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  9 CALENDRIER DE L’AmAtEuR
De l’action à profusion
Pas question de relâcher la pression, 
il faut tenir l’agenda à jour.

 11 GRAPPILLAGE
En pièces détachées 
Grands vins, lectures, japonaiseries 
et feng shui.

 16 PERSPECtIVE
Dieu merci
Sans les moines, sans l’Église,  
Dieu seul sait où en serait la 
viticulture de qualité, aujourd’hui.

 18 EN CAVE
Les mousseux gagnent-ils à vieillir ?
Contrairement à l’idée reçue,  
oui, ils gagnent parfois à être 
oubliés quelques années au cellier.

 21 DE BON CONSEIL
Le changement dans la continuité
Changement de garde, à la  
SAQ Sélection de Saint-Georges  
de Beauce.

 22 EXPERtISE
Bill vous répond
Notre collaborateur continue à 
partager ses lumières sur divers 
points d’intérêt général.
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EN COuVERtuRE
Après avoir partagé des pâtes,  
du sanglier et quelques bons 
verres de morellino, nous 
sommes allés marcher un  
peu dans Scansano avec des 
membres de la famille Moris. 
Les trois plus jeunes hommes 
qu’on voit ici sur la photo sont 
cousins et tous actifs au sein  
de l’exploitation. Au centre,  
en vert, celui qui tire encore 
les ficelles, Adolfo Parentini, 
marié à l’une des filles Moris.

Éditrice – SAQ 
Johanne Morrisseau

directeur communicAtionS mArketing – SAQ
Michel-André St-Jean 

collAborAteurS – SAQ
Éric Bertoldi, Carole Boulais, Liette Chaput, Jean Côté, François Fortier, 
Simon Gaudreault-Rouleau, Antoine Hénault, Marie-Ève Meunier, 
Julie Perreault, Véronica Ruiz, Alain Smith, Geneviève Tremblay, 
André Viola

médias transcontinental 
Éditrice dÉlÉguÉe 
Francine Tremblay

directrice de lA publicAtion 
Catherine Elie

rÉdActeur en chef 
Marc Chapleau

directrice ArtiStiQue
Renée Grégoire

rÉdAction
Catherine Bergeron, Pascale Navarro

collAborAteurS
Malcolm Anderson, Gilles Bois, Raymond Chalifoux, Rémy Charest, 
Anne L. Desjardins, Patrick Désy, Marc André Gagnon, Étienne Gosselin, 
Sébastien Lafrance, Claude Langlois, Josée Larrivée, Véronique Rivest, 
Guy Sabourin, Sylvain Sarrazin, Bill Zacharkiw

rÉviSion 
Gilberte Drouin 

photogrApheS
Maude Chauvin, André Doyon, Christian Lacroix, Sylvain Sarrazin, 
Jean Tremblay

Service ArtiStiQue
graphistes
Frédérick Bailleul, Christiane Gauthier
coordonnatrice photo
Esther Sainte-Croix

directrice gÉnÉrAle deS opÉrAtionS
Lise Paul-Hus

directrice AdminiStrAtive
Guylène Dumais

centre de production pArtAgÉ
Sylvain Renaud (directeur)
Linda Desjardins (coordonnatrice)

venteS publicitAireS
Annonceurs vins et spiritueux
Yanik Maheu – SAQ
514 254-6000, poste 5416
Annonceurs produits et services – médias transcontinental 
Natalie McDuff (directrice commerciale)
514 499-0491, poste 461
Sylvie Lamoureux (coordonnatrice)
514 499-0491, poste 327

Service à lA clientèle de lA SAQ
à montréal : 514 254-2020, en région : 1 866 873-2020

impreSSion
transcontinental boucherville, une division d’imprimeries transcontinental S.e.n.c.

