MERCI À NOS PARTENAIRES
LE MERCREDI 17 OCTOBRE 2012 À 18 H – LE WINDSOR

MISE AUX ENCHÈRES DE CRUS D’EXCEPTION OFFERTS EN GRAND FORMAT
AU PROFIT DU CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL DE MONTRÉAL

Programme
de la soirée
18 h 00 COCKTAIL ET ENCAN SILENCIEUX
19 h 00 DÎNER GASTRONOMIQUE
ET INTERLUDE MUSICAL
21 h 00 ENCAN CRIÉ
22 h 30 CLÔTURE

ANIMATEURS
MARIE-CHRISTINE TROTTIER
ÉRIC THOMASSIN, SOMMELIER

COMMISSAIRE-PRISEUR
MICHEL PAUZÉ, PRÉSIDENT
MICHEL PAUZÉ & ASSOCIÉS INC.

ARTISTE INVITÉE
FLORENCE K
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MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ ORGANISATEUR
DE VINUM & MUSICA

MOT DU PRÉSIDENT D’HONNEUR
Chers amis,

Chers amateurs de grands vins,

Encore cette année, j’ai l’honneur et l’immense plaisir de présider et de célébrer avec vous cet événement majeur pour le
soutien à la culture qu’est Vinum & Musica, organisé au proﬁt
du Concours Musical International de Montréal.

À titre de président du comité organisateur de Vinum & Musica
pour une septième édition, il me fait plaisir de vous accueillir
à cette prestigieuse soirée placée sous le signe du renouveau.
L’encan Vinum & Musica investit en effet cette année un nouveau lieu aux murs empreints d’élégance et d’histoire. Le cadre
majestueux du Windsor sied à merveille à la mise en lumière
des vedettes de la soirée : les bouteilles d’exception que nous
vous présentons aujourd’hui.

Cette soirée est l’occasion pour nous tous d’aider de jeunes
artistes qui mettent leur talent exceptionnel au service de la
musique, pour notre plus grand bonheur. C’est aussi, bien sûr,
l’occasion de découvrir de nouveaux vins dégustés en agréable
compagnie. De nouveau, je fais appel à votre générosité pour
promouvoir l’épanouissement et le développement de jeunes
artistes talentueux venant de tous les horizons.

Durant le repas, nous aurons le bonheur de déguster deux
excellents vins généreusement offerts par Château Canon et
Château Rauzan-Ségla, propriétés de Chanel. Grand merci à ces
deux producteurs de crus d’une grande qualité, dont notre
sommelier invité commentera les attraits lors de la dégustation.

Je tiens enﬁn à vous remercier très sincèrement de votre présence et de votre générosité, qui sont gages de succès pour ces
jeunes musiciens, pour la musique et pour la culture !
Et maintenant, place à la dégustation sous toutes ses formes !

Grande compagnie, grands vins, grande musique, tout cela dans
une ambiance conviviale : la fête sera belle et je souhaite à
chacun d’entre vous d’en profiter pleinement.

BERNARD POULIN
Président et chef de la direction
Le Groupe S.M. International inc. (SMi)

Je vous remercie de votre présence.

PAUL T. KEFALAS, M. ENG., D.L.L.
Grand maître de la Commanderie de Bordeaux au Canada
Président, Rootlevel inc.

MOT DU PRÉSIDENT DU CONCOURS MUSICAL
INTERNATIONAL DE MONTRÉAL
Chers amis et mélomanes,
Depuis 2002, le Concours Musical International de Montréal
(CMIM) permet aux meilleurs jeunes chanteurs, violonistes et
pianistes du monde entier de se faire entendre ici, chez nous, et
de prendre leur envol à titre de musiciens professionnels de haut
niveau. Aujourd’hui, le CMIM a le bonheur de se positionner
parmi les plus prestigieux concours internationaux de musique.
Nous sommes ﬁers de pouvoir ainsi servir de tremplin à la carrière de jeunes talents au mérite exceptionnel.
Au nom de tous les artistes que nous avons eu l’honneur d’héberger, d’épauler et de propulser au ﬁl des ans, je vous dis merci.
Grâce à votre participation, vingt-quatre parmi les meilleurs
jeunes violonistes au monde auront l’occasion de se démarquer
à Montréal du 6 au 17 mai prochains, à la Salle Bourgie du Musée
des beaux-arts et à la Maison symphonique de Montréal. C’est
un rendez-vous !
Je vous souhaite une excellente soirée,

COMITÉ ORGANISATEUR
PRÉSIDENT D’HONNEUR

PRÉSIDENT

M. Bernard Poulin
Président et chef de la direction
Le Groupe S.M. International inc.

M. Paul T. Kefalas, M. Eng., D.L.L.
Grand maître de la Commanderie
de Bordeaux au Canada
Président, Rootlevel inc.

MEMBRES
M. André Bourbeau
Président, Sogebour inc.
Concours Musical International de Montréal
M. Pierre-Michel D’Anglade
Directeur général, ABZAC Canada inc.
M. Roger T. Duguay
Associé, Odgers Berndtson
M. Claude Gagliardi
Président, Tecnickrome Aéronautique inc.
Mme Liliana Komorowska
Présidente, Queen Art Films

ANDRÉ BOURBEAU
Président, Sogebour inc.
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Mme Christiane LeBlanc
Directrice générale et artistique
Concours Musical International de Montréal
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M. Richard Lupien
Conseiller en placement,
vice-président et gestionnaire de portefeuille
Financière Banque Nationale
M. Jacques Robert
Président, Jacques Robert Multimédia
M. Joseph Rouleau, C.C., G.O.Q., Dr h.c.
Président, Jeunesses Musicales du Canada
M. J. Daniel Tremblay
Président, Groupe Marketex ltée
Mme Hélène Turp
Coordonnatrice de production
Concours Musical International de Montréal

QUART ET DEMI-FINALE

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET ARTISTIQUE
DU CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL DE MONTRÉAL

à la Salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal

Chers amis,

FINALE ET GALA

Votre présence ici ce soir témoigne de votre intérêt à appuyer
l’excellence ! Car c’est sous cette enseigne que le CMIM continuera de se déployer au cours des prochaines années. Ce qui
fait la réputation de notre événement repose sur la qualité
des jurys, la fougue et le talent de nos jeunes concurrents, le
prestige de nos partenaires : Hydro-Québec, la Société RadioCanada et l’Orchestre symphonique de Montréal… et votre
générosité !

à la Maison symphonique, avec l’Orchestre symphonique de Montréal

Grâce à votre soutien, le CMIM récompense chaque année ses
lauréats avec des prix totalisant près de 130 000 $, permettant
ainsi à de jeunes chanteurs, pianistes et violonistes de démarrer
leur carrière. Que vous soyez musiciens, mélomanes ou simplement curieux d’assister à un événement où se mêlent passion
et émotion, je vous convie à venir entendre, du 6 au 17 mai prochain, 24 des meilleurs violonistes de partout dans le monde !
Au nom de tous nos candidats… je vous dis MERCI !

