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NOS PROCHAINES 
ACTIVITÉS 

 
 

Vendredi 15 janvier 19 h 
Dégustation technique 

Dégustation technique didactique : 
L’origine des saveurs 
Jardins du Château 

 

Vendredi 29 janvier 19 h 
Vendredi 5 février 19 h 

Repas saisonnier : Autour de l’Alsace 

Jardins du Château 

Mot du président 

Chers Amicalistes, 
 

C’est bientôt le retour de la période festive de l’année qui se 
termine de belle façon En effet, plusieurs d’entre nous ont 
découvert les plats et les vins d’une région peu souvent 
visitée, l’Argentine. Nos amis Daniel Ducharme et Yves 
Bovet nous ont guidés vers de beaux accords le 27 
novembre dernier. Vous pouvez lire le compte-rendu de 
cette activité courrue dans ce numéro de La Lie.  
 

Et quelle finale pour l’année 2015! Nous étions une centaine 
de personnes à passer un après-midi de rêve au Gala 
Prestige du 40e anniversaire au Hilton Lac Leamy en ce 
dimanche 6 décembre. À cette occasion, non seulement les 
convives ont eu droit à des accords époustouflants entre 
des grands vins et des mets gastronomiques, il y a eu 
même quelques surprises. 
 

Notre cher ami, Gilles Proulx, a été intronisé Gouverneur en 
reconnaissance de son travail actif et de l’implication 
soutenue au sein du Conseil de direction, après sa 
présidence, comme directeur des cours de la section et 
président du comité des cours provincial. Et ce n’est pas 
tout! Notre collègue Yves Bovet a été honoré à titre de 
bâtisseur de la section, lui qui s’implique sans relâche et qui 
est notre mémoire corporative. Merci et bravo messieurs! 
Merci aussi aux membres du programme de promotion qui 
ont offert des cadeaux durant cette soirée mémorable. 
 

J’aimerais profiter de l’occasion pour vous souhaiter, au 
nom de mes collègues du conseil un Joyeux Noël et une 
Bonne et Heureuse Année 2016 qui vous donnera, je vous 
le souhaite, le plaisir de superbes découvertes dans le 
monde du vin! 
 

Enfin, Bossuet enseigne que « le vin a le pouvoir d’emplir 
l’âme de toute la vérité, de tout savoir et philosophie. »1  
 

 
1
 Jacques Benigne Bossuet, philosophe français, 1627-1704. 

N’OUBLIEZ PAS DE 
RENOUVELER VOTRE 

ADHÉSION POUR 2015-2016 

Remerciements     
Lors du gala du 40e anniversaire de notre 
section, Jean-Michel Demarcq, au nom de 
la section Outaouais, m’a rendu hommage 
pour mon implication au sein de l’Amicale 
au cours des dernières années. Merci 
Jean-Michel! 
 
Je remercie André Thivierge, président de 
la section, Richard Bourassa et Gilles 
Proulx, organisateurs du gala et le conseil 
de la section Outaouais de ce témoignage.  
 
Le plaisir c’est de continuellement partagé 
ma passion du vin avec les nombreux 
compagnons des différents conseils au 
cours des ans et ainsi qu’avec les 
bénévoles et les membres. Merci de vos 
chaleureux applaudissements! 

Yves Bovet
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION RÉGIONALE DE VINS COTÉS 90+ 

VENDREDI 30 OCTOBRE 2015 

Les vins notés ont-ils la cote? Par la force des choses oui, l’humain étant influençable. Mais tel que 
présenté par nos hôtes, Patrick Langlois et Jean-François Fiset, basé sur les leçons apprises du passé, le 
discernement est grandement de mise quand vient le temps de sélectionner un vin basé sur la note qui lui 
fut accordée. 
 

Dix vins nous furent présentés, millésimés entre 2005 et 2013, ainsi qu’un 1927 qui aiguisa le scepticisme 
de plusieurs. Au menu, charcuteries, lasagne à la pancetta accompagnée d’une salade mesclun, fromages 
et chocolats provenant de la maison Plaisirs gourmands. Les vins avaient tous été notés à plus de 90 
points soit par Wine Advocate, Wine Spectator, ou par Janis Robinson. 
 

