
 
AVEC LE DESSERT 

 
 
L’année dernière, c’était l’Afrique du Sud. Cette année, c’est la Vénitie…. 
 
5e vin :  MASI    ANGELORUM RECIOTO      2012 
                   14 o   $29.95  pour 375ml 
 

Ce vin italien nous vient de la région de Vérone, en Vénitie.  Son appellation d’origine est Recioto 
della Valpolicella. 
Il est élaboré avec trois cépages différents, surtout du Corvina, accompagné de Rondinella et de 
Molinara. 
Il est issu de raisins passerillés, c’est-à-dire desséchés sur des claies de paille comme on le fait 
dans la Loire, dans le Jura et en Afrique du Sud, notamment.  Cela donne des vins très 
concentrés en aromes et riches en sucre. 
Cette technique est appelée Apassimento en Italie et la maison Masi est une pionnière en la 
matière.  Elle l’utilise également pour produire ses fameux Amarones.  
Le Reciotto est d’ailleurs élevé comme un Amarone sauf qu’on interrompt la fermentation pour 
conserver des sucres résiduels. 

                 Ce Reciotto a une robe rouge très foncé, pratiquement noire.  Au nez, intensité et complexité    
                 sont au rendez-vous, avec des odeurs de cerise à l’eau-de-vie, de pruneau et de cuir. 
                 En bouche, un vin confituré, délicatement sucré, velouté, légèrement caramélisé, avec un goût de  
                 pruneau et de chocolat noir.  Il offre une longue finale, très persistante. 
                 C’est un vin de dessert exceptionnel. 
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EN APÉRO 

 
L’année dernière, c’était la Catalogne. Cette année, c’est un retour en Californie….. 

 
1er vin :      MUMM NAPA       Brut  rosé 
                   13 o   $34.60 
 

La grande maison champenoise Mumm produit, dans la vallée de la Napa, en  Californie,  
d’excellents mousseux à base de Chardonnay, de Pinot noir et de Pinot meunier. 
Par le passé, nous avons eu l’occasion de déguster le Brut Prestige blanc ainsi que le  
Brut rosé.  
Devant les commentaires élogieux concernant ce dernier, nous récidivons aujourd’hui.                         
Sa robe est rose cuivré. Au nez, on sent le pamplemousse rose, la cerise noire et la 
clémentine.  En bouche, c’est un vin sec, charnu, au fruité délicat. Il est également doté 
d’une mousse crémeuse et persistante. 
Une délicate entrée en matière… 

                                                                       

                                               
AVEC L’ENTRÉE 

 
L’année dernière, c’était la Grèce. Cette année, c’est la Vallée du Rhône méridional….. 

 
2e vin :     LOU COUCARDIÉ BLANC  Costières de Nîmes     2013 
                  14 o   $35.00 
 

Le producteur de ce vin se nomme Michel Gassier, bien connu des Québécois/ses pour son 
populaire Château de Nages. 
Quant au nom  Lou Coucardié, c’est un taureau combatif, orné de cocardes, qui affronte les 
razetteurs en remplissant les arènes d’émotions fortes. Ce vin est à son image. 
Il est élaboré avec les cépages Roussanne, Viognier et Grenache blanc. 
Sa robe est jaune d’or. Au nez, ses arômes sont concentrés et multiples mais on perçoit les  
ananas mûrs et la mangue. 
En bouche, il est sec, confituré, puissant en plus d’être  doté d’une vaste palette aromatique. 
Un vin de caractère à  découvrir….                              

 
AVEC LE PLAT PRINCIPAL 

 
L’année dernière, c’était la Californie. Cette année, c’est la région de Saint-Émilion…. 

 
3e vin :   PÉRACLOS     Montagne Saint-Émilion       2012 
                  13 o   $21.05 
 
  Montagne Saint-Émilion se situe entre deux appellations réputées que sont Saint-Émilion et 
                  Pomerol.  
                  La coopérative des Vignerons de Puisseguin élabore ce vin en grande partie avec du Merlot 
                  auquel est ajouté du Cabernet-Sauvignon et du Cabernet-Franc 
  La robe du vin est rouge foncé.  Il a un très beau nez de fruits rouges mûrs, d’épices douces et de 
                  torréfaction. 
                  En bouche, c’est un vin rond, souple, expansif, équilibré. Les tanins sont bien fondus et  
                  le boisé bien intégré. 

Un beau rapport qualité/prix.    
 

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

 
4e vin :   CHÂTEAU DU CÈDRE        2013 
                   13o   $27.15 
 
  Ce vin nous provient plus précisément de Cahors. 
  Il est produit en agriculture biologique par les frères Verhaeghe, des belges d’origine, depuis une   
                  vingtaine d’années. 
  Il est élaboré principalement avec du Malbec, cépage-vedette de la région auquel on ajoute du   
                  Merlot et du Tannat.  Il est conservé dans des fûts de chêne  pendant deux ans avant d’être mis   
                  en bouteille à la propriété. 

Sa robe est rouge foncé,  avec des reflets violets.  Il a un nez de mûre, de bleuet et de prune. 
En bouche, c’est un vin concentré et épicé,  doté d’une structure tannique marquée. Il gagnera à 
vieillir quelques années. Un vin idéal avec du cassoulet. 


