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MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Ce séducteur nous provient de
l’Argentine, Don David 2006, du
vignoble El Esteco. Ce vignoble
situé dans la vallée de Cafayate,
qui jouit d’un climat et d’un ter-
roir exceptionnel, fut fondé en
1892 par les frères David et Salva-
dor. Le vignoble doit son nom a
une cité opulente légendaire du
nord de l’Argentine dont les mai-
sons étaient couvertes d’argent et
les habitants vêtus d’or. Cette cité
légendaire aurait disparu lors d’un
tremblement de terre en 1692. En
honneur à cette légende, Michel
Torino utilise ses meilleurs raisins
pour la vinification des ces vins
destinés à l’exportation. Ce vigno-
ble a toujours fait figure de pion-
nier : c’est le premier vignoble à
avoir obtenu un prix international
en 1929, figure de proue en ma-
tière touristique; et depuis 1990,
Michel Torino travaille en agro-
biologie.

En l’honneur des fondateurs, la
cuvée Don David est élaborée ex-
clusivement de syrah, les ven-
danges sont manuelles et le vin est

non boisé. Le résultat est magni-
fique, un robe rubis soutenu, of-
frant limpidité et brillance. Le Don
David est aromatique à souhait
avec des arômes de fruits rouges
principalement la cerise mais aussi
des notes d’épices (clou de girofle)
et de cacao. La bouche est ample,
soyeuse, équilibrée. Les tanins sont
soyeux, l’acidité est rafraîchis-
sante. Une très belle longueur en
bouche.

Les raisins utilisés pour cette
cuvée proviennent de la vallée de
Cafayate, Michel Torino a reçu la
certification Ecocert depuis 2005.
Même si aucune mention n’in-
dique ce fait sur l’étiquette, il n’en
demeure pas moins certifié de cul-
ture biologique; ce qui est, à mon
avis, un plus.

Vous aurez donc plaisir à dégus-
ter ce vin, après l’avoir passé à la
carafe, avec tous les plats de pâtes
et sauce tomate (rosée, romanoff)
ou avec un filet de bœuf cuit dou-
cement au four.
Don David 2006, Syrah, Vallée de
Cafayate, à 16,10 $ (10894431)

International
Thriller de Tom Tykwer, avec Clive Owen et
Naomi Watts

On n’a qu’une seule chance de faire une première
impression et cette chance ne dure que soixante
secondes. Dans le cas du vin, cette première impres-
sion n’a souvent que cinq secondes pour nous
séduire. La plupart du temps, ce cinq secondes est
correct, voire intéressant, mais il arrive quelquefois
que le vin gouté nous impressionne vraiment dès
que la première goutte entre en contact avec nos
papilles. C’est le cas avec le vin dont je vais vous
parler aujourd’hui!

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle à tous les mois.  Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Benoit Guérin

Skieurs à Prévost  (Vieux
Prévost) sur la montagne
baptisée Big Hill probable-
ment entre 1925 et 1930
environ.

On remarque le pont du chemin de
fer de la colonisation de Montfort
(transféré au C.N. par la suite).
Derrière on peut apercevoir le pont
Shaw, Shawbridge et les falaises au
nord de Prévost à la limite de
Piedmont.

Photographie originale :
Bibliothèque et archives Canada,
Big Ski Hill at  Shawbridge , P.Q.
PA-049736

Skieurs à
Big Hill

Bonjour mon beau garçon,
Ce n’est pas parce que c’est la

Saint-Valentin que je veux te dire
que je t’aime. Parce que, tu sais, je
t’aime chaque jour de l’année
depuis ta naissance. Je t’aime donc,
aujourd’hui, depuis 2 438 jours.
Quand je pense à toi, mon Thomas
chéri, tous les jours sont des Saint-
Valentin.

J’ai bien hâte de te voir et de rigo-
ler avec toi, on s’amuse si bien
ensemble, je trouve que tu fais les
blagues les plus drôles. Dommage

que nous n’aimions pas le télé-
phone ni l’un ni l’autre, car, autre-
ment, nous pourrions passer des
heures à nous réchauffer les oreilles
en nous racontant des histoires
incroyables, des histoires à dormir
debout !

En attendant le plaisir d’être à
nouveau avec toi, je vais me conten-
ter de t’envoyer des souffles
d’amour qui vont monter vers le
ciel, frapper des satellites, et rebon-
dir jusqu’à toi. Quand ça va bien
fonctionner, qu’il n’y aura pas assez

de nuages pour bloquer le signal,
peut-être que tu vas t’en apercevoir
et te sentir tout joyeux quand un de
ces souffles se posera sur toi.

À bientôt bel amour d’enfant, si
plein de qualités que je dois me
retenir de parler de toi tout le temps
à tout le monde. Et, je ne répéterai
pas que je t’aime en terminant cette
lettre, car il ne faut pas que je
radote, même si je suis une grand-
maman.

Je t’embrasse fort.
Grand-mère Marie

Témoignage Valentin d’une grand-mère

Cinégars

Tom Tykwer, qui nous a jadis
offert le très excellent Court, Lola,
court, nous présente cette fois un
film au scénario intelligent, qui
aurait mérité d’être un peu plus
étoffé. Néanmoins, on nous pro-
pose une certaine réflexion sur ces
sociétés bancaires aux agisse-
ments et aux clients douteux. On
pourra donc rattacher ce film à
l’actualité et à « l’intouchabilité »

de ces tout-puissants administra-
teurs. Clive Owen joue dans sur
seul ton et Naomi Watts, ben, est
bien belle.
5/10, le gars resté sur sa faim 

Cinéfille
Malgré quelques mauvaises cri-

tiques, moi j'ai bien aimé
International, c'est un film intel-
ligent, bien fait avec des acteurs
talentueux et qui nous fait réflé-
chir a comment est utilisé l'argent

que nous plaçons dans les
banques, voir ce film nous donne
envie de poser quelques questions
et réfléchir a l'investissement
dans les fonds éthiques. Il y a des
scènes spectaculaires au musée
Guggenheim, et sur les toits
d'Istanbul qui sauront plaire aux
amateurs de film d'action. J'ai
bien aimé ce film.
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