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Les pays du Nouveau Monde ont, depuis 
quelque temps, développé l’art d’exploiter 
leurs terroirs, propices à l’élaboration de 
vins d’une qualité indéniable. Ils ont su créer 
de magnifi ques cuvées à leur image, qui 
livrent maintenant à celles des « vieux pays » 
une compétition féroce sur les marchés 
internationaux. 

De la vallée de l’Okanagan à celle de Calafi a, 
en passant par Napa, l’Amérique du Nord 
recèle plusieurs trésors bien gardés. Sur la 
route des vins de ce vaste territoire, Jacques 
Orhon nous emmène dans les caves de ces 
différentes régions goûter les meilleures bou-
teilles. Traversant vignoble après vignoble, il 
nous présente chacune des régions produc-
trices et leurs cépages, et analyse l’environne-
ment climatique et géographique de ces terres 
viticoles que l’on commence seulement à dé-
couvrir. Le grand sommelier y va également de 
ses coups de cœur pour nous faire connaître 
les plus importantes maisons, comme celles 
en devenir, et les vins à ne pas manquer. 

Jacques Orhon est maître sommelier et fondateur 
de l’Association canadienne des sommeliers pro-
fessionnels. Professeur de sommellerie pendant 
30 ans, il collabore régulièrement à des émissions 
de télévision et écrit pour de nombreux maga-
zines. Véritable globe-trotteur du vin, il parcourt 
depuis plus de 35 ans les vignobles du monde. 
Conférencier et expert en dégustation, il a publié 
plusieurs livres aux Éditions de l’Homme, dont Le 
nouveau guide des vins d’Italie, Harmonisez vins et 
mets et Les vins du Nouveau Monde, tomes 1 et 2. 
Jacques Orhon vient de recevoir, en Italie, le presti-
gieux prix Masi de la civilisation du vin.
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Au début de mon projet sur les vins du Nouveau 

Monde, un seul livre était prévu, un seul et 

unique ouvrage qui m’aurait permis de faire le 

tour de la question. Six ans plus tard, voici le 

troisième tome qui, après ceux d’Afrique du Sud, 

de Nouvelle-Zélande, d’Australie, d’Argentine, 

du Brésil, du Chili et de l’Uruguay, vous invite à 

découvrir les vins et vignobles du Canada, des 

États-Unis et du Mexique. Je ne vous cacherai 

pas, même si cela semble paradoxal puisque je 

vis sur cette terre d’Amérique, que l’exercice a 

été ardu à divers égards.

Est-ce plus diffi cile de parler de chez soi ? J’ai 

souvent pensé qu’avoir le nez collé sur une pro-

blématique restreint l’objectivité. Depuis plus 

de 30 ans, j’ai en effet assisté, tant du point de 

vue humain que du point de vue géographique, 

à la naissance de nombreux vignobles, au Canada 

et aux États-Unis. Cette proximité qui m’a permis, 

j’ose l’espérer, de faire le tour de la question 

avec une certaine lucidité et un souci du détail, 

aurait pu m’encourager à exposer en toute 

bienveillance, et sans fi ltre, les réalisations de 

mes concitoyens du Québec et du reste du 

Canada, tout comme les succès et les faits 

d’armes de mes voisins du Sud-Ouest améri-

cain, en partant du principe que « tout le monde 

il est beau, tout le monde il est gentil » (allusion 

à un fi lm satirique des années 1970…).

Or, j’ai plutôt fait le contraire. Et la raison en est 

fort simple : ma culture du vin, mon expérience, 

après 40 ans sur le terrain, et ma conviction que la 

relation entre l’homme et la nature doit être de 

qualité pour que celle-ci puisse donner le meilleur 

d’elle-même, ont aiguisé mon sens critique, et ce, 

que le vin provienne de l’autre bout du monde, du 

pays de mes ancêtres, ou qu’il soit fait à 30 kilo-

mètres de chez moi. C’est donc avec beaucoup de 

plaisir, mais sans une once de chauvinisme (un 

trait de caractère que j’ai toujours pris pour un dé-

faut, et que l’on retrouve notamment chez les ha-

bitants de mon pays d’origine) et sans lunettes 

roses que j’ai analysé la situation viticole de mon 

pays d’adoption.