Pour débuter, l’Espagne et un cava, le Artemayor, Brut Gran Reserva 2005, produit par la maison 
Dominio de la Vega, composé à 60 % de maccabeu et 40 % de chardonnay, au coût de 26 $ et ayant 
obtenu la note de 93 points de la part de WA. De sa robe scintillante à la teinte jaune doré et aux fines 
bulles s’exprimèrent des notes de levure, de pâtisseries, ainsi que des arômes florales et de pomme; verte 
et acidulée pour certains, sucrée pour les autres. Au second nez s’ajoutèrent des effluves de miel et de 
fruits tropicaux, de mandarine et d’ananas. Expressif et complexe, il s’avéra ample en bouche, de 
persistance moyenne, commun au cava, et une finale ronde à l’amertume bien contenue.  
 

Au premier service, trois vins français et un plateau garni de pâtés de campagne et au poivre, d’une rillette 
de canard et de foie gras, et d’un prosciutto. D’abord un gamay dans sa plus pure expression, le 
Beaujolais Moulin à vent 2013 du Domaine Richard Rottiers, coté à 93 par WA et 17 par JR, à 27 $. 
Belle matière en bouche, une acidité fraîche, des tanins souples et des arômes marqués par la fraise, la 
cerise rouge et de sous-bois. Il fut perçu comme étant trop léger pour la rillette, mais apprécié avec le 
prosciutto. Le second vin, le Arquetta 2011 du Domaine Lafage, AOC Collioure en Languedoc-
Roussillon (22,70 $), assemblé à 60 % de grenache, 30 % de carignan, et les 10 % restants répartis à 
part égale entre le grenache gris et la syrah, se maria parfaitement avec la rillette. Dans l’ensemble, un vin 
harmonieux, d’un rouge grenat limpide d’opacité moyenne, aux tanins souples, aux arômes de fruits rouges 
et d’eucalyptus, mais à la finale un peu courte. La table commentant ce vin lui donna une note de 85 points 
comparativement à la note de 93 accordée par WA. Puis vint l’intrus…provenait-il du nouveau ou du vieux 
monde? Daniel Ducharme, médaillé Grand Dégustateur, décrivit sa robe d’un rouge violacé brillant semi-
opaque, ses arômes au caractère minéral, aux fruits en confiture, cassis, épices poivrées, cèdre et traces 
de poussière. Une bouche ronde, une acidité franche, des tanins fondus, et un alcool intégré mais une 
finale un peu courte. Sa conclusion, un vin provenant du vieux monde, possiblement un tempranillo de la 
région du Rioja en Espagne. Et c’était bel et bien le cas, il s’agissait du Viña Real Gran Reserva 2008, 
coté 93 par WA au coût de 35 $. Ne manquait à Daniel que le nom du producteur et le millésime…chapeau 
bas à toi Daniel! 
 

Au deuxième service, la lasagne à la pancetta et aux tomates accompagnée de trois italiens. Le premier 
vin, le Firriato Santagostino 2011, IGT Terre Siciliane, composé à part égale de nero d’Avola et de 
syrah, à 20 $ et coté 91 par WS, dévoila une robe de couleur rubis translucide aux arômes florales et de 
fruits frais, de mûres et de bleuets, auxquelles s’étageaient des notes légèrement boisées et de vanille, de 
sucre brûlé, et de balsamique. En bouche, une acidité présente, des tanins soyeux et fins, et une longueur 
moyenne. Il parut trop léger pour la lasagne mais fut étonnamment agréable avec la salade et sa 
vinaigrette balsamique-érable…c’est que des arômes de balsamique et de sucre brûlé avaient été détectés 
dans le vin ! Le second vin, un Tommasi, IGT Maremma Toscana, Poggio al Rufo, Rompicollo 2011, 
noté 92 par WS, également à 20 $, s’est révélé être d’un bel équilibre, fin, agréable et en parfaite harmonie 
avec la lasagne.  

Suite à la page suivante 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION RÉGIONALE DE VINS COTÉS 90+ 

VENDREDI 30 OCTOBRE 2015 (SUITE) 
 

 
Assemblé à 60 % de sangiovese et 40 % de cabernet sauvignon, il offrit un premier nez fermé aux 
soupçons de fruits noirs et de mûres, un deuxième nez minéral et épicé, et une bouche toute en souplesse 
au caractère fruité qui prôna sur les tanins. Puis un barbera d’Asti du Piémont, le Vietti, Tre Vigne 2012, 
WS 90, à 28 $.  
 