CHRISTIANE LEBLANC

CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE

André Bourbeau
Président, Sogebour inc.

Me Jacques Vincent
Associé, Lamarre Perron Lambert Vincent

VICE-PRÉSIDENTS

TRÉSORIÈRE

Paul T. Kefalas, M. Eng., D.L.L.
Président, Rootlevel inc.

Christiane LeBlanc
Directrice générale et artistique
Concours Musical International de Montréal

J. Daniel Tremblay
Président, Groupe Marketex ltée
MEMBRES
Me Lucien Bouchard
Associé, Davies Ward Phillips & Vineberg
S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Éric Bourbeau
Vice-président, développement des affaires
et ventes au Québec
TELUS Solutions en santé

RENSEIGNEMENTS
Tél. : 514 845-4108 Téléc. : 514 845-8241
info@concoursmontreal.ca
305, avenue du Mont-Royal Est, Montréal (Québec) H2T 1P8

Pierre-Michel d’Anglade
Directeur général
ABZAC Canada inc.
Roger T. Duguay
Associé directeur, Odgers Berndtson
François Godbout

En collaboration avec

Liliana Komorowska
Présidente, Queen Art Films
Jean-Jacques Laurans
Président, Le Groupe Alﬁd
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Richard Lupien
Conseiller en placement, vice-président
et gestionnaire de portefeuille
Financière Banque Nationale
Luc Plamondon
parolier
Jacques Robert
Président, Jacques Robert Multimédia
Joseph Rouleau, C.C., G.O.Q., Dr h.c.
Président, Jeunesses Musicales du Canada
David B. Sela
Président, Copap inc.
Miroslav Wicha
Président-directeur général
Haivision Network Video

ENCAN SILENCIEUX

LES VINS EN DÉGUSTATION*
CHÂTEAU CANON est un domaine viticole de 34 hectares situé à Saint-Émilion,
en Gironde, planté à 70 % de merlot et 30 %
de cabernet franc. Son histoire prend racine dès 1760, lors de l’achat du Domaine
de Saint-Martin par le capitaine de frégate
et corsaire Jacques Kanon. Son vin d’appellation contrôlée est un premier grand cru
classé B.
EN DÉGUSTATION
CHÂTEAU CANON 2001, SAINT-ÉMILION GRAND CRU

« Le style velouté et soyeux de Château Canon s’explique
par la magie qui s’opère entre sols et cépages. Le calcaire
à astéries confère aux vins fraîcheur, ﬁnesse et élégance.
Ceux-ci présentent une aptitude au vieillissement des plus
remarquables. Ainsi, Château Canon est un vin de patience
qui, au ﬁl du temps, révèle ses lettres de noblesse. »
www.chateaucanon.com

CHÂTEAU RAUZAN-SÉGLA est un domaine viticole de 66 hectares situé à Margaux, en Gironde, et dont l’histoire débute
en 1661 sous le règne de Louis XIV, lorsque
Pierre de Rauzan acquiert le domaine.
Planté à 60% de cabernet sauvignon, 35%
de merlot, 3,5 % de petit verdot et 1,5 % de
cabernet franc, son terroir de graves ﬁnes
et profondes produit un vin riche et soyeux,
ﬁdèle à son classement de second grand
cru.
EN DÉGUSTATION
CHÂTEAU RAUZAN-SÉGLA 1999, MARGAUX

« Les vins du Château Rauzan-Ségla expriment, en premier
lieu, les qualités mondialement reconnues du terroir de
Margaux : un bouquet ﬁn et parfumé, une bouche sapide,
une structure harmonieuse et une très belle élégance… »
www.chateaurauzansegla.com
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CHÂTEAU CHASSE-SPLEEN 1996
MOULIS EN MÉDOC
CHÂTEAU CLINET 2005
POMEROL
CHÂTEAU POUJEAUX 1996
MOULIS EN MÉDOC
PAVILLON ROUGE DU CHÂTEAU MARGAUX 2005
MARGAUX
CHAMBERTIN GRAND CRU 2007
DOMAINE A. ROUSSEAU PÈRE & FILS
CHÂTEAU HAUT-BAILLY 1997
PESSAC-LÉOGNAN
LA FLEUR DE BOÜARD 2005
LALANDE-DE-POMEROL
GIVRY 1ER CRU 2006
LES GRANDS PRÉTANTS, MICHEL SARRAZIN & FILS
SAVIGNY-LES-BEAUNE 2006
DOMAINE CHRISTOPHE BUISSON
BARBERA D’ASTI AI SUMA 2003
BRAIDA
CIABOT MENTIN GINESTRA 2007
BAROLO, DOMENICO CLERICO
MONTEVETRANO 2003
SILVIA IMPARATO
BARBERA D’ALBA RISERVA 2007
POZZO DELL’ ANNUNZIATA
BAROLO LE VIGNE 2007
LUCIANO SANDRONE
BRUNELLO DI MONTALCINO 2004
POGGIO ANTICO RISERVA
CHIANTI CLASSICO RISERVA DUCALE 1997
RUFFINO
CHÂTEAU D’ARMAILHAC 2005
PAUILLAC
CHÂTEAU LA TOUR CARNET 2005
HAUT-MÉDOC
CHÂTEAU LES FIEFS DE LAGRANGE 2005
SAINT-JULIEN
CHÂTEAU PHÉLAN SÉGUR 2005
SAINT-ESTÈPHE
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 2005
HAUT-MÉDOC
CHÂTEAU LA TOUR CARNET
HAUT-MÉDOC
CHÂTEAU BRANE-CANTENAC 2008
MARGAUX
CHÂTEAU BOUSCASSÉ VIEILLES VIGNES 1996
MADIRAN

* Les vins en dégustation spéciale sont généreusement offerts par les producteurs.
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ENCAN SILENCIEUX

S01

CHÂTEAU CHASSE-SPLEEN 1996
MOULIS EN MÉDOC
1,5 L (MAGNUM)

Quel nom splendide, évoquant le XIXe siècle symboliste et la
poésie de Baudelaire ! Implanté sur quatre parcelles de graves
quaternaires plantées à 70 % de cabernet sauvignon, 20 % de
merlot et 10 % de petit verdot, Chasse-Spleen produit un vin
ferme et charpenté, sur des tannins élégants, résultat d’une
viniﬁcation associant modernité et tradition. Voilà l’un des vins
les plus remarquables du Médoc, et certainement de l’appellation Moulis. Le millésime 1996 est à parfaite maturité, mais
tiendra la route encore plusieurs années.

S02

CHÂTEAU CLINET 2005
POMEROL
1,5 L (MAGNUM)

Métamorphosé en quelques années avec l’aide de l’œnologue
Michel Rolland, Château Clinet est sorti du relatif anonymat
où il était pour gagner le tout premier rang de l’appellation et,
pour certains critiques, de l’ensemble du bordelais. Le domaine
est classiquement planté à 75 % de merlot, 15 % de cabernet
sauvignon et 10 % de cabernet franc. Mais c’est le choix de méthodes radicales qui explique ici la « révolution » opérée par
Clinet : des vendanges aussi tardives que possible, un tri draconien, des cuvaisons d’une longueur exceptionnelle et un
élevage en fûts de chêne neufs qui peut se prolonger jusqu’à
28 mois.