Je pense que l’un des problèmes majeurs du 

vignoble nord-américain – problème qui existe 

aussi ailleurs sur la planète –, c’est que, à l’image 

des jeunes parents fi ers de leurs enfants et qui 

AVANT-PROPOS
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L E S  V I N S  D U  N O U V E A U  M O N D E8

les trouvent toujours extraordinaires, beaux et 

gentils, il est rare de rencontrer des producteurs 

qui vous parleront des défauts de leurs vins, de 

leurs carences. Invariablement, on se retrouve à 

lire ou à entendre : « Chez nous, tout est mis en 

œuvre pour extirper de notre merveilleux terroir 

des vins exceptionnels, fi dèles à cet environne-

ment que l’aïeul, ou nous-mêmes, avons choisi 

en toute connaissance de cause, et blablabla… »

Et pourtant, sans parler des vins mauvais que 

l’on voudrait nous faire passer pour vertueux, 

le nombre de cuvées standardisées, sans ca-

ractère, qui se ressemblent et avec lesquelles 

on s’ennuie terriblement ne fait qu’augmenter, 

parce qu’aujourd’hui, le vin est avant tout syno-

nyme de commerce, d’affaires, de rentabilité, de 

performance, et même parfois de spéculation. Un 

commerce qui existe évidemment grâce à tous les 

amoureux de ladite bouteille, les véritables œno-

philes que vous êtes, que nous sommes.

Le jeune vignoble d’Amérique du Nord n’a 

pas échappé à ce courant. Tout le monde veut 

faire de l’argent avec le vin – certains en font 

beaucoup, d’autres y laissent leur chemise – et 

l’on s’improvise vigneron même si la nature ne 

s’y prête pas, faiseur de vin (winemaker) sans en 

avoir les connaissances, vendeur même si le pro-

duit sera hors de prix. Il m’a fallu faire le tri, et ce 

fut tout un défi  ! Hormis le Mexique (qui se trouve 

en Amérique du Nord – et non en Amérique cen-

trale, encore moins en Amérique du Sud – même 

s’il fait partie de l’Amérique latine) qui possède 

une industrie vitivinicole somme toute modeste, 

on compte aujourd’hui aux États-Unis, où l’in-

dustrie du vin s’est installée il y a environ 50 ans, 

des milliers de maisons et des dizaines de mil-

liers de marques et de cuvées différentes. Quant 

au Canada, avec un vignoble 100 fois plus petit 

que celui de l’Espagne, il compte à son actif, 

après environ 30 ans d’existence, près de 

500 propriétés viticoles à travers le pays.

Dans cette mer de bon jus de la treille dans 

laquelle il est facile de sombrer, pour cause de las-

situde, j’ai donc essayé de procéder à un échantil-

lonnage représentatif pour chaque pays, chaque 

État et chaque province. Avec la même approche 

et l’esprit qui m’ont guidé dans les tomes précé-

dents, je privilégie ce que j’appelle les signatures 

du vin, c’est-à-dire les bons producteurs, les in-

contournables, ceux qui se classent parmi les 

meilleurs et qui proposent des vins que je com-

mente sans faire de concessions, suite à de nom-

breuses dégustations sur le terrain. Si je suis par-

fois un tantinet sévère, le lecteur me trouvera plus 

indulgent dans la présentation des maisons et de 

leur production, pour la bonne raison que leur 

présence dans le livre est issue d’un choix délibé-

rément assumé, après mûre réfl exion. Il va de soi 

en effet que je n’ai pas vraiment envie de consa-

crer des pages d’écriture à des vins que je n’ap-

précie pas. Où serait le plaisir ?