toute correspondance doit être adressée au : 2001, rue university, bureau 900, montréal 
(Québec)  h3A 2A6, cAnAdA. téléphone : 514 499-0561 ; télécopieur : 514 499-1844. 
cellier@transcontinental.ca

cellier, publié quatre fois par année, est réalisé et produit par  
médias transcontinental S.e.n.c. (www.medias-transcontinental.com), en  
collaboration avec les services suivants de la SAQ : marketing ; Achats et mise  
en marché ; les connaisseurs ; communications ; gestion de la qualité ; ventes et 
Services juridiques. le siège social de la SAQ est situé au 905, avenue de lorimier, 
montréal (Québec)  h2k 3v9. cellier est une marque de commerce déposée de  
la Société des alcools du Québec. toute reproduction de textes, illustrations,  
photographies est interdite. les prix indiqués dans les différents articles sont 
modifiables sans préavis. dépôt légal : bibliothèque nationale du Québec, bibliothèque 
nationale du canada. iSSn 1911-222X. convention de la poste-publications  
no 40064963. retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au  
canada à : cellier, 905, avenue de lorimier, montréal (Québec) h2k 3v9.

ce l l i e r
LA PASSION DES VINS Et ALCOOLS FINS printEmps 2011



6 n CELLIER printemps 2011

35

 86 PORTRAIT D’AMATEURS
Sarments d’Hippocrate
Entretien avec deux médecins  
qui aiment le vin… comme des 
malades.

 90 ACCORD DE SAISON
Chic, de la pizza !
Un mets populaire qui s’invite  
de plus en plus souvent à table  
en compagnie de bons crus.

 94 CÔTÉ CUISINE
Mission possible
Être végétarien et se régaler  
de grands vins, cela n’a rien 
d’incompatible.

100 MATCH COMPARATIF
Menu trois services
Une trentaine de vins au banc 
d’essai, en rouge comme en  
blanc et de divers horizons.

108 VOYAGE
Zen et de bon goût
La Chine a le vent dans les voiles 
mais le Japon tient bon – surtout 
que les gens là-bas s’y connaissent 
bien en vin.   Ph
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 24 LA MAREMMA 

Vitesse de croisière
Un regard sur cette autre 
Toscane, moins bien connue, 
à découvrir.

 50 GAMBERO ROSSO 
La gauche caviar
L’histoire de ce modeste encart 
devenu un véritable empire 
médiatique.

 56 LES POUILLES 
La grande promesse
Naguère mal aimée voire 
carrément snobée, cette région 
du sud de l’Italie acquiert peu à 
peu ses lettres de noblesse.

 63 NOUVEL ARRIVAGE CELLIER
Tous les détails sur les nombreux 
nouveaux vins mis en vente pour 
l’occasion.

 76 SAq SIGNATURE
La griffe italienne
Une série de vins tout juste arrivés 
aux boutiques Signature, ainsi 
qu’une grappa.

 78 ALCOOL FIN
Planche de salut
Les eaux-de-vie vieillies en fût font 
de plus en plus parler d’elles. 

 82 TERROIR D’ICI
En mode découverte
Le cidre de glace, dans le verre  
et dans l’assiette.
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La Maremma

I l y a Florence, Sienne, le Chianti et tout le faste – la beauté, 
aussi – qui y sont rattachés. Mais il y a également, à l’ouest, 
une autre Toscane, maritime celle-là, moins riche, moins chic 

et moins fréquentée. C’est de ce côté que nous avions envie d’aller, 
quand l’idée de couvrir la Toscane pour ce numéro de Cellier a été 
lancée. On ne l’a vraiment pas regretté !