S03

CHÂTEAU POUJEAUX 1996
MOULIS EN MÉDOC
1,5 L (MAGNUM)

S04

PAVILLON ROUGE DU
CHÂTEAU MARGAUX 2005
MARGAUX | 1,5 L (MAGNUM)

Ce plus grand des seconds vins du Château Margaux ne s’éloigne
pas du style du premier vin, et il est lui-même le résultat d’une
sélection très rigoureuse. On y retrouve la même fraîcheur
aromatique et la même texture tannique ﬁne et serrée, ainsi
qu’une belle complexité. Nous voilà en présence d’un étonnant millésime 2005 ! Le merlot, qui ne trouvait pas sa place
dans le premier vin, lui donne une force et un élan incroyables.
Le cabernet lui apporte la densité et la retenue qui pouvaient
faire défaut à la chair plantureuse des merlots.

S05

CHAMBERTIN GRAND CRU 2007
DOMAINE A. ROUSSEAU PÈRE & FILS
1,5 L (MAGNUM)

Le domaine a été créé au début du XXe siècle par Armand
Rousseau. Ce dernier, issu d’une famille de petits propriétaires
terriens, hérite à sa majorité de plusieurs parcelles de vigne
situées à Gevrey-Chambertin. Au ﬁl des ans, par mariages ou
par acquisitions, ses propriétés se multiplient sur plusieurs
grands crus de Bourgogne et les vins s’améliorent, grâce aux
recherches et à une meilleure compréhension des méthodes.
Cependant, ils ont toujours gardé le même fond : la “signature
Rousseau”. En témoigne ce Chambertin 2007, un millésime de
connaisseur qui présente une belle maturité de fruit, des notes
épicées et une tension qui en font un millésime de plaisir
immédiat… ou de garde.

S06

CHÂTEAU HAUT-BAILLY 1997
PESSAC-LÉOGNAN
1,5 L (MAGNUM)

Cru bourgeois réputé, Poujeaux est un domaine de 52 hectares
situé entre Margaux et St-Julien. Le cabernet sauvignon (50 %)
et le merlot (40 %) y dominent, appuyés par le cabernet franc
et le petit verdot. Régularité, puissance, charme et distinction
aromatique sont les traits dominants des vins de ce domaine.
Couleur pourpre opaque, tanins modérément élevés, jus de
groseille noire sucrée : ce Poujeaux moyennement corsé, bien
structuré, musclé et dense, atteindra sa pleine maturité d’ici
2015.

Un grand nombre de dégustateurs s’accordent à le reconnaître :
Haut-Bailly est leur cru favori de Pessac-Léognan. Cru classé
élaboré avec mæstria, toujours élégant, son charme cache de
beaux tanins qui ne demandent qu’à vieillir. Ce 1997 afﬁche
une maturité presque excessive, caractéristique du millésime,
avec un nez de feuilles séchées, de tarte aux fruits rouges
légèrement grillée en surface, et une touche de conﬁture de
prune et de réglisse. Un bailli était la personne qui rendait justice sous l’ancien régime. Soyez assuré que celui-ci fera honneur à sa réputation, à vous maintenant de lui rendre justice.
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S07

LA FLEUR DE BOÜARD 2005
LALANDE-DE-POMEROL
1,5 L (MAGNUM)

Une situation exceptionnelle pour un vignoble de grande
qualité, bordant le grand plateau de Pomerol et à proximité
de Saint-Émilion. Un nouveau destin pour ce vignoble repris
par un homme de grande tradition viticole, issu d’une famille
qui, depuis sept générations, allie la réﬂexion, le savoir faire,
l’innovation et l’exigence. Cet homme, c’est Hubert de Boüard
de Laforest, copropriétaire du Château Angélus, premier grand
cru classé de Saint-Émilion, dont il assure la viniﬁcation depuis
20 ans. Avec son épouse Corinne, il met sa passion à réaliser
pour ce cru un dessein clairement afﬁché : créer à la Fleur de
Boüard un vin exceptionnel.

S08

GIVRY 1ER CRU 2006
LES GRANDS PRÉTANTS
M. SARRAZIN & FILS | 1,5 L (MAGNUM)

Ce domaine bourguignon, dont l’origine remonte au XVIIe siècle,
élabore une assez large gamme de vins en Givry, Maranges et
Mercurey, mais l’un de ses plus beaux succès est sans conteste
le Givry 1er cru « Les Grands Prétants ». C’est même, d’après la
Revue du Vin de France : « Une des belles réussites de la région
avec ses raisins mûrs, son boisé de qualité, son fruité intense,
son acidité équilibrée par la structure tannique et la plénitude de texture. »

S09

SAVIGNY-LES-BEAUNE 2006
DOMAINE CHRISTOPHE BUISSON
1,5 L (MAGNUM)

S10

BARBERA D’ASTI AI SUMA 2003
BRAIDA
1,5 L (MAGNUM)

Giacomo Bologna a littéralement inscrit le cépage local barbera
sur la mappemonde. Auparavant, beaucoup déclaraient que
la région ne pouvait pas donner de grands vins nobles, mais
les initiatives et les recherches de Giacomo Bologna eurent
tôt fait de couper court à toutes ces critiques. Mieux encore,
Braïda est aujourd’hui LA référence de l’appellation Barbera
d’Asti. Ai Suma possède une robe rubis profond, un bouquet
riche et complexe de baies sauvages, de liqueur, de vanille et
de cacao, une bouche pleine et une structure large. Ferme et
élégant à la fois, il s’étire en une très longue ﬁnale. Un vin de
grande classe.

S11

CIABOT MENTIN GINESTRA 2007
BAROLO, DOMENICO CLERICO
1,5 L (MAGNUM)

Domenico Clerico est un électron libre. Il produit ses vins comme
il proﬁte de la vie, avec passion et intensité. Il fait partie de cette
poignée de vignerons que l’on qualiﬁe de grands modernistes
du Barolo, de ceux qui ont adopté des méthodes de travail allant
à l’encontre de la tradition, telles l’utilisation des barriques et la
réduction des temps de cuvaison. Généreux, exubérants, puissants, les vins de Clerico sont viniﬁés sans compromis. Les raisins
sont toujours récoltés à maturité optimale, avec de faibles rendements combinés aux atouts naturels des terroirs. Ce 2007 a
été noté 98/100 avec grand enthousiasme par le Wine Advocate.