Je dois dire, justement, que j’ai pris plaisir à 

arpenter tous ces vignobles, de la vallée de 

l’Okanagan, où je me suis régalé de magni-

fi ques panoramas et de certains vins qui se dé-

marquent étonnamment, aux rives du Niagara, 

où j’ai retrouvé avec joie les artisans et les pion-

niers qui, par leur travail, ont permis au pays de 

croire à un avenir viticole. C’est avec un bon-

heur non dissimulé que je suis reparti sur la 

route, entre Los Angeles et Seattle, retrouver 

des lieux de connaissance, mais aussi en dé-

couvrir de nouveaux, qui prennent peu à peu 

leur place dans le paysage mondial du vin.

Le lecteur remarquera la place importante 

(par rapport aux vins de Californie, par exemple) 

que j’ai réservée aux vins du Québec. Pour des 

raisons évidentes – j’y suis installé depuis 1976 – 

et malgré sa minuscule production, je me de-

vais de passer en revue sans complaisance et 

en toute impartialité les réalités de son vignoble, 

à la fois fort et fragile.

Les vins du nouveau monde.indb   8 12-06-28   6:55 PM
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Enfi n, je tenais à terminer cet avant-propos 

en vous présentant Hélène Dion, que j’ai invi-

tée à m’accompagner dans cette nouvelle 

aventure. Hélène, en plus d’être nord-améri-

caine, est québécoise. Jeune femme du vin et 

sommelière, elle écrit depuis quelques années 

avec professionnalisme et beaucoup de sensi-

bilité. Je la remercie d’avoir accepté de colla-

borer à l’écriture de ce livre, notamment en ce 

qui a trait aux textes de présentation de chacun 

des pays. Nul doute que le désir de tendre une 

perche à la relève n’est pas étranger à cette 

décision et à sa présence, et je suis heureux 

d’y avoir pensé. C’est la raison pour laquelle 

elle se joint à moi pour vous souhaiter une 

bonne lecture, de belles découvertes et de 

joyeuses dégustations.

Avertissement
En tant que sommelier et dégustateur qui ne 

veut surtout pas oublier la fi nalité du vin : le 

plaisir, je me suis plié, sans trop de diffi cultés, il 

va sans dire, à l’exercice de la dégustation, qui 

m’a permis de livrer des analyses sensorielles, 

commentaires qui se veulent directs et objec-

tifs. Afi n de pré server l’aspect intemporel du 

vin, je me suis abstenu généralement de préci-

ser chaque fois le millésime des cuvées, au pro-

fi t de leur évolution dans le temps. J’ai mis 

l’emphase, comme je le fais habituellement, sur 

la réputation et la qualité intrinsèques des mai-

sons qui élaborent, bon an mal an, des vins – 

simples, grands ou très grands – habituelle-

ment bien vinifi és.

J’indique d’un coup de chapeau (  ) les 

maisons qui le méritent, mais pas toujours pour 

les mêmes raisons. Que ce soit pour le Canada, 

les États-Unis ou le Mexique, je le fais en fonc-

tion de plusieurs critères, qui vont, entre autres, 

du fameux rapport qualité-prix-plaisir (RQPP) à 

la beauté et à l’aménagement des lieux, en pas-

sant par la philosophie de l’entreprise, l’accueil, 

les pratiques commerciales, l’habillage des 

fl acons, etc.

