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Appui-livres «R»,  
39 $ BoConcept

Cache-pot  
Newport, 18 $ Zone

Plante artificielle  
20 $ Zone
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Blanc ou rouge,  
le vin accompagne  
à merveille les repas et 
suscite les discussions. 
Pour parfaire vos 
connaissances, 
asseyez-vous 
confortablement dans 
le divan en lisant  
l’un de ces ouvrages...  
un verre de vin  
à la main!

Pour se la
COUREZ LA CHANCE 
DE GAGNER un de ces 
cinq livres en participant 
à notre concours web: 
ideesdemamaison.com/
concours-livres-vin

La route  
des vins

Bien sûr l’Italie, la 
France, l’Australie et 
compagnie 
produisent 
d’excellents vins. 
Mais le Canada n’est 
pas en reste et 
développe ses 
techniques et sa 
production vinicoles. 
Ce guide de voyage 
vous accompagnera 
lors de votre chasse 
aux vins canadiens 
en sillonnant la 
région de Niagara 
Falls, en Ontario, 
selon six itinéraires 
suggérés. Ne partez 
pas sans lui!

Escale à Niagara Falls 
et la Route des vins, 
Annie Gilbert, 
Éditions Ulysse,  
160 pages, 14,95 $

Excursion 
bourguignonne
Les vignobles de 
Bourgogne bénéficient 
de conditions météo-
rologiques et 
géographiques 
favorables. Au fil des 
pages, découvrez 
l’histoire de cette région 
vinicole mondialement 
réputée, ses sublimes 
vignobles morcelés en 
parcelles, ses artisans  
et les grands cépages 
issus de ses magnifiques 
terroirs, notamment  
le pinot noir, le 
chardonnay et l’aligoté. 
Ah, ces Français! 

Le vin de Bourgogne, 
2e édition,  
Jean-François Bazin, 
Éditions Dunod, 
264 pages, 49,95 $

Mille et  
une vertus

S’il n’est pas 
consommé avec excès, 
le vin peut être bon 
pour la santé. C’est ce 
dont l’auteure traite 
dans ce petit guide 
pratique où elle 
présente, après plus de 
20 ans de recherches, 
les propriétés et les 
bienfaits du vin, en 
plus des vertus 
antioxydantes qu’on lui 
connaît déjà. Vous 
trouverez aussi des 
astuces pour mieux le 
déguster selon votre 
type de métabolisme 
et selon le cépage que 
vous buvez. 

Le guide du savoir-
boire, Laure 
Gasparotto, Éditions 
J’ai lu, 288 pages, 
12,95 $

D’élève  
à maître

Parce qu’il y a tant à 
découvrir sur les 
particularités olfactives, 
visuelles et 
dégustatives du vin, 
initiez-vous au sujet en 
apprenant à en 
reconnaître les 
différentes caracté-
ristiques — robe, 
arômes, texture, corps… 
— et à en apprécier 
toutes les facettes.  
Ce livre vous guide  
pas à pas dans l’analyse 
et la dégustation du 
vin, donne des conseils 
sur le service et 
contient des fiches de 
dégustation.

Ma première 
dégustation, Pierre 
Casamayor, Éditions 
Hachette Pratique, 
224 pages, 29,95 $

Une référence 
annuelle

Il n’est pas trop tard 
pour mettre la main sur 
cette bible qui présente 
les bons vins de 2015, 
répertoriés par pays. 
L’auteure et sommelière 
y présente plus de 
1000 vins ainsi qu’une 
sélection de grappes 
d’or — mention 
attribuée à des vins 
particulièrement 
remarquables — pour 
chaque catégorie. On 
aime aussi les accords 
mets-vins proposés par 
la prestigieuse somme- 
lière Véronique Rivest.  
À offrir ou à s’offrir!

Le guide du vin 2015 
Phaneuf - Les grappes 
d’or, Nadia Fournier, 
Éditions de l’Homme, 
432 pages, 29,95 $

texte –  Stéphanie Houle
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