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« L’intérêt continuellement grandissant pour le monde des vins vient, 
je crois, de pair avec l’appréciation des Québécois pour la haute  
gastronomie. En développant leurs goûts pour la fine cuisine, les 
gens arrivent à détecter plus aisément les arômes et les subtilités 
dans les vins. Ils souhaitent donc, par le fait même, accompagner 
leurs repas préférés du vin adapté à leurs menus », explique Théa 
Lamoureux-Allard, chroniqueuse ainsi que directrice et relation-
niste de presse, chez Vins au féminin.

LE VIN ET LES FEMMES
Il y a plus de 20 ans, les femmes avaient de la difficulté à percer 
dans le monde masculin de la sommellerie. Il y a certainement un 
parallèle à faire ici avec les cuisines qui ont longtemps été la chasse 
gardée des hommes. Heureusement, les temps ont bien changé 
et les sommelières ont non seulement su prendre leur place, 
mais elles se démarquent de façon substantielle dans ce créneau.  
Mentionnons également que le nombre de femmes inscrites 
dans les cours de sommellerie au Québec est présentement en 
constante croissance.

« Même si je suis un farouche défenseur de l’égalité de sexes, je 
persiste à croire que les femmes en général ont un léger avan-
tage quand vient le temps de déguster le vin. Elles ont du pif, 
de la sensibilité et un sens de la nuance qui manque à plusieurs 
hommes », raconte Mathieu Turbide, journaliste et chroni-
queur vin au Journal de Montréal.

Par Marc Lajambe – Nul besoin d’être un grand connaisseur pour plei-
nement apprécier le vin. Le nombre grandissant de chroniqueurs 
et de blogues sur le sujet présentement sur le marché en fait 
foi : l’information sur la matière coule à flots. Le présent guide 
Vino pour les nulles propose donc une mine de renseignements 
utiles sur l’art d’apprécier le vin : mythes et réalités, accessoires, 
ouvrages de référence, etc. Des connaissances à approfondir 
gorgée après gorgée. Tchin-tchin!

Guide
VINO POUR LES NULLES



le phénomène VInS AU FémInIn
Vins au féminin est une agence d’artistes en sommellerie ayant comme prési-
dente Jessica Harnois. Son produit Dégustation Vegas est littéralement un cours 
sur les vins, sous forme de jeu ludique. C’est pratiquement une partie de poker, 
les cartes étant remplacées par un verre de vin. N’oublions pas également son 
pendant masculin : Vins au masculin. 

L’équipe de Vins au féminin est composée de Jessica Harnois, Véronique 
Rivest (meilleure sommelière au monde!), Karyne Duplessis-Piché (La Presse), 
Nadia Fournier (Guide du Vin Phaneuf), Théa Lamoureux-Allard (La Voix de 
l’Est), Jessica Ouellet (sommelière au restaurant Auguste et critique pour La 
Tribune) et Véronique Grenier (sommelière/animatrice, chroniqueuse pour Le 
Trait d’Union et Le Pot au Feu).
www.vinsaufeminin.com
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ACCORDS VIN ET METS : BLANC, ROUGE OU ROSÉ?
Le blanc avec le poisson? Le rouge avec la viande rouge? Le débat bat 
son plein dans les chaumières ainsi que dans les restaurants depuis des 
lunes, mais y a-t-il une seule bonne réponse? Pas vraiment, puisqu’il 
s’agit d’abord et avant tout d’une question de goût. Et les goûts, 
comme nous le savons, sont personnels… Voici malgré tout certains 
grands principes de base.

poissons et crustacés : vins blancs secs ou légèrement fruités
Volailles : vins rouges ou blancs pas trop corsés
Viandes rouges : vin rouge
pâtes sauce tomate :  vin rouge
pâtes sauce crème : vin blanc gras et onctueux

« Avec plus de 10 000 vins différents disponibles au Québec, des 
restaurants remarquables qui suivent les tendances mondiales, le 
palais des Québécois ne cesse de se raffiner. Pas étonnant de voir 
la catégorie des vins de prestige augmenter année après année », 
souligne la sommelière, animatrice et auteure Jessica Harnois.

dOSSIeR

MYTHES ET RÉALITÉS
Dans la présente section, prenons donc le temps de passer en 
revue certaines préconceptions que les gens ont à propos du 
vin. Mais Summum Girl ne s’arrête pas là. Avec l’aide de la 
chroniqueuse Théa Lamoureux-Allard, faisons la lumière sur 
ces possibles fausses croyances.