Sur la route, j’écoute les explications de Tony Britton, le maître de chai de Marimar Estate, dans le comté de Sonoma, 
en Californie.
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le canada
en bref

L E S  V I N S  D U  N O U V E A U  M O N D E12

capitale
Ottawa

10 provinces (leur capitale est entre parenthèses) 

Colombie-Britannique 
(Victoria)

Alberta 
(Edmonton)

Saskatchewan 
(Regina)

Manitoba 
(Winnipeg)

Ontario
(Toronto)

3 territoires (leur capitale est entre parenthèses)

Yukon (Whitehorse)

Territoires du Nord-Ouest (Yellowknife)

Nunavut (Iqaluit)

autres grandes villes
Calgary, Edmundston, Kelowna, Moncton, 
Montréal, Ottawa, Red Deer, Saskatoon, 
Sherbrooke, Vancouver

population
34 605 300 habitants (2011)

superficie du vignoble
11 000 ha

production
505 000 hl (en 2007, source : Organisation 

Internationale de la Vigne et du Vin)

consommation 
Canadienne : 15,3 l/hab. (2012)

Québécoise : 22 l/hab.

divers
>Trentième producteur mondial.
>Trois régions viticoles principales : la 

Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec.
>Au cinquième rang mondial des pays 

importateurs de vin (en volume).

Québec 
(Québec)

Nouveau-Brunswick 
(Fredericton)

Île-du-Prince-Édouard 
(Charlottetown)

Nouvelle-Écosse 
(Halifax)

Terre-Neuve et Labrador 
(Saint-Jean)
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Résumer l’histoire d’un pays si vaste, habité 

depuis des milliers d’années par les Premières 

Nations, relève de l’exploit. Le Canada, qui s’étend 

du Pacifi que jusqu’à l’Atlantique, abrite des 

forêts boréales, des forêts de feuillus et des 

forêts de conifères, une faune extraordinaire et 

des agricultures diversifi ées. Ce pays a un riche 

patrimoine historique, mais l’histoire du vin, en 

termes d’industrie, y est récente, et la culture 

du raisin occupe seulement quelque 11 000 hec-

tares de son vaste territoire.

Avant même les débuts de l’industrie vitivi-

nicole au Canada, il y a 200 ans, les Vikings au-

raient baptisé Vinland ce pays du vin exploré, 

depuis la côte Est, environ 1000 ans apr. J.-C. Le 

peuple scandinave avait découvert les vertus 

de cette terre qui abondait en vignes sauvages. 

Puis, Jacques Cartier découvrit l’île d’Orléans, 

en 1535, et la nomma île de Bacchus. Par la 

suite, les Jésuites s’y établirent et y produisirent 

leur propre vin pour fi ns de culte. Plus tard, en 1811, 

près de la rivière Credit, en Ontario, les pre-

mières vignes de l’espèce Vitis labrusca furent 

découvertes. Ces variétés produisaient alors 

des vins sucrés, appelés à tort « sherry », ou 

encore « port », mais elles ne donnaient que du 

mauvais vin, à l’arôme « foxé » (qui renarde). De 

plantations modestes ici et là, on vit naître, en 

1866, sur la petite île Pelée, en Ontario, le pre-

mier vignoble appartenant à des investisseurs 

du Kentucky. Situé sur les bords du lac Érié, à la 

limite de la frontière américaine, on y produit 

toujours de nombreux vins.

On ne peut rappeler l’histoire de la viticulture 

canadienne sans mentionner les effets de la pro-

hibition sur son développement. À la fi n du 

XIXe siècle et durant la première moitié du 

XXe siècle, plusieurs mouvements encouragent la 

fermeture des débits d’alcool. Bien que le vin ne 

soit pas directement visé par de telles mesures, 

puisqu’il sert à des fi ns religieuses ou médicales, 

sa production n’est pas stimulée et l’arrachage 

de vignes au profi t des céréales est encouragé. 

Le mouvement de tempérance, qui prône des 

idées radicales – dont l’adoption d’une loi natio-

nale interdisant le commerce de l’alcool – fait 

plusieurs adeptes. Des femmes forment même la 

Women’s Christian Temperance Union pour s’en-

gager dans cette lutte. Bien que la plupart des 

provinces en viennent à interdire le commerce de 

l’alcool, une loi nationale ne verra jamais le jour, 

notamment à cause de l’opposition du Québec à 

une telle législation. Il faut cependant attendre 

les années 1920 pour voir réapparaître la vente 

légale d’alcool, qui recommença d’abord en 

Colombie-Britannique. L’Île-du-Prince-Édouard, 

quant à elle, la permettra qu’en 1948.

