
La plupart des vins vendus à la SAQ
sont des vins jeunes, c’est-à-dire des
vins de moins de trois ans. Lorsqu’on
désire des vins plus matures, il faut soit
payer plus cher soit
avoir des bouteilles en
réserve. Mais, il existe
des exceptions qui font
le bonheur de nos pa-
pilles et de notre bas de
laine!

Tout d’abord du Liban,
Clos St-Thomas Les
Émirs 2011. Le Liban
nous offre des vins de
qualité élaborés avec
des cépages internatio-
naux, le climat favorable
à la culture de la vigne

et le savoir-faire libanais souvent
combiné à l’expertise française. Cette
cuvée du Clos St-Thomas se présente
sous une couleur rubis franc, limpide
et brillante. Des arômes de fruits noirs
très mûrs, de chocolat noir et d’épices.
Les Émirs est sec et vif, les tanins sont
bien présents, mais tout en équilibre.
En bouche, nous avons beaucoup de
persistance et d’élégance. Ce vin éla-
boré avec du cabernet sauvignon, du
grenache et de la syrah faisant un éle-
vage en fût de chêne vous ravira avec
vos plats mijotés de bœuf, ou de façon
plus traditionnelle, des kebâbs de
bœuf. Les Émirs 2011, Château St-
Thomas, Liban à 16,65$ (927822)

Puis continuons notre découverte en
Italie, plus précisément de la région

des Pouilles (le talon !) avec un vin
d’exception Taurino Reserva 2010 sous
l’appellation Salice Salentino. Élaboré
avec les cépages autochtones Negroa-
maro (80 %) et malvasia nera (20 %),
ce vin arbore une robe rubis intense

avec des arômes com-
plexes d’anis, d’épices,
de pot-pourri. Ce Re-
serva est sec et vif avec
des tanins présents,
mais sans excès,
moyennement corsé
avec une rétro légère-
ment boisée (élevage
de 24 mois en foudre).
Un plaisir à découvrir
et à partager avec un
bourguignon de ca-
nard! Taurino Reserva
2010, Salice Salen-
tino à 16,20$
(411893)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Pour la saison automnale qui bat son plein, je vous propose des rapports
qualité-prix impeccables qui sont remplis de soleil. Des vins qui par leur
qualité et leur prix nous surprennent et nous font plaisir à tous les coups.

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

Qualité et prix qui font plaisir

Horizontal
1-   On peut se la casser en tombant.
2-   Met en appétit - Fleuve et plaine d'Italie.
3-   Règle- Difficile à battre- Cordages.
4-   Coquineries.
5-   Marquer de stries.                                                            
6-   Qui existent dès la naissance - Avalé.
7-   Astate- Servent à saisir.
8-   Ville du Québec - Ville de l'Alabama.
9-   Bestiole qui ne manque pas de pattes - Le matin.
10- Strontium - Très irritantes.
11- Il a abandonné.
12- Prophète biblique - Orient.

Vertical
1-   S'oppose au spiritualisme.
2-   Situation sans gravité.
3-   Note - Bois - Romains - Cinq cent un.
4-   Elles vendent des semences.
5-   Vaines - Elle est fétide.
6-   Ancien do - Grade - Plus jeune.
7-   Au nord d'Oslo.
8-   Utile au plongeur - Vache malgré elle - En Belgique.
9-   Moitié d'aviateur - Peintre italien.
10- Se marre - Mesure chinoise - Fait la peau.
11- Arme - Ce sont des mâles.
12- Pas très enrobée.
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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 – Pilleur de mangeoire à queue touf-
fue.

2 – Elle sert à déplacer le curseur, à
sélectionner une commande.

3 – Cochon sauvage.

4 – Bête de somme parfois très têtue.

5 – Reptile saurien typique aux Îles Ga-
lápagos.

6 – Au Québec, on l’appelle aussi « sif-
fleux ».

Mot (ou nom) recherché:Groupe
compact.

1 – Ondulation produite à la surface de
l’eau par le vent. 

2 – Perturbation violente associée aux
cumulonimbus.

3 – Mot qui désigne un lac long et pro-
fond en Écosse : … Ness. 

4 – Sa carte donne la position des astres
au moment de notre naissance. 

5 – Corps céleste naturel.

6 – Point cardinal qui évoque le froid.

Mot (ou nom) recherché: Il est
pourvu d’une cheminée.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Benoit Guérin – La rivière du Nord, à Piedmont, en 1939. La carte a voyagé de Piedmont jusqu’au Massachu-
setts alors que des touristes vantent les merveilleux paysages des montagnes des Laurentides. Pouvez-vous reconnaître
le lieu où la photographie a été prise ? Si oui, faites-le-moi savoir. Je suis toujours à la recherche de photographies
anciennes de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs. Vous pouvez communiquer avec moi à bguerin@jour-
naldescitoyens.ca ou au 450 224-5260 – Carte postale: collection privée de l’auteur.

Micheline Allard

Veuillez prendre note qu’une nouvelle session d’aquaforme débutera le 31 octo-
bre prochain pour se terminer à la mi-décembre. Cette activité a lieu à
l’Académie Lafontaine les mardis soir, de 19h à 20h. Également, notre pro-
chain souper/danse, sous le thème «Country», sera tenu le samedi 11 novem-
bre prochain. Info : Micheline 450-438-5683 ou Suzanne, 450-224-5612.

Nos sorties et activités à venir
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Rivière du Nord, à
Piedmont, en 1939

Carole Turgeon, l’heureuse fêtée
était accompagnée de Ginette De-
Guire Adornetto du Club Soleil et
elle reçoit le gâteau des mains d’Isa-
belle Bastien, pâtissière au Marché
IGA famille Piché qui offre chaque
mois un gâteau anniversaire 