Alors là, aucun accord et à la limite désagréable avec le plat servi. Un nez fermé de petites cerises, acidité 
et astringence rendant sa perception en bouche peu agréable. Constat, difficulté renouvelée de trouver un 
accord gastronomique pour le barbera d’Asti. Face à notre désespoir, Ricardo nous gratifia de ses précieux 
conseils…d’abord, en présence d’un barbera d’Asti faire comme les italiens, le servir avec des saucisses 
ou salamis provenant d’Italie, un parmesan ou un steak…puis terminer la bouteille en jouant aux cartes et 
en grillant une bonne cigarette…ou pas! Mille grazie Ricardo! 
 
Troisième service, le nouveau monde : l’Argentine et l’Oregon pour les vins; et pour les fromages, le duo 
Louis d’Or du Québec et le Bellavitano Balsamic du Wisconsin. Le malbec d’Argentine, le Luca 2012, 
noté 93 par WS, et à 28 $, s’accorda vraiment bien avec les deux fromages mais davantage avec le Louis 
d’Or. Évidemment muni d’une robe rouge intense caractéristique du malbec, aux teintes violacées dû à son 
jeune âge, il exhuma des arômes de torréfaction, de chocolat, de fruits noirs, de figues, et d’anis étoilé. 
Dans l’ensemble, un vin bien équilibré aux tanins présents mais souples, à la bouche épicée, poivrée et 
boisée, et à l’alcool pressenti. Quant à lui, le pinot noir de l’Oregon, Acrobat, King Estate 2012, WS 90 
à 27 $, s’accorda très bien avec le Bellavitano, mais vraiment pas avec le Louis d’Or qui fit preuve de trop 
de caractère pour permettre au pinot de prendre sa place. Un nez de cerise et de tabac aux tanins fondus 
et des notes atypiques de soufre et de fumée détectées dans le vin firent dire à certains que sa bouche ne 
suivait pas son nez. 
 
En finale, un retour sur l’Espagne avec le Alvear, Solera 1927, un vin d’Andalousie en mono-cépage 
pedro ximenes, au taux d’alcool de 16 %, noté 96 par WA et au coût de 24 $ le 375 ml. Oh la la…si vous 
souhaitiez vous retrouver un jour face à un vin à la robe brune, mais littéralement brune, et bien vous y 
étiez! Un visuel aux couleurs de dattes et de nectar de jus de pruneaux, d’une certaine brillance et 
étonnamment limpide pour un 1927, mais en était-ce vraiment un? Au nez, on se serait cru en présence 
d’un porto; des arômes de dattes cuites, de pruneaux confits, de sirop d’érable, de crème brûlée, de tarte 
aux raisins, de mélasse, et une très légère odeur de soufre. Un vin qui, malgré le nombre de fois humé, 
évoluait peu, il était ce qu’il était et l’assumait pleinement. Un corps gras, épais, une acidité fraîche, une 
longueur incroyable et une amertume ajoutant agréablement à sa longueur en bouche. Bien que correct 
avec les chocolats, il était indiscutablement fait pour être dégusté seul, bien que, je me suis permise d’y 
opposer le Louis d’Or qui étonnamment, par sa texture et sa personnalité, apporta au vin une surprenante 
et agréable rondeur. Quant au millésime, malgré que l’étiquette ait indiqué l’an 1927, il en fut déduit qu’il 
s’agissait possiblement d’un assemblage de plusieurs millésimes incluant une infime partie provenant de 
1927, année où les premières barriques servant à la vinification de vins sous la méthode solera connurent 
le jour. 
 
P.S. : La délicieuse vinaigrette balsamique-érable servie avec la salade provenait de Ricardo…pas de 
notre Ricardo mais de l’autre! Vous trouverez la liste des ingrédients en tapant « vinaigrette balsamique-
érable pour salade verte » dans votre moteur de recherche.  
 