Notre reportage nous a donc amenés à sillonner la Maremma, 
au sud de Livourne. Si la région est de nos jours verdoyante,  
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Vitesse de croisière
il y a seulement dix ans, la maremma était la darling des médias sPécialisés. l’euPhorie, 

dePuis, s’est calmée. mais les bases sont solides et les vins, fort bons.

par marc chapleau

le  v ignoble toscan

maremma

Chianti-ClassiCo

F l o r e n c e

p i s e
l i v o u r n e

b o l g h e r i s i e n n e

m o n t e p u l c i a n o

m o n t a l c i n o

s c a n s a n o
g r o s s e t o

r o m e

il n’en a pas toujours été ainsi. Au XIXe siècle et jusque vers  
1930, le secteur était assez marécageux (d’où le nom Maremma),  
et la malaria y sévissait. Comme dans le Médoc bordelais au 
XVIIIe siècle, il a d’abord fallu assécher la plaine avant de  
pouvoir y cultiver quoi que ce soit.

Aujourd’hui, sur le plan viticole, on y produit surtout du  
vin rouge, souvent à base du cépage sangiovese. L’appellation 
morellino-di-scansano est la plus connue, et bon nombre d’autres 
bouteilles qu’on y commercialise portent la mention IGT maremma-
toscana (l’équivalent, en gros, de la dénomination « vin de pays »). 

Grosseto est le chef-lieu de ce que, en 2010, on appelle à 
proprement parler la Maremma (voir la carte). Naguère encore, 
cette dernière englobait le secteur situé plus au nord, qui  
produit aujourd’hui des vins fins et prestigieux à la renommée 
internationale – dont, autour du village de Bolgheri, des 
supertoscans comme Sassicaia et Ornellaia. Autrefois, on appelait 
cette zone la Maremma Alta, par opposition à Grosseto et à ses 
alentours, désignés sous le vocable de Maremma Bassa.

C’est un peu embrouillé, oui, et même là-bas, on ne s’entend 
pas toujours sur les termes ni sur les délimitations géographiques 
de l’un et l’autre secteurs. Une chose est cependant sûre : Bolgheri 
s’est embourgeoisé, et certains producteurs ne souhaitent plus  
être associés à leurs homologues installés plus bas, vers le sud.

« S’il vous plaît, dans votre article, ne mêlez pas les cartes,  
ici, c’est Bolgheri, pas la Maremma… », nous prie par exemple  
de dire Federico Zileri, directeur général de la Tenuta  
Argentiera et vice-président du consorzio de l’appellation.

Pas de souci, signor Zileri. On ne mettra pas les riches et les 
roturiers dans le même sac. Du moins, on va essayer. n50 km
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En haut, à gauche, la vue qui s’offre 
depuis la Tenuta Belguardo, 
appartenant au groupe familial Mazzei 
et située dans la Maremma. Juste 
en dessous, la place du marché 
à Grosseto, chef-lieu de la région. 
Dans le coin inférieur droit, l’une des 
nombreuses ruelles qui sillonnent 
la pittoresque localité de Montiano. 
Enfin, encadrant cette dernière photo, 
l’olivier et la table bien garnie qui ont 
planté le décor d’un repas pris en 
compagnie des artisans de Mazzei.
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L ’impression d’être dans un film… 
Nous étions en réalité dans une 
vaste demeure bourgeoise de 

40 pièces, vieille de 300 ans, à Massa 
Marittima, jolie ville haut perchée à une 
cinquantaine de kilomètres au nord de 
Grosseto, au cœur de la Maremma ; 
attablés, le photographe Christian Lacroix 
et moi, en ce dimanche midi, chez les 
Moris, après avoir fait le tour de leurs 
vignobles et installations.

Une dizaine de personnes avec nous, 
des cousins, des beaux-frères, une belle-
sœur, un bambin, des ancêtres 
immortalisés sur les murs et deux 
domestiques sri lankaises qu’on sonnait, 
entre chaque service, au moyen d’une 
chaîne qui pendait du luminaire, au centre 

de la table. Rien d’ostentatoire pour autant 
et une atmosphère d’ailleurs assez conviviale, 
même si les lieux demeurent empreints 
d’une certaine solennité. On a pu mieux 
encore ressentir celle-ci en passant plus 
tard par la chapelle privée et ses deux 
confessionnaux, toujours en fonction.