S12

MONTEVETRANO 2003
SILVIA IMPARATO
1,5 L (MAGNUM)

La Bourgogne est extrêmement parcellisée, et s’il fut un temps
où la plupart des petits vignerons fournissaient les grands
négociants, de nos jours, beaucoup de ceux-ci viniﬁent et commercialisent leurs vins eux-mêmes. C’est le cas de Christophe
Buisson, un jeune courtier en vins devenu vigneron il y a maintenant plus de dix ans. Son domaine de sept hectares et demi
s’étend sur les hauteurs de la Côte de Beaune. Son Savigny-lesBeaune est délicieux et coulant, assez étoffé, très doux, dans
le style de Beaune.

Ce qui commença comme un pari entre amis passionnés de
grands vins est devenu, avec le temps et le talent, l’un des vins
les plus attachants du sud de l’Italie. Silvia Imparato décida
alors, avec l’aide de l’œnologue Ricardo Cottarella, de créer un
vin de qualité dans sa propriété, partagée alors entre vergers et
vignes traditionnelles, au cœur de ce beau domaine familial
situé dans l’antique campagne romaine. Associant le cabernet
sauvignon et le merlot au traditionnel cépage local aglianico,
ils ont produit un cru élancé, original et profond, d’un caractère
incontestablement afﬁrmé. Le succès fût planétaire, le vin est
devenu culte, et les quantités très réduites.
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BARBERA D’ALBA RISERVA 2007
POZZO DELL’ ANNUNZIATA
1,5 L (MAGNUM)

Roberto Voerzio est devenu, en une vingtaine d’années, un grand
maître reconnu dans le monde entier. Vigneron hors pair, il
a considérablement inﬂuencé toute l’évolution actuelle en
matière de conduite de la vigne et de limitation des rendements. Viniﬁcateur brillant, il sait transmettre à ses vins la
quintessence des plus grands terroirs. Il sait aussi transﬁgurer
un cépage de moindre réputation, comme le barbera, en un
vin extraordinaire, dans sa délicieuse et profonde cuvée du cru
Pozzo dell’Annunziata. Ce vin, d’une richesse de fruit inouïe,
sera à son meilleur entre 2012 et 2025.

S14

BAROLO LE VIGNE 2007
LUCIANO SANDRONE
1,5 L (MAGNUM)

Luciano Sandrone débute comme chef de cave pour la coopérative locale Marchesi di Barolo. Il achète, dans les années 70,
une petite vigne de moins d’un hectare et, près de 30 ans plus
tard, le domaine couvre 25 hectares, dont 22 à Barolo. Il privilégie le travail de la vigne pour obtenir le meilleur fruit et le
compromettre le moins possible une fois arrivé aux chais.
« Le Vigne » est l’une des deux cuvées de Barolo qui a fait sa
réputation. Celle-ci provient de quatre parcelles différentes,
viniﬁées en cuves puis élevées en fûts pendant deux ans. Le
millésime 2007 est un Barolo d’une grande ampleur, noté
96/100 par Robert Parker et James Suckling.

S15

BRUNELLO DI MONTALCINO 2004
POGGIO ANTICO RISERVA
3 L (JÉROBOAM)

S16

CHIANTI CLASSICO RISERVA DUCALE 1997
RUFFINO
3 L (DOUBLE-MAGNUM)

L’histoire de ce vin remonte au tout début de la Maison Rufﬁno,
en 1877. Les frères Rufﬁno décident de créer un vin spécial, pour
les occasions spéciales, avec les meilleurs cépages de la région.
La réputation de ce vin remarquable parvient aux oreilles du
Duc d’Aoste, qui se déplace pour venir le goûter et, conquis,
fait de Rufﬁno le fournisseur ofﬁciel du Duc et de la famille
royale italienne. À partir de 1927, l’étiquette porte la dénomination de Riserva Ducale et en 1966, il est reconnu comme Riserva
Ducale Chianti Classico, puis DOCG en 1984. Le millésime 1997
a donné un vin superbe de classe et de concentration.

S17

CHÂTEAU D’ARMAILHAC 2005
PAUILLAC
3 L (DOUBLE-MAGNUM)

Depuis que le baron Philippe de Rothschild a acheté le domaine
dans les années 1920, celui-ci a pris le nom de Mouton Baron
Philippe, puis Mouton Baronne Philippe avant de revenir au
nom qui était le sien au moment du classement de 1855. Ce
vin propose des saveurs alliant le cassis et la réglisse, auxquelles
se joignent le cuir et l’humus après quelques années. Le 2005
se démarque grâce à un parfait équilibre entre structure bien
charpentée, rondeur et volume.

S18

CHÂTEAU LA TOUR CARNET 2005
HAUT-MÉDOC
3 L (DOUBLE-MAGNUM)

Un des grands domaines familiaux de la Toscane dont la productrice, Paola Gloder, a fait l’un des domaines de pointe de
Montalcino. Elle aborde la viniﬁcation d’une manière traditionnelle, sans pour autant ignorer les techniques modernes. On
peut le constater dans ses Brunello qui révèlent une profondeur,
une vivacité et un charme caractéristiques. Robert Parker, ainsi
que le Wine Spectator, estiment qu’il s’agit d’un des producteurs
de Montalcino dont la qualité des vins est la plus constante.
Le Riserva 2004 est un vin splendide, tout en subtilité, qui
révèle une clarté superbe ainsi qu’un très bel équilibre entre
densité et structure.

L’origine de ce domaine remonte au XIIe siècle, ce qui en fait
le plus ancien château du Médoc. Il a connu des propriétaires
célèbres dont la famille du philosophe Michel de Montaigne.
En l’an 2000, le domaine est repris par Bernard Magrez, qui
rénove le vignoble et les chais avec l’aide de l’œnologue Michel
Rolland. Ce grand classique du Haut-Médoc séduit par son
caractère équilibré, riche et puissant, mettant en valeur les
terres de graves sur lesquelles mûrit pleinement le cabernet
sauvignon, majoritaire à 53 %.

14

15

ENCAN SILENCIEUX

S19

CHÂTEAU LES FIEFS DE LAGRANGE 2005
SAINT-JULIEN
3 L (DOUBLE-MAGNUM)

Les Fiefs de Lagrange est le second vin du Château Lagrange,
un des grands crus classés en 1855, issu des vignes les plus
jeunes du vignoble. Viniﬁé avec le même soin que le premier
vin, Les Fiefs 2005 se place sur un registre plus fruité, plus
accessible que le Lagrange dans ses jeunes années, dans un
assemblage de cabernet sauvignon (75 %), de merlot (23 %) et
de petit verdot (2 %). D’une parfaite élégance, ce vin déjà très
attrayant atteindra son apogée entre 2015 et 2020.

S20

CHÂTEAU PHÉLAN SÉGUR 2005
SAINT-ESTÈPHE
3 L (DOUBLE-MAGNUM)

Voisin du Château Montrose et de Calon-Ségur, ce vignoble, qui
comporte une partie de vignes très anciennes, privilégie les
méthodes de culture traditionnelles. Phélan Ségur est aujourd’hui régulièrement salué comme l’un des meilleurs SaintEstèphe. Un vin élégant, au nez intense et complexe où dominent
les fruits rouges. Solide et concentré en bouche, il promet une
bonne garde. Le millésime 2005 a beaucoup de volume, de la
chair, des tanins puissants et lisses, et un bel équilibre accompagne la longueur de la ﬁnale fruitée.

