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 Vin de la semaine

Conseillé par : Phlippe Lapeyrie, sommelier

Montirius Vacqueyras 2011
Code SAQ : 872796
Prix au Québec en SAQ : 19,50 $

Pays de production : France
Région : Rhône
Appellation : AOC Vacqueyras
Producteur : domaine Montirius

Couleur : rouge
Millésime : 2011
Cépages : 70 % grenache et 30 % syrah
Conditionnement : 750 ml
Alcool : 14,5 %

Particularités :
Montirius, premier vignoble certifié en biodynamie depuis 1999 sur les appellations Vacqueyras et
Gigondas.

AOC Vacqueyras Montirius :
Vingt-quatre hectares plantés de vieilles vignes dont la moyenne d'âge est de 50 ans. Elles se
situent autour du village de Vacqueyras sur le plateau des Garrigues. Les vignes reposent sur un
sol de garrigues et en sous-sol sur de l'argile bleue.

Vin certifié Écocert – agrobiologique

Note de dégustation :
vin d'un rouge profond. Au nez, une explosion de fruits rouges. La bouche dévoile une belle
structure tannique, des arômes de garrigues et de sous-bois.

Agent d'importation : Raisonnance Inc.

Entrevue avec Pierre Nadeau
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Voir le vin de la semaine »

Le point avec Pierre Nadeau

Voici une rare occasion d'entendre le journaliste, animateur et grand reporter Pierre Nadeau,

retraité depuis 2005 après avoir appris qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Une

rétrospective de sa carrière permet de revivre certains grands moments de sa vie professionnelle,

de ses débuts aux côtés de la journaliste Judith Jasmin en passant par quelques entrevues

mémorables. Le père de Pascale Nadeau avoue au passage avoir fumé son premier joint avec nul

autre que Jack Kerouac. Une entrevue-hommage.

• Il sera honoré par le Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal

(le CERIUM), Radio-Canada et Le Devoir, et recevra le Prix de la contribution internationale en

carrière lors d'une soirée de gala, le 29 mars, au Hyatt Regency à Montréal.

Pour plus d'information, on visite le site Internet :

cerium.ca.
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