Aujourd’hui, on compte plus de 500 entre-

prises viticoles sur une superfi cie totale corres-

pondant au dixième du vignoble bordelais, mais 

qui occupe toutefois le double de la surface 

connue il y a une quinzaine d’années. Si l’on 

produit un peu de vin dans les provinces atlan-

tiques que sont le Nouveau-Brunswick et la 

Nouvelle-Écosse1, trois autres provinces se 

partagent la majeure partie de la production, 

1.  En Nouvelle-Écosse, la vigne pousse dans six 
régions distinctes, dont les principales sont la vallée 
d’Annapolis, la péninsule Malagash et la vallée 
de la rivière LaHave. La province de la côte Est, 
limitée par l’océan Atlantique et la baie de Fundy, 
est le tableau de paysages marins saisissants. 
C’est là, notamment, au creux de la baie, que l’on 
observe les marées les plus hautes du monde. La 
viticulture y est encore marginale. Elle rassemble 
une vingtaine de producteurs, et une dizaine de 
domaines jouissent d’une belle réputation, parmi 
lesquels Jost Vineyards, le Domaine de Grand Pré et 
Sainte-Famille Wines. Le cépage local, l’acadie blanc, 
produit des vins secs aux arômes d’agrumes avec 
parfois une note herbacée, et des arômes de fruits à 
chair blanche.

UN PEU D’HISTOIRE
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Ne serait-ce que pour la beauté des lieux et la gentillesse des 
propriétaires, il eut été impensable de ne pas présenter ce 
vignoble collé à la frontière américaine, dans un cadre en-
chanteur. En fait, c’est pour les besoins d’une émission de 
télé que j’ai rencontré Henrietta Antony, l’âme de cette cu-
rieuse propriété viticole – peut-être la plus belle du Québec – 
pour la première fois. C’est pour préserver les cendres de 
son défunt mari qu’Henrietta, qui tient une boutique d’anti-
quités à Montréal, a décidé de faire ériger, en 1993, la cha-
pelle qui porte le nom d’Agnès de Bohème (une sainte de 
République tchèque, d’où elle est originaire). En 1997, elle 

fait appel à Christian Barthomeuf, 
autrefois aux Côtes d’Ardoise et 
aujourd’hui au Clos Saragnat, 
pour défricher cette terre située 
sur les fl ancs du mont Sutton, à 
trois encablures des États-Unis. 
Henrietta ne fait pas les choses à 
moitié. C’est une femme brillante, 
énergique et d’une grande sensi-
bilité qui ne va pas hésiter à in-
vestir une partie de sa fortune 
pour installer un vignoble dans 
les meilleures conditions. Culti-
vées serrées sur un coteau escarpé, 
formé de 18 terrasses soutenues 
par des murs de pierre formant 
un amphithéâtre, les vignes des-
si nent un paysage pour ainsi dire 
surréaliste dans ce coin du Québec. 
On se croirait à Condrieu, en Côte-
Rôtie, ou à Guebwiller en Alsace, 
entre deux rangs des vignobles 
Schlumberger. Par la force des 
choses, tout est fait à la main 
dans ce petit domaine d’à peine 
2,5 hectares planté principale-
ment de vidal, de geisenheim, de 
riesling et de gewurztraminer. C’est 
dans les celliers magnifi quement 
aménagés sur quatre niveaux dans 

À 45 minutes au nord-est de Montréal, à Lanoraie plus exac-
tement, sur les rives du Saint-Laurent, Anthony Carone, fi ls 
d’immigrants italiens, a créé son vignoble au milieu des an-
nées 1990. Contrairement à la plupart des producteurs qué-
bécois qui proposent avant tout des vins blancs, Carone se 
distingue en élaborant principalement des vins rouges, des 
plus souples et fruités aux plus corsés.