S21

CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 2005
HAUT-MÉDOC
3 L (DOUBLE-MAGNUM)

S22

CHÂTEAU LA TOUR CARNET
HAUT-MÉDOC
5 L (JÉROBOAM)

L’origine de ce domaine remonte au XIIe siècle, ce qui en fait
le plus ancien château du Médoc. Il a connu des propriétaires
célèbres, dont la famille du philosophe Michel de Montaigne.
En l’an 2000, le domaine est repris par Bernard Magrez, qui
rénove le vignoble et les chais avec l’aide de l’œnologue Michel
Rolland. Ce grand classique du Haut-Médoc séduit par son
caractère équilibré, riche et puissant, mettant en valeur les
terres de graves sur lesquelles mûrit pleinement le cabernet
sauvignon, majoritaire à 53 %.

S23

CHÂTEAU BRANE-CANTENAC 2008
MARGAUX
5 L (JÉROBOAM)

Propriété de la famille Lurton depuis 1920, le Château BraneCantenac doit sa notoriété à un terroir exceptionnel de graves
profondes. Ce terroir confère au vin des qualités aromatiques
considérées comme uniques depuis le XIXe siècle. Henri Lurton
est l’âme de ce château qui était déjà de réputation au XVIIIe
siècle. Il y a imprimé son style, récoltant mûr, faisant un tri
rigoureux, conférant aux vins la marque de leur terroir, avec
une matière plus riche, une complexité aromatique nouvelle
et une élégance qui disposent à une garde plus longue que
par le passé.

S24

CHÂTEAU BOUSCASSÉ
VIEILLES VIGNES 1996
MADIRAN | 6 L (IMPÉRIALE)

Ce cru bourgeois du Haut-Médoc a été rendu à la vie par Jean
Gautreau, un gentilhomme de la table et du vin. Depuis 1969,
moment où il a repris cette propriété, il n’a eu de cesse de le
propulser au plus haut niveau. Beaucoup de générosité, une
matière riche, un boisé ﬁn et une capacité de vieillissement
hors du commun caractérisent des millésimes dont les plus
récents sont impérativement à mettre en cave. Et c’est particulièrement vrai du millésime 2005 qui a donné, selon Parker
qui lui accorde la note de 92-94/100, un vin aussi bon qu’un
cru classé.

Château Bouscassé est le domaine familial d’Alain Brumont, qui
y est né et y a fait ses premières armes de vigneron. En 1978, il
reprend la succession de son père. Rapidement, il défriche les
meilleures parcelles et installe ses vignobles en bordure d’une
colline, à 200 m d’altitude. La cuvée Vieilles Vignes est produite
à partir des vignes de plus de 50 ans d’âge des meilleurs terroirs
de Bouscassé. Ce vin, entièrement composé de tannat, est doté
d’une très belle matière. Le 1996 est concentré, ample et onctueux en bouche. Il possède des tanins présents mais enrobés,
qui lui confèrent une magniﬁque aptitude au vieillissement.
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C18
C19
C13
C14
C01
C08
C04
C17
C03
C07
C02
C10
C11
C21
C16
C09
C05
C12
C15
C20
C23
C24
C22
C06
C25
C26

6 BOUTEILLES : CHÂTEAU DE FARGUES 1994 À 1999
LUR-SALUCES, SAUTERNES
750 ML
6 BOUTEILLES : CHÂTEAU DE FARGUES 1995 À 2000
LUR-SALUCES, SAUTERNES
750 ML
DOUBLÉ : CHÂTEAU LATOUR 1963 & 1968
PAUILLAC
1,5 L
DOUBLÉ : CHÂTEAU MOUTON-ROTHSCHILD 1990 & 2005
PAUILLAC
1,5 L
L’APPARITA 1994
I.G.T. TOSCANA, CASTELLO DI AMA
1,5 L
CHASSAGNE-MONTRACHET, LES RUCHOTTES, 1996
DOM. RAMONET
3L
CHÂTEAU CALON-SÉGUR 2005
SAINT-ESTÈPHE
3L
CHÂTEAU LAGRANGE 2005
SAINT-JULIEN
3L
CHÂTEAU LÉOVILLE LAS CASES 1999
SAINT-JULIEN
3L
CHÂTEAU PICHON-LALANDE 1996
PAUILLAC
3L
LUCE DELLA VITE 2001
I.G.T. TOSCANA, FRESCOBALDI & MONDAVI
3L
ROSSO DI MONTALCINO 1997
CASTELLO BANFI
3L
CHÂTEAU BELLEFONT-BELCIER 2008
SAINT-ÉMILION
5L
CHÂTEAU DE FIEUZAL 2008
PESSAC-LÉOGNAN
5L
CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE 2008
PESSAC-LÉOGNAN
5L
SUGARILLE 1997, BRUNELLO DI MONTALCINO
PIEVE SANTA RESTITUTA
5L
CHÂTEAU PAPE CLÉMENT 1982
PESSAC-LÉOGNAN
6L
CHÂTEAU CANON 2005
SAINT-ÉMILION GRAND CRU
6L
CHÂTEAU PONTET-CANET 2000
PAUILLAC
6L
CHÂTEAU LASCOMBES 2004
MARGAUX
6L
CHÂTEAU BEYCHEVELLE 2004
SAINT-JULIEN
6L
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 1999
HAUT-MÉDOC
6L
LA FONTE 2007
I.G.T. TOSCANA, TERRABIANCA
12 L
CHÂTEAU MONTUS 2006
MADIRAN
12 L
CHÂTEAU MONTUS 2006
MADIRAN
18 L
PARIS, CHAMPAGNE ET VIGNOBLES BORDELAIS
SÉJOUR POUR 2 PERSONNES
18

C01

L’APPARITA 1994
I.G.T. TOSCANA, CASTELLO DI AMA
1,5 L (MAGNUM)

Ama est petit hameau niché parmi les douces collines de la
commune de Gaiole in Chianti, dans la province de Sienne. La
culture de la vigne en lyre ouverte et les sols particulièrement
riches en argile en font un joyau d’œnologie. Depuis son premier
millésime, le 1985, L’Apparita a suscité l’intérêt des collectionneurs de vins du monde entier. Ceux-ci y ont tout de suite
reconnu la structure et l’élégance extraordinaires d’un des meilleurs merlots au monde. Ce cépage s’exprime ici de façon splendide, tant par sa couleur que par ses parfums séduisants de
ﬂeurs de mauve et de fruits très mûrs.

