
 
AVEC LE DESSERT 

 
 
L’année dernière, c’était l’Afrique du Sud. Cette année, c’est la Loire….  
 
5e vin :  CHATEAU DE LA GUIMONIÈRE       CHAUME      2005 
                   13 o   $28.90 
 

Ce vin nous provient de la vallée de la Loire, en France.  Il fait partie de l’appellation Coteaux  
du Layon, réputée pour ses vins liquoreux comme les sont Sauternes et Barsac. 
Il est élaboré avec du chenin blanc, le même cépage que celui utilisé pour faire le Kia Ora,  
vin liquoreux d’Afrique du Sud dégusté l’an dernier. 
Il est issu de raisins passerillés, tantôt desséchés naturellement sur le pied de vigne, tantôt 
desséchés sur des claies de paille.  Cela donne des vins très concentrés et riches en sucre. 

                  Il a une robe jaune d’or éclatante.  Au nez, intensité et complexité sont dominées  par des  
Notes de fruits exotiques.  En bouche, de l’onctuosité, de la délicatesse  avec des  saveurs  
de fruits secs et de miel.  Une longue finale dans une caresse au palais. 
La revue Wine Spectator lui attribué la note remarquable de 93/100.  
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EN APÉRO 

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

 
1er vin :      l’HEUREU    Raventos i Blanc       Conca del Riu      2013 
                   11,8 o   $21.10 
 

Le domaine Raventos i Blanc est situé près de Barcelone, dans la région viticole du  
Pénédès.  Cette bodega produit, selon la méthode champenoise, des mousseux par les  
plus élégants et savoureux d’Espagne.  La famille est dans la viticulture depuis l’année 1497. 
Désireuse de se démarquer des nombreux Cavas –les mousseux espagnols- dans lesquels  
on retrouve des bons et des moins bons, cette maison a misé sur la qualité en créant sa  
propre appellation, la Conca del Riu Anoia. 
Le vin goutté ce soir est élaboré à partir de quatre cépages à savoir le macabeu, le xarello,  
le parellada et le monastrel.  Il est Brut, donc très sec. 
Sa robe est jaune pâle. En bouche, des bulles abondantes, de la vivacité, un fruité délicat  
et une saine acidité. 
Un excellent rapport qualité/prix.                 
 

                                                                                                                    
AVEC L’ENTRÉE 

 
L’année dernière, c’était la Hongrie. Cette année, c’est la Grèce….. 

 
2e vin :     ARGYROS       SANTORINI       Assyrtiko       2014 
                  13,5 o   $22.10 
 

Le domaine Argyros est situé sur l’ile volcanique de Santorin.  Cette dernière est  un 
berceau de la viticulture de la planète alors qu’il s’y faisait du vin il y a 3 500 ans. 
Le domaine Argyros fait partie de l’élite des producteurs de vins de la Grèce. Il a été créé en  
1903 et il s’y cultive sept cépages autochtones, dont l’original assyrtiko qui est à la base du  
vin que nous allons déguster aujourd’hui. 
Ce vin se fait en cuve inox, à partir de levures indigènes.  Il n’a donc aucun boisé. 
Sa robe est jaune clair, avec beaucoup de brillance.  Il a un nez de fleurs blanches, légèrement 
citronné.  En bouche, bien que sec et vif,  il est  coulant et doté d’une certaine rondeur.  Un vin 
original, aux saveurs particulières qui rappellent quelque peu les fruits tropicaux.   
À découvrir….                              

 
AVEC LE PLAT PRINCIPAL 

 
L’année dernière, c’était la Vénitie. Cette année, c’est la Californie…. 

 
3e vin :   LA CRÉMA           Pinot noir       2013 
                  13,5 o   $32.25 
 
  La vinerie La Créma est située dans la zone côtière de la région de La Sonoma. 
  Cette région, jeune en matière de vins, est bien connue  tant pour ses chardonnays que  

pour ses pinots. 
  La robe du vin est rouge vif.  Il a un nez de fraises et cerises. En bouche, c’est un vin soyeux  

et fin,  avec des arômes très délicats de fruits rouges .  Aucune astringence, juste de la  
souplesse.       

 
 
 

 

 
 

 
 
 
L’année dernière, c’était le Liban. Cette année, c’est la Toscane….. 

 
4e vin :   FARNITO        CARPINETO         2010 
                   13,5 o   $29.65 
 
  Ce vin nous provient d’Italie et, plus particulièrement d’une de ses régions parmi les plus 

réputés, la Toscane. 
  Il est produit par la maison Casa Vinicola Carpineto, fondée en 1967 et située dans la  

commune de Grève à Chianti, faisant partie de la région métropolitaine de Florence. 
  Il est élaboré uniquement avec du cabernet-sauvignon.  Il est conservé dans des fûts de  

chêne, pendant un an, avant d’être mis en bouteille. 
Sa robe est rouge foncé.  Il a un nez de pruneaux, d’épices et de tabac. 
En bouche, les saveurs de pruneaux et de fruits confits sont persistantes.  Les tanins sont 
fondus.  Doté d’une bonne structure, il est à la fois souple et long en bouche. 

 