www.carone.ca

CARONE  |  LANAUDIÈRE  |  Lanoraie

CHAPELLE SAINTE-AGNÈS  |  CANTONS-DE-L’EST  |  Glen Sutton – Sutton 

La chapelle, dédiée à sainte Agnès de Bohême.
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C
le sol – dans un cadre médiéval où l’on pourrait tourner des 
fi lms d’époque – que l’on déguste les vins qui ne laissent pas 
indifférent. L’accent est mis sur des vins de glace étonnants, 
mais pour lesquels il faudra sérieusement bourse délier si 
l’on veut s’en procurer (jusqu’à 200 $ pour l’équivalent de 
750 ml).

www.vindeglace.com

Dégustation
Avant les vins de glace, on goûtera à l’assemblage vidal/
geisenheim, un blanc sec fruité et parfumé non dénué de 
rondeur et de fraîcheur. Parmi les précieux nectars riche-
ment sucrés, le vin de glace de vidal est très classique avec 
ses saveurs d’abricot. Je le préfère à celui de geisenheim, 
moins fi n au nez comme en bouche. Par contre, la cuvée 
Majorique, issue de l’assemblage des quatre cépages princi-
paux, et vieillie en cuve pendant trois à quatre ans, est d’une 
grande complexité, opulente avec ses parfums de miel et sa 
texture grasse. Un vin qui s’exprime longtemps, encore et 
encore, avec beaucoup de sensualité !

LA CHAPELLE
QUI ÉLÈVE L’ÂME
ET APPORTE LA PAIX
Henrietta Antony a em bauché 
trois Compagnons du Devoir 
du Tour de France, Michel 
Dodier, maître maçon, 
Thierry Pautard, maître char-
pentier, et Marc Guillemjouan, 
maître ardoisier, pour édifi er 
la chapelle dont l’intérieur en 
surprendra plus d’un, et où 
l’on célèbre régulièrement 
des mariages.  On y entre par 
de vieilles portes qui étaient 
autrefois installées aux 
Hospices de Beaune, en 
Bourgogne, pour ensuite décou-
vrir une multitude d’objets, 
statues et autres accessoires 
collectionnés avec goût par 
notre charmante antiquaire.

CLOS SAINTE-CROIX  |  CANTONS-DE-L’EST  |  Dunham

de ses vins, son plaisir est tout simplement de recevoir le pas-
sant dans sa jolie petite propriété cachée derrière sa grande 
demeure, en plein cœur du village de Dunham. Il faut dire qu’il 
a du style ce petit vignoble, grand comme un mouchoir de 
poche, installé sur un sol de cailloux et de débris d’ardoise, et 
bien clôturé afi n d’empêcher les chevreuils de faire des dégâts. 
La vigne a été plantée au début des années 1990, et une aire de 
pique-nique a été aménagée pour recevoir les visiteurs chaque 
jour de l’été jusqu’à la mi-octobre. Bien sûr, on accompagnera 
son lunch des vins de l’endroit, qui se distinguent par une pro-
duction dominante en rouges. En effet, après avoir dégusté un 
blanc de seyval et un rosé quelque peu acidulé, j’ai eu droit à 
une dégustation de maréchal foch rustique et aux tanins légè-
rement anguleux. Quant au Ste-Croix (à la fois le cépage et le 
nom de la paroisse), il est encore un peu végétal dans sa jeu-
nesse, mais on a décidé de ne pas l’élever en fût. Le fruit est 
donc au rendez-vous, surtout dans les cuvées qui ont plusieurs 
années de bouteille.