C02

LUCE DELLA VITE 2001
I.G.T. TOSCANA, FRESCOBALDI & MONDAVI
3 L (DOUBLE-MAGNUM)

Ce vin est le fruit d’une collaboration entre les maisons Robert
Mondavi de Californie et Frescobaldi de Toscane, qui date de
1995. Ensemble, ces derniers ont acheté une parcelle de terrain
à Montalcino, à côté du domaine Castel Giocondo de Frescobaldi, au cœur d’une zone considérée comme le berceau des vins
rouges toscans les plus riches. Le Luce della Vite représente le
partenariat de deux cultures et aussi de deux cépages : le sangiovese et le merlot. Le millésime 2001 a donné un vin d’une
grande profondeur et d’une forte concentration.

C03

CHÂTEAU LÉOVILLE LAS CASES 1999
SAINT-JULIEN
3 L (DOUBLE-MAGNUM)

Gérée par Jean-Hubert Delon, cette grande propriété représente
la moitié de l’ancien vignoble de Léoville. Ses vins sont très
concentrés, pleins de sève, longs en bouche et d’une extraordinaire longévité. Ils sont souvent comparés à ceux de son voisin
Latour, dans l’appellation Pauillac. Selon Robert Parker : « Le
1999 possède une robe pourpre dense ainsi que des arômes de
vanille, de cerise noire et de cassis se mariant à de subtiles
pointes de chêne grillé (…) un excellent Las Cases, qui sera à
son meilleur entre 2006 et 2022. »
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C04

CHÂTEAU CALON-SÉGUR 2005
SAINT-ESTÈPHE
3 L (DOUBLE-MAGNUM)

Voisin du Château Montrose et de Calon-Ségur, ce vignoble,
qui comporte une partie de vignes très anciennes, privilégie
les méthodes de culture traditionnelles. Phélan Ségur est aujourd’hui régulièrement salué comme l’un des meilleurs SaintEstèphe. Un vin élégant, au nez intense et complexe, où dominent
les fruits rouges. Solide et concentré en bouche, il promet une
bonne garde. Le millésime 2005 possède beaucoup de volume,
de la chair, des tanins puissants et lisses, et un bel équilibre
accompagne la longueur de sa ﬁnale fruitée.

C05

CHÂTEAU PAPE CLÉMENT 1982
PESSAC-LÉOGNAN
6 L (IMPÉRIALE)

Sans doute l’une des plus anciennes propriétés de Bordeaux,
créée en 1300 par Bertrand de Got, qui deviendra pape sous le
nom de Clément V. Cependant, depuis que Bernard Magrez en
est le zélateur avisé, et Michel Rolland l’œnologue consultant,
les vins sont bien meilleurs que jadis. De la matière, une densité
onctueuse et, surtout, des vins à mettre en cave pour les oublier
et, deux ou trois décennies plus tard, les déguster comme s’ils
étaient les égaux des plus grands. Tel ce 1982, dont la puissance,
patinée par le temps, s’est transformée en élégance et en subtilité.

C06

CHÂTEAU MONTUS 2006
MADIRAN
12 L (BALTHAZAR)

C07

CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE 1996
COMTESSE DE LALANDE, PAUILLAC
3 L (DOUBLE-MAGNUM)

Pichon-Lalande, comme on dit pour faire court, est souvent cité
comme le vin préféré des amateurs français. Issu du partage
du même domaine que son voisin Pichon-Baron, il en est aussi
très différent. Son caractère souple, charnu et tendre est dû à
la situation du vignoble, à cheval sur Pauillac et Saint-Julien,
ainsi qu’à l’encépagement particulier de ce terroir planté à
seulement 45 % de cabernet sauvignon. 1996 est un millésime
magique chez Pichon-Lalande ! Composé avec une proportion
plus grande de cabernet sauvignon qu’à son habitude, il caresse
le palais d’une matière opulente, soutenue par une structure
et un équilibre parfaits.

C08

CHASSAGNE-MONTRACHET
LES RUCHOTTES, 1996
DOM. RAMONET | 3 L (DOUBLE-MAGNUM)

Le Domaine Ramonet est une célébrité internationale. Sa production est tellement conﬁdentielle qu’il doit parfois refuser
les commandes de chefs d’états ! Ce vignoble morcelé produit
des vins qui, par leur ﬁnesse aromatique, leur profondeur et leur
potentiel de garde hors du commun, sont considérés comme les
plus grands chardonnays au monde. Sur les meilleurs terroirs à
blancs, les Chassagne-Montrachet se révèlent grandioses, comme
ce premier cru Ruchottes, qui se place dans le « top 25 » des
meilleurs terroirs de Bourgogne. Il allie matière, puissance et
ﬁnesse et sa persistance en bouche est difﬁcilement égalable.
Le millésime 1996 ﬁgure parmi les plus grands millésimes de
ce vin.

C09

SUGARILLE 1997
BRUNELLO DI MONTALCINO, PIEVE
SANTA RESTITUTA, GAJA | 5 L (RÉHOBOAM)

Quand Alain Brumont achète Château Montus, en 1980, les
vignobles du Sud-Ouest sont en plein marasme. Les vignes de
tannat sont arrachées et remplacées par des cultures céréalières. Il se met donc à la recherche des plus beaux terroirs pour
y planter du tannat, le cépage emblématique de Madiran. Vingt
ans plus tard, devenu propriétaire de la quasi-totalité des
grands terroirs de l’appellation, il est parvenu à démontrer
que l’on peut produire de grands vins à Madiran. Cette cuvée
2006 est superbe de rafﬁnement, d’ampleur et de complexité.

Ayant fait ses classes dans le Piémont avec le cépage nebbiolo
et jouissant déjà d’une réputation internationale d’excellence,
Angelo Gaja s’attaque en 1994 à l’appellation la plus prestigieuse de la Toscane, le Brunello di Montalcino, en acquérant
Pieve Santa Restituta. On peut afﬁrmer que le sangiovese, et
son clone le brunello, réussissent aussi bien à Angelo Gaja que
le nebbiolo. Cela est particulièrement vrai dans ce mythique
millésime 1997, qui a donné un Brunello dense et profond,
aux arômes et saveurs complexes et riches.
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C10

ROSSO DI MONTALCINO 1997
CASTELLO BANFI
3 L (JÉROBOAM)

Castello Banﬁ n’est pas le domaine d’une très vieille famille de
producteurs italiens, mais plutôt celui d’une famille d’Italoaméricains désireux de distribuer des vins italiens de qualité
sur le sol des États-Unis. Déçus de la qualité de ce qui se faisait
dans les années 1970 en Italie, ils décident d’acheter des terres
et de devenir eux-mêmes viticulteurs et viniﬁcateurs, en acquérant près de 3000 hectares dans la région de Montalcino en
1978. Ils achètent ensuite l’ancienne forteresse Poggio alle Mura
qu’ils rebaptisent Castello Banﬁ et retournent sur la terre de
leurs ancêtres. Ce beau vin du grand millésime 1997 démontre
le sérieux de la maison et la qualité de son sangiovese.

