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VIN DE LA SEMAINE

G
uillaume mon
précieux colla-
borateur et moi
nous nous
sommes «enfer-

més»dansnotrepetit labode
dégustation du Vieux-
Québec de la fin du mois de
février, et ce, jusqu’au début
du mois d’août dernier, pour
déguster des centaines de
produits en rafale.

La dégustation de ces al-
cools (principalement des
vins à plus de 90 %) s’est ef-
fectuéeenmatinée, soitde8h
à midi. Par la suite en après-
midi, je passais en mode ré-
daction dans le but demettre
parécritmes impressionsdes
flacons qui ont retenu notre
attention. Quand ça ne nous
plaît pas, on n’en parle tout
simplement pas.

L’analyse de ces vins, ce fait
dans un verre Riedel de la
série Ouverture. Les vins
blancs, rosés ou mousseux
sontservisà10degrésCelsius
et les rouges à 16 degrés pile-
poil.

Large échantillon
Plus oumoins 2000 produits
alcoolisés passent dans mon
verre annuellement.

Est-ceque j’ai lesmoyensde
me payer toutes ces bou-
teilles? Pas du tout! Les
agencesenvins,bières, cidres
et spiritueux du Québec me
font parvenir échantillons et
fiches techniques. Puis deux
à trois matins par semaine,
Guillaume et moi ouvrons
entre 30 et 55 fioles pour les
analyser.Quandunebouteille
est retenue pour le livre ou
une de mes chroniques, on
s’assure de sa disponibilité à
travers la Québec auprès du
monopolede laSociétédesal-
cools duQuébec.
Mes trois premiers livres

étaient sous forme d’agenda.
Ce tout nouveau 2015 est

maintenantunguide.Lesvins
y sont en ordre de prix et de
couleurs, c’est clair et concis,
vousverrez!Vousretrouverez
les codes SAQ, les prix, le ou
lescépages, la régiond’origine
du produit, le temps de pas-
sage en carafe s’il y a lieu, la
température de service re-
commandée, le millésime,
mais également le temps de
conservation en cave de cha-
cune des bouteilles ainsi que
de multiples accords mets-
vins.Nousavonseuunplaisir
fou à le rédiger et on espère
que celui-ci vous apportera
desbeauxmomentsdedégus-
tation en famille et entre
amis! Santé etbonne lecture!

375 bonnes
bouteilles
pour vous !

PHILIPPE LAPEYRIE
philippe.lapeyrie
@quebecormedia.com
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@phillapeyrie

Shiraz 2012
Wakefield

Clare Valley - Australie
CODE SAQ : 11459386 PRIX : 20,50 $

Si tout comme moi vous êtes parfois réticent à acheter un
Shiraz australien, vous devriez dévisser la capsule de celui-
ci! Il est loin d’être too much (bien boisé, assez sucré, taux

d’alcool élevé...) et le tout se déguste à merveille dès
maintenant. Une séduisante et agréable Syrah qui m’a

charmé au point de m’en verser un 2e verre...

Servir à 16 degrés Celsius.
Un bon gros cheeseburger bien garni.

C’est avec une bonne dose de fierté et d’excitation que je vous annonce
l’arrivée de mon nouvel ouvrage annuel! Six mois de marathon-rédaction-
dégustation ont été nécessaires pour rédiger ce bouquin de 270 pages
contenant la crème des produits en SAQ. Mon 4e guide qui comporte
375 vins à déguster sans vous ruiner est maintenant disponible partout
en province pour un p’tit «vin» dollars!
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