Nous étions reçus par la propriétaire 
en titre de ce domaine viticole, une 
centenaire de 97 ans à qui on en donnerait 
facilement quinze de moins. Bien entendu, 
l’aïeule ne gère plus l’affaire au jour le 
jour ; car si le domaine est de grosseur 
moyenne pour la région, avec sa 

production d’environ 350 000 bouteilles, il 
repose tout de même au total sur près de 
500 hectares de terres. D’ailleurs son mari, 
aujourd’hui décédé, a possédé, nous dit-
on, jusqu’à 6000 ha et environ 80 maisons.

« Pourquoi cette raison sociale à 
consonance anglophone ? » ai-je d’abord 
demandé à Adolfo Parentini, membre par 
alliance de cette famille venue d’Espagne 
au XVIIIe siècle, gérant de l’exploitation 
retraité mais toujours actif à titre de 
consultant. « L’un des frères 
copropriétaires qui vit à San Francisco a eu 
cette idée de l’anglais et du pluriel, parce 
que nous avons deux fermes [l’une en 
appellation morellino-di-scansano, l’autre 
en monteregio-di-massa-marittima]. »

Si leur morellino d’entrée de gamme 
présent depuis quelques années au Québec 

ne voit pas du tout le bois, le Riserva 
séjourne pour sa part douze mois en 
barriques d’un et de deux ans ; outre 90 % 
de sangiovese (appelé morellino là-bas), il 
comprend 10 % de cabernet-sauvignon et 
de merlot, alors que l’autre vin mise plutôt 
sur la syrah pour faire l’appoint. Les 
rendements sont par ailleurs moindres 
pour le Riserva, élaboré à partir d’une 
sélection parcellaire, dans le vignoble.

Au final, et malgré son caractère plus 
capiteux (environ 14,5 %), la cuvée haut de 
gamme combine puissance et profondeur. 
Le vin est corsé et généreux, mais bien 
structuré, l’équilibre et le tonus sont là. Il 
s’agit seulement de le goûter à table – sur, 
par exemple, le succulent sanglier qu’on 
sert partout dans la région au courant du 
mois d’octobre. 

On pourrait également laisser reposer 
le morellino Riserva au cellier, puisqu’une 
dégustation verticale, au domaine, a 
montré, en dépit d’un 1990 fatigué, que 
les 1994 et 1995 tenaient toujours très 
bien la route, et que le premier des deux, 
qui plus est, n’avait peut-être même pas 
tout dit. 

La star aura toutefois été le 1988 
encore tout en fruit et en épices, d’une 
élégance indéniable. « On dirait un  
beau pinot », ai-je alors déclaré à Adolfo, 
tout en sachant que le vin était à 100 % 
sangiovese, à l’époque. Il éclate de rire : 
« Va bene, moi qui aime plutôt le bordeaux, 
voilà que je fais du bourgogne ! » M.C. n
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M O R I S  F A R M S

Un dimanche à la campagne

«  moi qui aime le 
bordeaux, voilà que je 
fais du bourgogne ! »

– Adolfo PArentini

nouvel arrivage . Page 73

Vendemmia 2006, morellino-di- 
scansano riserva d.o.c., moris Farms

le Riserva de la maison moris, constitué à 90 %  
de sangiovese, est élaboré à partir d’une sélection 
des meilleures parcelles de vignes. Son potentiel 
de garde, dans les bonnes années, en fait un candidat 
intéressant pour le cellier.
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Adolfo Parentini, officiellement retraité mais toujours actif au sein de l’exploitation familiale — il est marié à l’une des filles Moris. La maison entourée de pins maritimes qu’on voit 
sur la photo du haut est à louer ; ce n’est pas donné, mais elle est très spacieuse et la vue est superbe. La famille Moris en possède quelques-unes comme celle-là, souvent assorties 
d’une piscine. Enfin, l’aïeule et quasi-centenaire, sur le papier toujours aux commandes, vit aujourd’hui seule dans une grande demeure de 40 pièces, avec deux domestiques. 
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Toscane
Une région incontournable (suite) Voir aussi le reportage en page 24.

