne appelé appassimento concentre arômes et saveurs et
donne de l’ampleur au vin. Les notes de prunes, dattes et chocolat s’harmoniseront à
merveille avec nos viandes rouges.

Pour se faire plaisir
Spring Valley, Walla Walla Valley, Katherine Corkrum, Cabernet Franc 2013

180$

La famille Corkrum cultive ces terres de l’État de Washington aux États-Unis depuis les
années 1800. La culture n’a pas toujours été celle du raisin mais l’est maintenant et ce
depuis 1993. Le Cabernet Franc est un cépage qui vit quelque peu dans l’ombre de son
populaire cousin le Cabernet Sauvignon. Il est pourtant tout aussi délicieux. Moins corsé
que ce dernier, il s’exprime ici avec élégance et finesse et présente des notes d’herbes
fraiches, de violet et de cuir.