C11

CHÂTEAU BELLEFONT-BELCIER 2008
SAINT-ÉMILION
5 L (JÉROBOAM)

Voilà une très belle propriété, située sur la côte sud de SaintÉmilion, entre le Château Larcis Ducasse et le Château Tertre
Rotebœuf. Constituée à la ﬁn du XVIIe siècle, la propriété passe
de mains en mains et ﬁnit par accéder au rang des plus
grands, devenant grand cru classé en 2006 grâce au travail de
toute l’équipe des propriétaires actuels, ces derniers secondés
par Dominique Hebrard (Cheval Blanc) et conseillés par Michel Rolland. Les vins du Château Bellefont-Belcier, à l’image
de ce 2008, sont des vins de grande garde et pourront donc
être conservés de nombreuses années.

C12

CHÂTEAU CANON 2005
SAINT-ÉMILION GRAND CRU
6 L (IMPÉRIALE)

C13

DOUBLÉ : CHÂTEAU LATOUR 1963 & 1968
PAUILLAC
1,5 (MAGNUM)

Les vins du Château Latour étaient déjà prisés au Moyen Âge
et les frontières du centre du vignoble n’ont pas changé depuis.
1er cru classé, réputé pour être un vin à la fois massif et très
ﬁn, celui-ci est issu majoritairement de cabernet sauvignon,
secondé par le merlot, et proﬁte d’un apport de cabernet franc
et petit verdot. L’excellence de son terroir permet à Latour de
produire d’excellents vins, même les moins bonnes années. Le
millésime 1963 porte son lot de souvenirs puisque, peu après
sa mise en bouteille, on assista à la disparition d’Édith Piaf,
de Jean Cocteau et, bien sûr, de John F. Kennedy. Mis en bouteille après Mai 68, cet autre millésime aura eu le temps de
se « reposer » et de se remettre de toute cette effervescence.
Ouvrez-le avant la ﬁn 2012, il aura ainsi vécu d’un mouvement
étudiant à un autre !

C14

DOUBLÉ : CHÂTEAU MOUTON-ROTHSCHILD
1990 & 2005
PAUILLAC | 1,5 L (MAGNUM)

Dites simplement Mouton et c’est l’archétype même du grand
vin qui vient à l’esprit du connaisseur. La seule exception
d’un deuxième cru qui accède au rang de premier cru dans
le classement des bordeaux de 1855, c’est Mouton. Le vin qui
a fait plus que tout autre pour donner au cabernet sauvignon
l’extraordinaire réputation dont il jouit dans le monde entier,
c’est aussi Mouton. Disons simplement que le millésime 1990
s’approche de la perfection, et que Mouton Rothschild nous
offre un 2005 très sophistiqué.

C15

CHÂTEAU PONTET-CANET 2000
PAUILLAC
6 L (IMPÉRIALE)

Premier grand cru classé de Saint-Émilion, Château Canon,
dont la création remonte à 1760, est aujourd’hui propriété
de la famille Wertheimer, propriétaire de Chanel. Des investissements considérables laissaient présager une grande amélioration des millésimes récents, et le pari est gagné avec le
millésime 2005 ! Le vin a retrouvé son rafﬁnement et sa beauté,
bercé par des arômes de cerise noire et de bois fumé. Son opulence et son bel équilibre rappellent à la mémoire le mythique
2000. Quel plaisir de retrouver ce seigneur de Saint-Émilion !
Surtout dans un ﬂacon aussi imposant !

Les terres du Château Pontet-Canet se situent au cœur de l’appellation Pauillac. Les 80 hectares de vignes du domaine voient
le triomphe du cabernet sauvignon, assemblé au merlot pour
la souplesse et le charme, au cabernet franc pour la ﬁnesse et
le soyeux, et complété par du petit verdot pour une meilleure
complexité aromatique. Une qualité régulière s’est installée
depuis quelques millésimes, offrant des vins racés d’une belle
pureté d’expression. Le millésime 2000 a donné l’un des meilleurs Pauillac, un vin qui touche aussi ﬁnement le palais qu’il
l’emporte par la suite sur ses ailes amples et puissantes, à travers
des jardins de parfums.

22

23

ENCAN CRIÉ

C16

CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE 2008
PESSAC-LÉOGNAN
5 L (JÉROBOAM)

Historiquement, ce domaine situé à Pessac-Léognan, dans les
Graves, a un lien particulier avec le Québec : Hippolyte de
Maurès de Malartic, dont la famille a acheté le Domaine de
Lagravière à la ﬁn du XVIIIe siècle, s’est en effet battu au Québec
en 1756. Alfred-Alexandre et Michèle Bonnie ont acheté le
domaine, dont la gestion est familiale, en 1997. Leur ﬁls JeanJacques, qui en est le directeur général depuis 2003, est conseillé,
entre autres, par l’œnologue bien connu Michel Rolland. Le
domaine a obtenu la certiﬁcation Agrocert avec ce millésime
2008, dont le rafﬁnement vous étonnera par des tannins subtils
et des parfums noblement fumés.

C17

CHÂTEAU LAGRANGE 2005
SAINT-JULIEN
3 L (DOUBLE-MAGNUM)

Connu au Moyen Âge sous le nom de Maison noble de Lagrange
Monteil, on retrouve la trace de ses divers propriétaires depuis
1631. Le XIXe siècle est la grande époque de Lagrange qui, en
1855, se voit attribuer la position de troisième cru. Le début
du XXe siècle fut moins faste, mais dès 1983, une renaissance
s’amorce à l’initiative des nouveaux propriétaires. Depuis,
Château Lagrange produit un vin passionnant aux arômes
concentrés, dont la puissance et la robustesse permettent souvent d’espérer une longue, voire une très longue garde.

C18

CHÂTEAU DE FARGUES 1994 À 1999
LUR-SALUCES, SAUTERNES
(6 BOUTEILLES DE 750 ML)

Offert par la SAQ

L’appellation Sauternes produit des vins liquoreux somptueux
et de la plus haute qualité. Le Château de Fargues est, en bordelais, un exemple unique de longévité patrimoniale puisqu’il
appartient à la même famille depuis plus d’un millénaire. Au
vignoble, une règle prévaut : obtenir des grains ayant une concentration naturelle en sucres atteignant 20˚ d’alcool potentiel.
À noter que le vin de Sauternes possède une longévité hors du
commun : les bonnes bouteilles vieillissent facilement 1⁄2 siècle,
1 siècle, voire même plus pour les très grands crus.
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C19

CHÂTEAU DE FARGUES 1995 À 2000
LUR-SALUCES, SAUTERNES
(6 BOUTEILLES DE 750 ML)

Offert par la SAQ

L’appellation Sauternes produit des vins liquoreux somptueux
et de la plus haute qualité. Le Château de Fargues est, en bordelais, un exemple unique de longévité patrimoniale puisqu’il
appartient à la même famille depuis plus d’un millénaire. Au
vignoble, une règle prévaut : obtenir des grains ayant une concentration naturelle en sucres atteignant 20˚ d’alcool potentiel.
À noter que le vin de Sauternes possède une longévité hors du
commun : les bonnes bouteilles vieillissent facilement 1⁄2 siècle,
1 siècle, voire même plus pour les très grands crus.