Les vins de dépanneurs ne sont pas buvabLes! 
« C’était peut-être vrai il y a de cela plusieurs années, mais 
un vent de renouveau porte à faire tomber ces tabous. En 
effet, on y retrouve désormais des vins de meilleure qualité. 
Mentionnons les Grands Arrivages chez IGA et les vins de 
Julia Wines dans les Couche-Tard. Plusieurs autres produits 
ne cessent de m’impressionner, comme le vin originaire de 
la Nouvelle-Zélande, le New Z. Nous connaissons tous le  
populaire sauvignon blanc Kim Crawford, offert à 21 $  
à la SAQ. À l’aveugle, on croit réellement boire du 
Kim Crawford, pour 6 $ de moins! C’est réellement à s’y 
méprendre! Toutefois, je crois fermement que certains vins 
offerts désormais en alimentation peuvent être qualifiés 
comme d’excellents vins avec une grande accessibilité! »

Je veux un vin sans suLfites!
« Malheureusement, il n’existe pas. Les sulfites 
sont des agents de conservation. Ils permettent 
à un vin de passer d’une température X dans 
son pays de fabrication, d’arriver au Québec, de passer une heure au 
soleil dans votre voiture et d’être toujours aussi excellent une fois sur 
votre table. Il est également important de savoir que la fermentation 
alcoolique produit naturellement des sulfites. Pour les faire dispa-
raître, en grande partie, il suffit de faire décanter votre vin à l’aide d’un 
accessoire du type Decantus ou de le laisser reposer dans une carafe 
environ 45 minutes. Je le répète : tous les vins contiennent des sulfites. 
Même les produits agrobiologiques. Notons également que, souvent, 
les producteurs de vins d’entrée de gamme ajoutent plus de sulfites 
(ce qui peut causer les maux de tête), tandis que d’autres producteurs 
tentent de ne pas en ajouter, mais les vins sont instables en plus d’oxy-
der vraiment rapidement (faute d’être protégés par un minimum de  
sulfites autres que leurs sulfites naturels). »

un vin à bouchon qui se dévisse peut-iL être bouchonné?
« Curieusement, oui! Un vin bouchonné est causé par une molécule 
appelée le trichloroanisole (TCA) qui s’infiltre dans le bois ou dans le 
liège. Ainsi, celle-ci peut s’imprégner dans les barriques de chênes utili-
sées pour le vieillissement du vin. Le vin peut donc être bouchonné avant 
même son embouteillage, peu importe si le bouchon est fait de liège ou 
si c’est une capsule à vis. C’est un phénomène plus rare, mais toutefois 
possible. »

choisir son vin en se basant sur L’apparence de L’étiquette
« Je vais être bien honnête avec toi. Je suis moi-même consommatrice d’éti-
quettes. Ce n’est pas le seul élément, bien entendu, mais un bel emballage a 
l’avantage d’attirer le regard. La bouteille est déjà vendue à 50 % selon moi. 
Les gens peuvent, pour se repérer, choisir des vins AOC : ces vins munis du 
sceau “AOC’’ sont donc représentatifs des vins de leur région. En général, 
deux vins de la même AOC devraient fortement se ressembler. C’est beau-
coup plus représentatif que l’étiquette, on s’entend! »

fait-on de bons vins au québec?
« Oui. Même les rouges s’améliorent, comme le prouve mon coup de cœur  
La Réserve rouge de St-Jacques dans mon nouveau livre Un sommelier à 
votre table. Découvrez également Les Pervenches et Domaine des Météores », 
explique, pour sa part, Jessica Harnois.

VERRE, VERRE, DIS-MOI CELUI QUI CONVIENT MIEUX…
« C’est parfois aussi important que le vin lui-même. Un verre 
adéquat fera ressortir et soulignera les qualités intrinsèques 
du vin. À l’inverse, un verre grossier risque d’atténuer son 
expression, autant au nez qu’en bouche », de dire Patrick 
Désy, journaliste et chroniqueur vin au Journal de Montréal.

À titre d’exemple, un ballon servira pour rehausser les blancs 
aromatiques et rond comme le chardonnay (Californie et 
autres) ainsi que pour les rouges légers de style pinot noir 
(Bourgogne), alors que les gros verres sont pour les vins cor-
sés, comme un cabernet sauvignon (Bordeaux).