www.closstecroix.ca

Il n’est pas fréquent de rencontrer 
des vignerons qui avouent sans 
ambages et avec beaucoup de mo-
destie que la vigne est pour eux un 
passe-temps, revendiquant haut et 
fort leur statut de gentlemen far-
mers. Pierre-Paul Jodoin est pour-
tant de ceux-là. Tout en étant fi er 
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ils pourront toujours se procurer 
– c’est plus facile sur place – un 
chardonnay, un pinot meunier ori-
ginal et quatre cuvées à base de 
pinot noir. L’infl uence française se 
fait sentir, très agréablement je 
dois dire, avec l’Étoile, un restau-
rant qui fait dans la haute voltige 
gastronomique, et dont on sort 
quelque peu ébranlé si l’on goûte 
aux autres cuvées des gammes 
Reserve, Vintage, à la tête de cu-
vée Étoile et au Sparkling Red, un 
curieux assemblage en rouge pi-
not noir/zinfandel dont on se rap-
pelle longtemps.

www.chandon.com

Dégustation
Parmi ses (trop ?) nombreuses cu-
vées, qui restent toutefois à des 
prix raisonnables pour le plaisir 
que l’on en tire, il faut goûter à son 
Enigma, un assemblage savou-
reux marsanne/roussanne/vio-
gnier ayant poussé sur un sol de 
nature volcanique. D’une belle 
couleur dorée, avec des arômes 
de fruits à chair blanche et du gras 
en bouche, ce qui n’empêche pas 
la fraîcheur et l’équilibre, c’est un 
véritable vin de gastronomie ! On 
peut aussi se procurer un viognier 
et une roussanne, et les amateurs 
de vin doux naturel auront l’im-
pression de croquer dans le raisin 
en se régalant du muscat à petits 
grains, vinifi é de la même façon 
qu’un muscat de beaumes-de-
venise. Du côté des rouges, son 

J’ai tout de suite adhéré à la philosophie de Bill Easton 
quand je l’ai rencontré pour la première fois. Sympathique 
et ne se prenant pas au sérieux, il s’est rapidement démar-
qué de tous les investisseurs venus faire fortune dans la 
vallée de Napa lorsqu’il a découvert le potentiel du vignoble 
des Sierra Foothills, endroit spectaculaire s’il en est, situé 
entre la capitale californienne (Sacramento est à 70 kilo-
mètres) et l’État du Nevada. C’est en achetant une maison à 
Fiddeltown qu’il s’est entiché de cette région et a décidé de 
créer le Domaine de la Terre Rouge, au cœur de la vallée 
de Shenandoah. Amateur passionné, mais aussi l’un des 
plus importants détaillants de vins de la côte Ouest améri-
caine jusqu’en 1994, il va principalement se consacrer aux 
cépages rhodaniens. Bien entendu, le climat était idéal pour 
la culture de la vigne, mais la grande révélation fut celle des 
sols offrant plusieurs similitudes avec la terre granitique, 
schisteuse ou sablonneuse des Côtes-du-Rhône. Il était 
donc tout naturel pour lui de vouloir produire dans ce terroir 
des vins semblables à ceux qu’il importait de la grande 
vallée du sud de la France.

www.terrerougewines.com

DOMAINE DE LA TERRE ROUGE  | 

SIERRA FOOTHILLS - AMADOR COUNTY - SHENANDOAH VALLEY  |  Fiddletown  
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Natoma, rafraîchissante cuvée toute en fruit à base de sau-
vignon, et les vins de zinfandel, expressifs (bouquet d’épices 
et saveurs de poivre), charnus et généreux, dont celui 
d’Amador County.