C20

CHÂTEAU LASCOMBES 2004
MARGAUX
6 L (IMPÉRIALE)

Le plus ancien propriétaire connu du Château Lascombes est le
chevalier Antoine de Lascombes, né en 1625. Le château a gardé
le nom de Lascombes jusqu’à nos jours. Ayant appartenu un
temps à Alexis Lichine qui l’a relancé, il est maintenant la propriété du groupe américain Colony Capital depuis avril 2001.
La nouvelle équipe a tout mis en œuvre aﬁn d’améliorer la
qualité de ce second cru, tout en respectant la tradition issue
d’une histoire et d’un passé glorieux. L’arrivée de Dominique
Befve, jadis à Laﬁte-Rothschild puis à l’Évangile, est un signe qui
ne trompe guère : l’avenir s’annonce radieux.

C21

CHÂTEAU DE FIEUZAL 2008
PESSAC-LÉOGNAN
5 L (JÉROBOAM)

Le Château de Fieuzal est un cru classé de Pessac-Léognan qui,
comme bon nombre de domaines des Graves, voit ses origines
remonter au Moyen Âge. C’est en effet à cette époque que des
ordres monastiques parsemèrent la région de vignes. Cependant,
il faut attendre le XIXe siècle pour que, détenu par la famille de
Fieuzal, le Château apparaisse sous son nom actuel. Depuis 2001,
ce dernier est la propriété d’un homme d’affaires irlandais,
Lochalnn Quinn. Dans ce millésime 2008, l’apport en bois est
modéré, ce qui permet d’offrir un fruit explosif et épicé.
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C22

LA FONTE 2007
I.G.T. TOSCANA, TERRABIANCA
12 L (BALTHAZAR)

Composé à 100 % de cépage sangiovese issu de deux clones et
provenant de la région de Maremma, séjournant seulement
six mois en barils de chêne de Slovénie, ce vin montre les plus
belles qualités du cépage sangiovese. Rouge pourpre pour la
couleur et bouquet mûr et expressif avec de ﬁns arômes de
griottes. Très chaleureux et mûr dans son expression. Au palais :
sucre candi, bâton de vanille et cassis. Un vin de plaisir pour
les réunions entre amis.

C23

C25

CHÂTEAU MONTUS 2006
MADIRAN
18 L (MELCHIOR)

Quand Alain Brumont achète Château Montus, en 1980, les
vignobles du Sud-Ouest sont en plein marasme. Les vignes de
tannat sont arrachées et remplacées par des cultures céréalières. Il se met donc à la recherche des plus beaux terroirs
pour y planter du tannat, le cépage emblématique de Madiran.
Vingt ans plus tard, devenu propriétaire de la quasi-totalité
des grands terroirs de l’appellation, il est parvenu à démontrer
que l’on peut produire de grands vins à Madiran. Cette cuvée
2006 est superbe de rafﬁnement, d’ampleur et de complexité.

CHÂTEAU BEYCHEVELLE 2004
SAINT-JULIEN
6 L (IMPÉRIALE)

Son nom signiﬁerait « baisse-voile », d’une légende selon laquelle
les bateaux qui passaient au large du château devaient baisser
leurs voiles en signe d’allégeance à son propriétaire, le toutpuissant duc d’Épernon. À pleine maturité au bout de 10 ans,
le vin se révèle lisse, souple, exceptionnellement équilibré et
gracieux, en un mot : classique, à l’image de l’architecture et des
jardins du château. Le 2004 de Beychevelle est placé sous le signe
de la gourmandise et de la ﬁnesse. Il donnera de l’élégance à
vos repas… de l’année 2014 !

Quintessence 24 x 48 po

TIRAGE
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CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 1999
HAUT-MÉDOC
6 L (IMPÉRIALE)

VINUM & CANVAS !
Courez la chance de remporter un tableau unique de
l’artiste Nathalie Chiasson représentant de grands vins.
La mise est ﬁxée à 100 $. Il est possible de miser plusieurs
fois. L’œuvre sera attribuée par tirage au sort à la ﬁn de
la soirée.

Offert par la SAQ

Ce cru bourgeois du Haut-Médoc a été rendu à la vie par Jean
Gautreau, un gentilhomme de la table et du vin. Depuis 1969,
moment où il a repris cette propriété, il n’a eu de cesse de le
propulser au plus haut niveau. Beaucoup de générosité, une
matière riche, un boisé ﬁn et une capacité de vieillissement hors
du commun caractérisent des millésimes dont les plus récents
sont impérativement à mettre en cave. Château Sociando-Mallet
1999 nous offre un vin structuré et complexe. Prêt à boire, il
peut aussi attendre encore quelques années.
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ENCAN CRIÉ
ARTISTE INVITÉE

C26

APPARTEMENT DE
MADEMOISELLE COCO CHANEL

PARIS, CHAMPAGNE ET
VIGNOBLES BORDELAIS
SÉJOUR POUR 2 PERSONNES

Partez à la rencontre des propriétaires et maîtres de chai de
célèbres châteaux bordelais et dégustez leurs meilleurs crus.
Proﬁtez d’un séjour exclusif au Château Rauzan-Ségla et au
Château Canon, propriétés de Chanel, agrémenté de dégustations et visites de vignobles. En Champagne, visitez l’abbaye et
les caves de Dom Pérignon, forfait incluant le service de chauffeur, le déjeuner ainsi qu’un magnum de Dom Pérignon. À Paris,
visitez l’appartement de la légendaire créatrice Mademoiselle
Coco Chanel et proﬁtez de deux nuitées dans l’une des magniﬁques chambres de l’hôtel de luxe 5 étoiles, Le Bristol Paris.
Offert par
Equinox Voyages Outremont, Hôtel Le Bristol Paris et Dom Pérignon

FLORENCE K
MAGNUM DE CHAMPAGNE

VISITES ET DÉGUSTATIONS

HÔTEL LE BRISTOL PARIS

Née au sein d’une famille de musiciens, Florence K accompagne sa mère (la soprano Nathalie Choquette) sur les scènes
du monde dès l’adolescence. Formée à l’école rigoureuse du
classique, l’artiste étudie ensuite les communications et les
langues. Sa passion pour les différentes cultures colore ses chansons, qui voguent élégamment de l’espagnol au français, en
passant par l’anglais et le portugais, sur des musiques s’inspirant
savamment du blues, du jazz, de la bossa nova et de la musique
pop. C’est en partie cette ouverture sur le monde qui lui a valu
d’être nommée ambassadrice d’UNICEF pour le Canada.
Récipiendaire de deux Félix de l’Album de l’année dans la catégorie Musiques du monde, Florence K compte 3 albums à son
actif, dont deux se sont mérité un disque d’or. Un quatrième
album est présentement en écriture, où se mêleront sans aucun
doute chaleur, rafﬁnement, exotisme et beauté.
CONTREBASSE : DOMENIC ROMANELLI

www.florencek.com
CHÂTEAU RAUZAN-SÉGLA
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