
En blanc, un vin de la Californie.
Chloé 2015, Chardonnay, Sonoma
County. Un vin à la belle couleur jaune
paille, limpide et bril-
lante. Des arômes de
fruits blancs (pomme et
poire) et une touche de
caramel blond. En
bouche le vin est sec
(seulement 1.8 g/L de
sucre résiduel) et vif,
mais possède une ron-
deur et un gras qui nous
rassasie presque, telle-
ment ce vin a du volume.
Cette complexité aroma-
tique et gustative est
due en grande partie à
une fermentation par-
tielle en fût de chêne

suivi d’un élevage en cuve inox et en
fût de chêne suivi de l’assemblage et de
l’affinage en bouteille avant la com-
mercialisation. Un vin qui, millésime
après millésime, me séduit toujours au-
tant. Avec Chloé, redécouvrez la beauté
et l’élégance d’un chardonnay améri-
cain rempli de soleil, non-sucré et sans
lourdeur ! À découvrir avec une darne
de saumon grillée servie avec une sauce
hollandaise. Chloé 2015, Chardonnay,
Sonoma County A.V.A. à 17,65 $
(12478829)
En rouge, de la Toscane en Italie le

Maremmante 2015. La base de ce vin
est un assemblage inusité de cabernet
franc (75 %) et de syrah (25 %) et sans
élevage en fût de chêne, ce vin issu de
l’agriculture biologique est d’une belle
couleur rubis franc. Des arômes de

fruits rouges et de
fleurs avec en arrière-
plan quelques épices
nous invitent à prolon-
ger cette phase de la
dégustation. En bouche,
le Maremmante est
d’une puissance tran-
quille, un vin avec de
l’attaque et de l’élé-
gance, une acidité pré-
sente vient donnée la
contrepartie aux tanins
de fruits et le tout per-
siste longtemps en
bouche. Un vin net qui
ravira vos papilles avec
une lasagne aux multi-

ples fromages, un mijoté de bœuf ou
une bavette de veau! MaremmantE
2015, Poggio Argentiera, Toscana IGT
à 17,55 $ (13333390)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Je me suis laissée surprendre, je déguste plusieurs vins par semaine et les
surprises se font de plus en plus rares, alors quand ça arrive c’est encore
plus « surprenant» et c’est ce qui est arrivé avec les vins que je vous pro-
pose ce mois-ci.

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur Youtube)

De belles surprises!

Horizontal
1-   Maîtrise de soi - Argon.                                                 
2-   Qui a la forme d'une grande plante ligneuse.
3-   Négation - Préfixe - Se termine en septembre.
4-   Énervent - Article arabe.
5-   Étendue de terre - Limon d'origine éolienne.
6-   Sigle d'un parti politique français - Bref récit.
7-   Ville d'Angleterre - Thallium - Sortis.
8-   Saisi - Oiseaux.
9-   Entrelacés - Classification des huiles.
10- Télé-Québec - Peut s'attaquer aux mœurs publiques.
11- À l'ouest de Madagascar - Change la forme.
12- Stophes de sept vers - Point cardinal.

Vertical
1-   Ils portaient le pantalon à rayures.
2-   Science des nombres.
3-   Nota bene - Usées- Révérend père.
4-   Sorte d'automate - Pour éclairer.
5-   À la fin d'une url - Contraction - Pascal.
6-   Titre ottoman - Test.
7-   Le marteau, l'enclume et l'étrier.
8-   Pas adeptes de symboles du passé.
9-   Petit cube - Prénom anglais - Vient au monde.
10- Venu au monde - Rêverie.
11- Certifiée - Fourrage.
12- Pas du domaine du rêve - Ouie - Conjonction.

par Odette Morin, septembre 2017Solution page 29

Par Odette Morin

Placez dans la grille la première

lettre de la réponse de chaque

énigme.

Vous obtiendrez ainsi le mot ou le

nom recherché.

1 – Petite étendue d’eau stagnante.

2 – Larve des amphibiens.

3 – Point d’eau dans le désert.

4 – Montréal en est une.

5 – On l’appelle parfois « demoiselle ».

6 – Sa femelle donne le caviar.

Mot (ou nom) recherché: Il y en a
une que l’on ne voit qu’en plein jour.

1 – Sa langue désigne une personne mé-

disante. 

2 – Rue ou situation sans issue.

3 – Saule connu pour sa flexibilité. 

4 – Mouche à feu.

5 – Le canal de Panama en relie deux.

6 – Blanche, elle n’est pas de tout repos.

Mot (ou nom) recherché: Il a be-
soin de crins.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Benoit Guérin
Une belle journée d’été au lac Guindon, à Sainte-Anne-des-Lacs. Année inconnue. – Carte postale :
collection privée de l’auteur.

Micheline Allard

Malgré le beau temps qui persiste et nous fait croire que les vacances sont

encore là, toutes nos activités sont recommencées. Venez en profiter. Pour

plus de détails, consultez le dépliant du Club ou le site de la Ville sous

www.ville.prevost.qc.ca/organismes-municipaux. html#blockid_83

Nos sorties et activités à venir
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Lac Guindon

Mme Diane Ducharme est l’heu-
reuse gagnante du gâteau offert
par le IGA famille Piché. Mme Du-
charme est encadrée de la souriante
pâtissière Stéphanie Rioux et
Thérèse Guérin, une éternelle du
Club Soleil.