Louise Daoust 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION TECHNIQUE DES CHEVALIERS : LES GRANDS ITALIENS 

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015 
 

 

Nous sommes tous arrivés bien enthousiastes à cette dégustation de grands vins italiens organisée par 
Patrick Langlois et Richard Bourassa, ce vendredi 13 du mois de novembre 2015. Mais toute exubérance 
des invités faisait bientôt place à celle de notre superbe palette de vins rouges! Huit vins à l'agenda, fiers 
représentants de 4 régions de l'Italie. La méthodologie que nous suivrons : les vins servis à l'aveugle, 
goûtés en 2 groupes de 4 vins (#1-4 puis #5-8). Comme le veut la tradition sympathique de la dégustation 
technique des Chevaliers, les goûteurs sont assis tout autour de la pièce, un contexte propice aux 
échanges et aux regards amicaux. 
 
De la Toscane nos hôtes ont choisi 4 vins de type « super toscans ». Le Flaccianello della Pieve 2012, de 
la maison Fontondi dans le Chianti, fut un des premiers super toscans en monocépage sangiovese. De 
la maison Antinori nous retrouverons le grand classique Solaia igt dans son millésime 2008 et le Guado 
al Tasso dans son millésime 2011, le Guado al Tasso considéré un super toscan mais qui prend 
l'appellation Bolgheri DOC Superiore. Le 4e vin toscan de cette soirée, Poggio Al Tesoro Dedicato a 
Walter 2006 igt, également de la sous-région Bolgheri, nous intrigue d'emblée par sa nouveauté pour 
plusieurs de même que par sa composition de 100 % cabernet franc.  
 
Du Piémont, nous découvrirons 2 vins de l'appellation Barolo: Borgogno Riserva 2007 et Fontanafredda 
Riserva 1982, un excellent millésime. Un Amarone, grand vin de la Vénétie, figure aussi au programme : 
Masi Costasera 1997. Un bon vin à introduire dans une dégustation de grands vins italiens, et qui sait si 
en partie son rôle ne serait pas également pédagogique, à côté de ses comparses toscans notamment. 
Enfin une découverte surprenante de la région du Trentin Haut-Adige : le San Leonardo, dans son 
millésime 2007. Ce vin d'assemblage bordelais, un igt produit seulement les bonnes années, jouit d'une 
solide réputation. 
 
Voici donc une description des vins de cette belle soirée : 
1er groupe 
1) Flaccianello della Pieve 2012 : un visuel cerise noire d'opacité modérée, un nez de petits fruits tels les 
gadelles et les bleuets sauvages, associé à des fruits secs et un caractère d’alcool bientôt estompé. En 
bouche, le vin a une belle attaque fruitée et une acidité vivante, les tannins fins permettraient encore un 
certain vieillissement. Longueur moyenne. 
2) San Leonardo 2007 : une robe cerise avec touche grenat; le nez est complexe et invitant, combinant 
savamment des caractères de torréfaction (café brun, chocolat, cuir fin) avec une touche poivrée élégante. 
L'attaque agréable et presque ronde révèle bientôt une bouche fruitée qui suit le nez, des tannins soyeux 
même si un peu jeunes. Le caractère à boire ou à vieillir suscite une discussion intéressante sur les 
préférences individuelles. Une superbe longueur, mon vin préféré de la première volée de 4 vins. Merci à 
nos organisateurs de nous avoir fait connaître ce beau vin de l'Italie du Nord. 
3) Poggio al Tesoro Dedicato a Wallter 2006 : une robe violacée et opaque, d'allure très jeune, un nez 
de poivron vert, de fruits noirs, de tomates avec quelques caractéristiques végétales. En bouche le vin est 
très tannique, austère et jeune, trop long dans le contexte. Nous serons surpris d'apprendre qu'il s'agit d'un 
millésime 2006, considérant sa grande jeunesse en bouche. Qu'aurait-il goûté dans un verre à Bordeaux, 
ou que sera-t-il devenu dans 5 ou 10 années? 
4) Barolo Borgogno Riserva 2007 : une robe rubis clair d'opacité plutôt légère, un nez discret de cerise, 
de feuilles de thé et de réglisse, long à s'ouvrir mais au total agréable. En bouche l'attaque est acide et 
tannique, en équilibre avec un fruit encore en puissance, la longueur est courte à moyenne. 

