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La famille Martinez Bujanda est
propriétaire de ses propres vigno-
bles (au-dessus de 356 hectares) en
Rioja Alta, Rioja Baja et Rioja Ala-
vesa, ainsi elle contrôle la qualité
de ses vins du vignoble jusqu’à la
bouteille. Ceci n’est pas monnaie
courante en Rioja car 86 % des
producteurs possèdent moins de
quatre hectares chacun en
moyenne, donc ils achètent beau-
coup de raisins aux viticulteurs.
Conde de Valdemar c’est aussi une
cave d’élevage de plus de trois
millions de bouteilles et mainte-

nant la cinquième génération de
passionnés.

Pionnier et fier défenseur du cé-
page grenache, la famille Bujanda
a mis tout son cœur et l’effort né-
cessaire pour mettre de l’avant in-
novation et qualité à des prix plus
que raisonnables. Ils ont été les pre-
miers à élaboré un vin blanc fer-
menté en barrique dans la région
du Rioja. Ils ont été les premiers à
présenter un Rioja 100% grenache.
Malheureusement ces cuvées ne
sont pas disponibles pour l’instant
au Québec, mais ce n’est que partie
remise. En attendant, découvrez le

résultat de leurs deux
vins « entrée de gamme ».  

En blanc, élaboré majo-
ritairement avec du viura
(70 %) et complété avec
15 % Verdejo, 10 % Sau-
vignon Blanc et 5% Tem-
pranillo Blanco. Ce Conde

de Valdemar fait une fermentation
d’une quinzaine de jours en cuves
inox et un élevage de quelques
mois sur lies, ce qui permet d’ap-
porter de la rondeur et de la tex-
ture. De couleur très pâle, limpide
et brillante, le vin dégage des
arômes de fruits blancs comme la
pomme, la poire et quelques notes
discrètes d’agrumes. Un vin sec
(2,4g/L) et vif, mais sans être « cas-
sant ». Une belle persistance avec
une rétro légèrement saline. Ce vin
de plaisir sera parfait pour l’apéro,
mais aussi avec une entrée de cal-

mar frit ou bien quelques huîtres
sur lit de sel ! Conde de Valdemar
2017, Rioja DOC à 15,60 $
(13385309)

En rouge, le Crianza est issu de
90 % de tempranillo et 10 % de
graciano, après la fermentation, le
vin est élevé pendant une période
de 13 mois en fûts de chêne amé-
ricain. Avec une couleur rubis franc
et des arômes de fruits rouges,
d’épices et légèrement torréfiés, ce
vin sec a vraiment tout pour char-
mer ! Ajouter à cela de la vivacité,
des tanins très présents et
un ensemble tout en équi-
libre et vous aurez un vin
parfait pour vos plats ré-
confortants comme un
bourguignon de canard !
Conde de Valdemar
crianza 2015, Rioja DOC
à 16,40 $ (897330)
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Quand l’hiver cogne
à notre porte…

Avec la saison froide qui arrive su-
bitement cette année, il est normal
que certains animaux soient pris par
surprise. Certains chats errants en
particulier, auront besoin d’un abri et
de nourriture pour l’hiver. Et vous
pouvez les aider. 

Pour l’abri, il est important de trou-
ver un contenant à l’abri des courants
d’air. Les boites de bois ne sont pas
idéales en raison de l’interstice entre
les planches qui laissera passer le vent.
Pensez plutôt à des vieux pneus cou-
chés sur le côté ou des bacs de plas-
tique durs qui pourront être troués
pour permettre au chat de s’y réfugier.
Il est important de mettre un isolant
adéquat qui résistera à l’humidité et
au froid (ex : paille ou ripe).  L’abri ne
devrait pas être trop grand. Favorisez
de la place pour 1 ou 2 chats simple-
ment. Je vous suggère de placer des
résidus de cheveux ou des morceaux
de linge contenant votre odeur (vieux
manteau). L’idée étant d’effrayer tous
les autres animaux de la faune (proies)
qui en feraient un abri pour eux-
mêmes. Les chats, étant des préda-
teurs, ne seront pas rébarbatifs à
entrer dans ces abris, même si l’odeur
d’un humain est perçue. 

Si vous voyez un chat errant en
mauvais état général, au-delà des
soins appropriés pour le nourrir et le
protéger, il peut être aussi  important
de le signaler à l’organisme S.O.S fé-
lins. Ce chat est certainement fertile
et alors, plus à même de se batailler et
d’avoir un mode de vie à risque pour
contracter des infections. S.O.S félins
a pour mission de réduire le nombre
d’individus fertiles sur le territoire en
mettant en place une capture, stérili-
sation et un retour dans la nature. Les
batailles et les incidents se produisent
lorsque la surpopulation sévit au sein
d’un groupe et que des intentions
sexuelles s’y rajoutent. La mission de
S.O.S. félins se prolonge également
dans le sens où un programme
d’adoption peut être mis de l’avant
pour les animaux sociables une fois
rétablis de leur stérilisation. Les autres
seront sous la veille d’un « ange » (hu-
main qui veille sur eux à distance).
Vous pouvez communiquer avec eux
au : www.sosfelin.com ou info@sos-
felins.com

Les chats sont des animaux très ré-
sistants au froid et aux infections.
Malgré leur grande force, ces petits
félins ne lèveront jamais le nez sur un
petit coup de pouce. Il n’en prend pas
beaucoup pour faire une différence
notable dans la vie de l’un deux. 

Et avec Noël qui pointe déjà à nos
portes…. avez vous envie d’être l’ange
gardien d’un petit être qui a besoin de
vous? 
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Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur Youtube)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Magnifique vignoble espagnol
À mi-chemin entre l’été et l’hiver, il fait bon se réchauffer près du feu et
espérer que la neige ne nous surprendra trop abruptement. Quoi qu’il en
soit, en attendant le manteau blanc qui nous fera sortir de notre doux
cocon, je vous invite à découvrir un magnifique vignoble espagnol. 

Benoit Guérin
Une partie de pêche d’enfants

sur les rives du lac Guindon, à
Sainte-Anne-des-Lacs, en août
1937. Vous reconnaissez-vous ?
Ou reconnaissez-vous l’endroit
où cette photographie a été
prise ? Si oui communiquez
avec moi à bguerin@journaldes-
citoyens.ca

Lac Guindon,
1937