Dégustation Vegas
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LE VIN ET SES ACCESSOIRES
L’appréciation du vin passe inévitablement par les accessoires qui l’accom-
pagnent. Il y en a ici pour tous les goûts :

Tire-bouchon STESS LESS de Trudeau
Recommandé par l’Association canadienne des sommeliers professionnels, cet 
accessoire permet d’ouvrir les bouteilles de vin en deux étapes faciles. Il suffit 
d’abaisser, puis de remonter son levier automatique qui, grâce à un mécanisme 
astucieux, réduit l’effort requis afin de retirer les bouchons de liège ou synthé-
tiques. 100 $ au www.trudeau.ca

Carafes à vin
Les carafes à vin servent à oxygéner et à ouvrir les vins. Le seul fait de déboucher 
une bouteille n’étant pas suffisant à l’oxygénation, on les passe en carafe pour ainsi 
accélérer le processus de développement aromatique. Vinum Design se spécialise 
dans tous les produits qui touchent au vin : carafes, décanteurs, celliers, etc. 
www.vinumdesign.com

Série de verre à vin Turbulence
Ce concept de verre permet une meilleure oxygénation sans décantage. Deux verres 
pour 20 $ au www.trudeau.ca

Série de verre à vin RESISTech
Le produit innovateur RESISTech offre une résistance accrue aux ébréchures. Il conser-
vera sa brillance et sa transparence parfaite pendant de nombreuses années. Ces verres 
sont couverts par une garantie certifiée de remplacement de 25 ans. Quatre verres pour 
30 $ au www.trudeaucorp.com

Cadenas à vin
Vous avez ouvert un bon vin et vous ne désirez pas voir votre bouteille vidée en votre 
absence? Ce cadenas vous permettra d’avoir l’esprit tranquille. Choisissez la combinaison, 
installez sur votre bouteille préférée et le tour est joué. Mais faites attention, n’oubliez pas 
le code, sinon personne ne pourra en profiter. 25 $ US au www.gadgetsandgear.com

VINO 101 - blogues et livres
J’aime ton wine : Ce blogue amusant parle du vin décontracté. On fait des accords vin et musique. www.jaimetonwine.com
les méchants Raisins : Blogue vin du Journal de Montréal animé par Mathieu Turbide, Claude Langlois et Patrick Désy. 
www.blogues.journaldemontreal.com/mechantsraisins
Girl on Wine : L’auteure et blogueuse Lesley Trites nous parle ici de vin, de bouffe et de voyage. www.girlonwine.com
le petit canon : Blogue du sommelier et auteur Guénaël Revel. www.petitcanon.org
hop la vie, pop le vin : Blogue de Jessica Harnois sur www.casatv.ca/blogue/JessicaHarnois
magazine exquis (l’art de marier les vins et les mets) : www.exquis.ca
le Chartier : 500 vins à acheter les yeux fermés 2013, de François Chartier
Guide phaneuf du vin 2013, de Nadia Fournier
Un sommelier à votre table, de Jessica Harnois et Alexandre Marchand
Vive le vin, de Karyne Duplessie-Piché

TeChno VIno 
Les médias sociaux sont omniprésents et 
l’univers du vin n’y échappe pas. Voici deux 
suggestions pour profiter au maximum des 
plaisirs du jus de raisin vieilli. 

SocialGrapes : Non seulement une 
application, mais c’est aussi tout un réseau 
social autour du vin. Social Grapes permet de 
suivre ses amis ainsi que leurs recomman-
dations sur les dégustations qu’ils font en 
temps réel. 

The WineCellar : Développée au Québec, 
cette application permet de noter vos appré-
ciations, de faire la gestion de votre cellier et 
de garder la trace de vos vins préférés. Vive 
la cave à vin virtuelle! 

PETIT GLOSSAIRE DU VIN 
POUR LES NULLES 
Afin de mieux vous y retrouver dans vos 
lectures et conversations à propos du vin, 
quelques mots de vocabulaire s’imposent.

Appellation : Dénomination garantis-
sant l’origine du vin. Au Canada, c’est la 
Vintners Quality Alliance (VQA), en France, 
l’Appellation d’origine contrôlée (AOC),  
puis en Italie, la Denominazione di origine 
controllata (DOC).

Assemblage : L’assemblage consiste à 
mélanger plusieurs cépages ou plusieurs 
cuvées pour composer un vin.

Cépage : Dans le langage courant, un 
cépage est un type de plants de vigne 
caractérisé par des particularités propres qui 
s’expriment au point de vue physique : la 
forme des feuilles et des grappes, la couleur 
des raisins à maturité, la composition des 
raisins, etc.

millésime : C’est l’année de récolte 
des raisins ayant servi à produire un vin. 
Le millésime, qui exprime les conditions 
climatologiques de l’année, est un repère 
important pour apprécier la qualité d’un vin. 
Il est généralement indiqué sur l’étiquette 
apposée sur la bouteille, sauf pour les vins 
de qualité courante.

Œnologie : Science qui a pour objet l’étude 
et la connaissance du vin.


