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Cherchez...

PRODUIT COMMANDITÉ

CASQUE D’ÉCOUTE WESC : ALP HORN DJ
SQUARE
Les écouteurs unisexes Alp Horn DJ Square
de WESC sont légers et offrent une excellente
qualité sonore. Vous pourrez bénéficier d’un
équilibre auditif en vous permettant de profiter
des aigus clairs...
LIRE +

Revenir sur Thomas Piettre Leclair pour utiliser ce module s

NOTES LÉGALES CONTACTEZ-NOUS CONNECTION

ACTIVITÉ ALCOOL AUTO CADEAU POUR FEMME JEUX VIDÉO MAISON MODE MUSIQUE SOINS SPORT TECHNO

ACCUEIL ARTICLES COLLABORATEURS EN BREF
ENGLISH

VOUS AIMEREZ AUSSI

BIÈRE DU QUÉBEC :
LA...

Sur la courte liste des
habituels ingrédients

naturels donnant naissance à une bière
de qualité, apparaît sur...

LIRE +

VIN BLANC DE
FRANCE :...

Déguster le premier m’a
donné le goût de vous

parler du second.   Issus d’une
appellation peu connue chez...

LIRE +

VIN ROSÉ DU
QUÉBEC :...

Parce que c’est la saison
des rosés, mais surtout

parce qu’il vient tout juste d’être lancé
sur le march...

LIRE +

HYDROMEL DU
QUÉBEC :...

Je ne suis ni familier ni un
très grand amateur

d’hydromel. Enfin, la première affirmation
explique peut-être la seconde...

LIRE +

VIN ROSÉ DE
FRANCE : MAS...

Chaque été marque le
retour en force des vins

rosés. Populaires, mais souvent
considérés comme de petits vins de...

LIRE +

Revenir sur
Tweeter

00

VIN ROUGE DE FRANCE :
MONTIRIUS, UN VACQUEYRAS
FRINGANT ET ÉLÉGANT
PAR DAVID SANTERRE

20 JUILLET 2012

Le domaine Montirius, près d’Orange (Rhône) est
l’exemple démontrant parfaitement qu’une entreprise de
bonne taille, avec ses 58 hectares, peut pratiquer une
agriculture biodynamique, de forte personnalité tout en
pratiquant une politique correcte.

Et croyez-moi, ça ne court pas les tablettes.

Éric et Christine Saurel ont décidé d’abandonner les
produits chimiques dans la conduite de leur vigne en
découvrant un jour que leur fille, malade, avait mieux réagi
à des traitements homéopathiques que traditionnels. Ils
se sont dit qu’il en irait probablement ainsi avec la vigne.

Et ce qu’ils ont découvert, c’est que leurs vins ne sont
pas que plus sains, mais que leur goût a aussi changé.
Rencontrés à deux reprises ces derniers mois, ils
racontent avec une passion contagieuse comment leurs
vins, dépouillés de tout artifice technologique, ont gagné
en personnalité, et en minéralité. Cette minéralité, c’est
l’esprit du lieu. Ce que les racines vont chercher
profondément dans le sol pour le transmettre au raisin et
faire en sorte que la grenache de Vacqueyras n’est pas
celle de Gigondas, quelques kilomètres plus loin, ou celle
de Californie ou d’Espagne.

Leur simple Vacqueyras 2011, entrée de gamme de la
maison et très largement disponible dans les succursales
de notre monopole, est une petite merveille de
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Le nez dégage de délicats parfums de cerise noire, de cassis, 
de thym, de lavande. La bouche est fringante, d’une belle 
complexité. Du fruit noir à revendre, de l’épice. Une minéralité 
bien perceptible. Je ne parlerais pas ici d’un vin de soif, car 
il est doté d’une belle matière charnue, mais les tanins sont 
tout en délicatesse et une agréable fraîcheur le rend des plus 
digeste.

Accord mets vins : À boire à toutes les sauces, au BBQ 
comme avec des viandes raffinées, et pourquoi pas même 
une pizza aux tomates séchées?

 

Vacqueyras 2011

Domaine Montirius, France

750 ml – 19,50 $

Code SAQ : 00872796

Site internet : www.montirius.com

Catégorie : Alcool