Suite à la page suivante 
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 LES GRANDS ITALIENS 
VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015 (SUITE)

 

2e groupe 
5) Guado al Tasso 2011 : un des 2 vins de la maison Antinori. La robe 
violette et opaque fait place à un nez dense de fruits, de poivron vert, 
de pepperoni et même de raisins secs. La complexité du vin est perçue 
aussi en bouche où le vin à la belle attaque fraîche et charnue, aux 
tannins enrobés et de qualité, présente un équilibre impeccable. 
6) Amarone Masi Costasera 1997 : un visuel violacé à la mince 
couronne grenat. Au nez ce beau vin rappelle le boeuf braisé, comporte 
des notes torréfiées de même qu'un caractère confituré. En bouche le 
vin est prêt à boire, rond, chocolaté avec un discret sucre résiduel, il est 
d'une belle longueur. Un de mes vins préférés de la soirée. 
7) Fontanafredda Barolo Riserva 1982 : une robe brun tuilé, une 
opacité moyenne, le vin est légèrement trouble. Au nez on note un 
caractère cendré, des raisins sultana et des notes terreuses intégrées. 
En bouche le vin est prêt, tertiaire, le café moka s'agence bien avec un 
fruit mature et des tannins délicats bien fondus; une belle longueur. Sa 
robe a trahi son âge, le plus vieux et un des très bons vins servis aux 
Chevaliers ce soir. 
8) Solai 2008 : au visuel le vin est de couleur cerise noire semi- à très 
opaque. Le nez est complexe avec du poivron, des dattes, de la noix 
de coco et des raisins de Corinthe. En bouche le vin est jeune et 
astringent, avec un goût de chocolat noir aux poivrons (!) mais 
l'équilibre fruit-acidité-tannins démontre bien la qualité du vin et son 
potentiel de vieillissement. 
 
Quelques remarques sur le déroulement de la soirée... Une dégustation 
technique menée avec adresse et discipline, un excellent choix de vins, 
des découvertes très intéressantes. À l'exception du Fontanafredda '82, 
dont la robe signait l'âge, les vins étaient difficiles à identifier, de par la 
similitude de la composition de plusieurs d'entre eux. Le rapport 
qualité-prix du Guado al Tasso me chuchote à nouveau qu'il en faudrait 
d'autre dans ma cave. Aussi, j'oserai acheter le « Walter » si j'en 
retrouve un jour à la SAQ. Dans son édition 2012, le Flaccianello ne me 
semble pas justifier son prix, selon les critères de votre humble 
rédactrice, du moins pour la bouteille que j'ai pu goûter. Vive le Barolo! 
Enfin, ma curiosité demeurera à l'égard des Amarone, ces vins qu'on 
peut reconnaître facilement un jour, pour le lendemain les confondre 
avec un assemblage bordelais, un vin australien ou un bon vin 
californien. Je crois qu'il faut continuer de goûter des vins à l'aveugle, 
pour se tromper, tomber et recommencer, afin de continuer à 
apprendre à naviguer dans le bel océan des vins de tous les pays. 
 
Merci beaucoup, Richard et Patrick, d'avoir organisé cette très belle 
dégustation des Chevaliers! 
 

Sylvie Gaudet 

L’AMICALE DES SOMMELIERS 
DU QUÉBEC  

(SECTION OUTAOUAIS) 
 

CONSEIL DE DIRECTION 
 

André Thivierge, président 
Gilles Proulx, président sortant et 

directeur des cours 
Richard Bourassa, trésorier 
Joanne Bérubé, chef du Protocole 
Yves Bovet, éditeur de La Lie et 

secrétaire des cours 
Daniel Ducharme, directeur 
Jean-François Fiset, directeur 
Annie Fournier, directrice 
Manon Gingras, directrice 
Patrick Langlois, directeur 
Danielle Tremblay, secrétaire 
Jocelyn Décoste, webmestre (à 

l’extérieur du Conseil) 
 

Venez découvrir l’Amicale sur les 
sites Internet suivants : 

