
 
AVEC LE DESSERT 

 
 
L’année dernière, c’était la Vénitie, en Italie.  Cette année, c’est la Hongrie…. 
 
5e vin :   ROYAL TOKAJI       Blue Label        5   Puttonyos Aszu       2013 
                   11 o   $51.00  pour 500 ml 
 
 
                   Le Tokaji (prononcez Tokay) est un vin blanc liquoreux provenant du nord de 
                   la Hongrie. Son nom est un diminutif de la région d’où il vient. 
                   C’est un vin de réputation internationale depuis le début du XVII ième siècle. 
                   Apprécié à la cour des rois et des tsars, Louis XIV le présentait comme  le Roi 
                   des Vins et le Vin des Rois. 
                   Il est issu de la récolte tardive des cépages Furmint (qui donne également un vin sec que nous  
                   avons dégusté, ici même, en mai 2015), et, dans une moindre mesure, Harslevelu et Muscat de 
 Lunel. 
                   Les Puttonyos sont la mesure de la sucrosité du vin.  Ils peuvent aller jusqu’à 8. 
                   Sa robe est jaune doré.  Il a un nez complexe de miel, de fleurs blanches, de violette et de safran. 
                   En bouche, c’est un nectar sirupeux qui présente un bel équilibre entre une acidité bien présente  
                   et la sucrosité, ce qui donne un vin souple et presque gras, avec un goût persistant. 
                   Presque divin….. 
                   À noter que son prix n’est pas plus élevé que les vins de glace du Québec, de l’Ontario ou de la  
                   Moselle. 
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EN APÉRO 

 
L’année dernière, c’était la  Californie. Cette année, on y reste….. 

 
1er vin :      DOMAINE CHANDON   Brut   
                   12 o   $29.60 
 

Moët et Chandon a été la première grande maison champenoise à s‘installer dans la vallée                          
 de  la Napa, en Californie.  En 1973, elle a créé le Domaine Chandon qui, depuis,  produit                                                   
d’excellents vins mousseux à base de Chardonnay et de Pinot noir.  Celui-ci est le résultat d’un     
 assemblage de vins produits dans une vingtaine de vignobles situés dans les Comtés de Napa, 
de Sonoma et de Carneros. 

                  Sa robe est jaune pâle.  Au nez, on sent la pêche mûre,  le pain grillé et la brioche.   
                  En bouche, les bulles sont abondantes.  C’est  un vin sec, vif, avec une acidité bien maîtrisée et 
                  au fruité délicat.                      
                  Une bonne entrée en matière… 

                                                                       

                                               
AVEC L’ENTRÉE 

 
L’année dernière, c’était  la Vallée du Rhône méridional.  Cette année, on demeure en Californie….. 

 
2e vin :     MEIOMI      Chardonnay        2016 
                  13.9 o   $24.95 
 

Cette maison californienne est bien connue, tant pour son Pinot noir que pour son Chardonnay. 
Ce dernier est le résultat d’un assemblage de vins produits dans les Comtés de Sonoma, de 
Monterey et Santa Barbara.  
Sa robe est jaune d’or.  Au nez, des arômes généreux  de pêche mûre, d’abricot et d’ananas. 
En bouche, il est sec, ample et  subtil, avec des notes épicées, fruitées, de butterscoth et de  
crème brûlée.  C’est un vin gras, au goût affirmé, sans aucun boisé apparent. 
Une signature typiquement californienne…                         

 
AVEC LE PLAT PRINCIPAL 

 
L’année dernière, c’était la région de saint-Émilion. Cette année, c’est la région de Ribera del Duero… 

 
3e vin :   CONDADO DE HAZA           Ribera del Duero       2014 
                  14 o   $27.10 
 
  Cette région espagnole est relativement jeune puisque c’est en 1982 qu’elle est a obtenu le    
                  statut de Denominacion de Origin (DO), gage de qualité. 
                  Au fil des années, certains producteurs ont acquis une réputation enviable, dont Alejandro    
                  Fernandez,  le propriétaire de la bodega qui détient également le fameux Tinto Pesquera.  
                  Ce vin est produit uniquement avec du Tinta del pais (le tempranillo), cépage culte de l’Espagne. 
  La robe du vin est rouge sombre.  Il a un nez  boisé, de confiture de prune et d’épices. 
                  En bouche, c’est un vin doté d’un beau corps et de beaucoup de caractère.  Les tanins et le boisé                   
                  sont bien présents mais sans excès. 

Du charme….    
 

 
 
 
L’année dernière, c’était la grande région du Sud-Ouest de la France.  Cette année, c’est l’Australie….. 

 
4e vin :   EPSILON         Shiraz        2015 
                   14.8 o   $24.95 
 
  C’est lors du souper des XXIII retrouvailles, pris ici-même le 18 mai 2012,  que nous avions dégusté 
                   le millésime 2009 de ce vin.  Il avait été fort apprécié.  D’où son retour aujourd’hui. 
                   Ce vin provient de l’Australie méridionale et plus précisément, de la vallée de la Barossa, proche   
                   de la ville d’Adélaide.  Ses producteurs sont jeunes mais les vignes qu’ils cultivent ont plus de  
                   quarante ans. 
                   Un des cépages qu’ils utilisent est le Shiraz, le même cépage que celui, emblématique de la  
                   vallée du Rhône, qui porte le nom de Syrah.  Ce vin a une robe pourpre opaque. Au nez,  il 
 dégage de généreux arômes de cassis et  de pruneau sec.  
                   Il est corsé, puissant, charnu, un concentré de fruits mûrs avec la même prédominance de cassis. 
 



 
                                                       