L’attrait de la 
nouveauté
L’omniprésent œnologue 
Carlo Ferrini vient conseiller 
les propriétaires de ce jeune 
domaine de Maremma, la 
nouvelle terre promise 
toscane. Dans leur cuvée 
Dròmos, le sangiovese se 
retrouve en assemblage 
avec le cabernet-sauvignon, 
le cabernet franc, le merlot 
et l’alicante, créant un vin 
souple et moderne où 
s’entremêlent des accents 
de prune, de torréfaction 
et de bois. É.B.

La tradition 
d’abord
Banfi, un des géants du vin 
toscan, avec des milliers 
d’hectares de propriétés 
dans tous les coins de la 
région, livre ici un sangiovese 
rehaussé d’une touche de 
cabernet et de canaiolo 
nero, au nez discret de 
cassis et de tabac. Plutôt 
classique, avec ses notes 
d’anis et ses tannins souples, 
il se mariera bien aux plats 
tomatés. A.H.

Solide  
millésime
Les chiantis 2006 ont tout 
ce qu’il faut pour 
impressionner, et ce riserva 
de Castello di Bossi reflète 
tout ce qu’on attend d’une 
grande année. Fait à 100 % 
de sangiovese, élevé  
18 mois en barrique, il se 
distingue par une attaque 
franche, dense et 
substantielle, sur un profil 
aromatique complexe 
rappelant la cerise, le bleuet 
et le chocolat, avec des 
notes mentholées. É.B.
ws 93

TosCanE  
2013

Dròmos 2005, maremma- 
toscana i.g.t., Poggio Verrano
32,50 $, 11370453, 750 ml
nombre de bouteilles : 900

TosCanE  
2015

Banfi 2007, chianti-classico 
riserva d.o.c.g.
26,25 $, 11366091, 750 ml
nombre de bouteilles : 2400

TosCanE  
2016

Berardo 2006,  
chianti-classico riserva 
d.o.c.g., castello di Bossi
27,75 $, 11370496, 750 ml
nombre de bouteilles : 1200

Sangiovese 
bien intégré

Propriétaires fermiers depuis des généra-
tions, les membres de la famille Moris ont 
mis davantage l’accent sur la viticulture 
depuis le milieu des années 90, avec des 
résultats charmeurs, comme en témoignent 
les arômes d’épices et de fruits mûrs de ce 
vin de sangiovese rehaussé de 10 % des 
cépages merlot et cabernet-sauvignon. Pré-
sence soutenue et bien intégrée en bouche. 
À savourer avec des plats réconfortants. A.H.

GR    | ws 92

TosCanE  
2016

Vendemmia 2006, morellino-di- 
scansano riserva d.o.c., Moris Farms
32,50 $, 11370445, 750 ml
nombre de bouteilles : 600

Association réussie
Partenariat entre les Rothschild de 
Lafite et Paolo Panerai, propriétaire 
de Castellare di Castellina, dans le 
Chianti, Rocca di Frassinello profite 
d’un superbe amphithéâtre naturel 
dans la Maremma. Fait de merlot 
(20 %), de cabernet-sauvignon (20 %) 
et de sangioveto (60 %) – un sangio-
vese à petits grains –, leur grand vin 
présente une trame tannique dense, 
un boisé bien intégré, et une fraîcheur 
créant harmonie et élégance. É.B.

ws 91

2016
TosCanE

Rocca di Frassinello 2006,  
maremma-toscana i.g.t.
42,50 $, 11370488, 750 ml

nombre de bouteilles : 600
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nouVel arriVage    le jeudi 17 mars