 

www.amicaledessommeliers.com 

 
www.facebook.com/ASQOutaouais 

 
ACTIVITÉS DE L’AMICALE 

André Thivierge 

 
819 685-2399 

 
asqo-president@asq.qc.ca

 
COURS SUR LA 

CONNAISSANCE DES VINS 
Yves Bovet 

 
819 778-6605 

 
asqo-cours@asq.qc.ca 

 
ÉDITEUR DE LA LIE 

Yves Bovet 

 
819 778-6605

 
La_Lie@asq.qc.ca 

 
Parfums et odeurs de cigarettes 
 
Le port de parfum ou de lotion lors des 
activités nuit aux arômes qui se 
dégagent des vins et de la nourriture. 
Fumer, même si fait à l’extérieur, 
favorise indirectement par les 
vêtements l’apport d’odeurs 
nauséabondes qui nuisent aussi aux 
arômes. Évitez le port de parfum ou de 
lotion et de fumer au cours des 
activités. Informez aussi vos invités. 



 
 

 

 

 

DÉGUSTATION TECHNIQUE SUR L'ORIGINE DES SAVEURS 
JARDINS DU CHÂTEAU, 100, RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU (QUÉBEC) 

LE VENDREDI 15 JANVIER 2016 – 19 H 
 
Chers amicalistes, 
 
Vos deux érudits des molécules récidivent cette année afin de vous faire découvrir 
le monde des saveurs. Les saveurs et les arômes peuvent être classés selon leur 
origine, selon des groupes d'arômes voisins ou encore selon leurs ressemblances 
chimiques. Les saveurs et les arômes sont parfois liées, parfois distinctes, car il y a 
des saveurs qui n’ont pas d’odeur! 
 
Les cépages, le terroir et le vigneron sont les principaux facteurs qui influence les 
arômes et les saveurs du vin. Quand on déguste un vin, on l'apprécie avec nos 
sens, on goûte aux saveurs de base, on apprécie les arômes tout en s’imprégnant 
de sa texture. Vos organisateurs, Daniel Ducharme et Jean-François Fiset, vous 
invitent à parfaire vos connaissances sur ce sujet en participant à un atelier 
commenté et venir déguster des vins soigneusement sélectionnés. Quoi de mieux 
de commencer la soirée par un champagne et venir découvrir quelques coups de 
cœur dénichés par vos organisateurs lors de leur participation à La Grande 
Dégustation de Montréal en novembre dernier. 
 

Adressez votre inscription à 
Daniel Ducharme, 64, rue de Madiran, Gatineau QC  J9H 3W6 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
Daniel au 819 685-0706. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DÉGUSTATION SUR L'ORIGINE DES SAVEURS 

  VENDREDI 15 JANVIER 2016 À 19 H  
 

 Nom du (des) membre(s) : ____________________________________________ 
   
 
   Nom du (des) invité (es) : ________________________________ tél. : __________________ 

 
   Membre(s) : _________  x  45 $  = ________$ Seul un chèque reçu par la poste 
 peut vous garantir une place. 
   Invités(s) :    _________  x  60 $  = ________$ Chèque au nom de L'Amicale des 
 Sommeliers du Québec, section Outaouais. 
 Total :   ________$ PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI! 

 

Seules les personnes dont les inscriptions ne pourront être retenues seront appelées. 
 



 
 
 
 

DÉGUSTATION TECHNIQUE SUR L'ORIGINE DES SAVEURS 
JARDINS DU CHÂTEAU, 100, RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU (QUÉBEC) 

LE VENDREDI 15 JANVIER 2016 – 19 H 
 

VINS 
 
 

Accueil 
 

Nicolas Feuillatte, Champagne, WS92 


Deuxième service 
Principe de Viana, Chardonnay, Espagne, 2014, IP 

Burrowing Owl Estate Winery Chardonnay, Canada, 2011 


Présentation : Le vin bu par deux chimistes II 


Troisième service 
Château Dassault,St-Émilion, Grand Cru Classé,France, 2000, WS 90 

Errazuriz Max Reserva Cabernet-Sauvignon,Chili, 2013, JS91 
The Motorcycle Marvel, Afrique du Sud, 2013, IP 
Lan Edicion Limitada, Espagne, 2011, IP, WS94 

Penfolds Bin 389 Cabernet Sauvignon-Shiraz, Australie, 2012, WS91 


 
WS : Wine Spectator 
JS : James Suckling 

IP : Importation privée 
 