Napa, séduisant, doté d’un grand potentiel de vieillissement, 
et fi nalement pas si cher quand on le compare avec d’autres 
cuvées qui font plus dans l’esbroufe et la concentration inu-
tile, au risque de tomber dans la caricature. Il faut toutefois 
montrer patte blanche pour en savoir un peu plus sur cette 
propriété, qui joue à fond la carte de la discrétion. Comme sur 
une base militaire, l’équipe en place semble verrouiller l’info, 
mais bon, le principal subsiste : Dominus bonus est !

www.dominusestate.com

sympathique Tête-à-Tête, composé 
de grenache (qui apporte une lé-
gère sucrosité et des saveurs de 
cacao), de syrah et de mourvèdre, 
est un vin fruité qui ne manque 
toutefois pas de tonus. Son mour-
vèdre nous amène sous le soleil 
de Provence, avec ses fragrances 
épicées et ses tanins mûrs. Enfi n, 
parmi les vins à base de syrah, 
c’est peut-être la cuvée Les Côtes 
de l’Ouest qui retient l’attention, 
avec des parfums aux notes empy-
reumatiques et un rapport qualité-
prix-plaisir évident. Dans la gamme 
Easton, réservée aux vins issus 
des cépages autres que ceux de la 
vallée du Rhône, on retiendra le 

Même si Christian Moueix est 
connu grâce au célèbre Petrus, 
dont il s’est occupé pendant long-
temps avec sa famille, le vigneron 
de Pomerol et de Saint-Émilion est 
avant tout un gentleman du vin. 
Passer quelques heures à l’écou-
ter parler de sa philosophie per-
met d’apprécier sa maîtrise de la 
vigne et sa grande humilité devant 
la nature et les écosystèmes viti-
coles. S’il réussit aussi bien à 
Napa qu’à Pomerol, c’est très cer-
tainement parce qu’il ne tient 
rien pour acquis et qu’il se pose 
encore et toujours des questions. 
Installé à Yountville, pas loin du 
Domaine Chandon, dans le vi-
gnoble de Napanook, il a produit 
son premier Dominus en 1983. La 
puissance et l’élégance de ce vin 
en font l’un des grands crus de 

DOMINUS  |  NAPA VALLEY  |  Yountville 
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une grande élégance. On ne bou-
dera pas non plus son plaisir avec 
le Napanook Napa Valley, qui cons-
titue en quelque sorte le deuxième 
vin de Dominus, et est beaucoup 
plus abordable. Il nous en met 
plein la bouche avec de la matière, 
des fruits mûrs, de beaux tanins et 
une certaine délicatesse. Avec en 
prime une étiquette originale qui 
souligne l’importance des mots.

Dégustation
Avec pas moins de sept cuvées de 
cabernet sauvignon, six de merlot, 
deux de sauvignon, une de caber-
net franc, une de petit verdot, une 
de sémilllon ainsi qu’un assem-
blage en rouge, ce n’est pas le 
choix qui manque. Sans compter 
que les prix sont à la hauteur de 
leur réputation : élevés ! Je m’en 
tiendrai ici au merlot Napa Valley, 
de facture très classique, issu 

Dégustation
Ayant eu le loisir de pratiquer à deux reprises de sympa-
thiques verticales du Dominus, j’ai pu apprécier les 1991, 
1994, 1995 et 1996, ainsi que les 1999, 2002, 2003 et 2006. 
Quant au 2008 (82 % de cabernet sauvignon, 10 % de caber-
net franc, 4 % de merlot et 4 % de petit verdot), le millésime 
disponible au moment d’écrire ces lignes, il est d’une très 
belle couleur franche, avec des notes de torréfaction, de café 
et de chocolat au nez, une belle acidité et des tanins joliment 
enveloppés. On retrouve des saveurs de prunes très mûres, 
du poivre et de la réglisse en rétro-olfaction, de la longueur et 

Cette cave, fondée en 1976, proposait d’excellentes cuvées 
depuis 18 ans lorsque je l’ai visitée pour la première fois. De-
puis ce temps, sa réputation n’a fait que grandir et c’est pro-
bablement grâce à la personnalité de ses propriétaires, tout 
autant qu’à la qualité de ses vins, qui jouent dans l’élégance 
et le raffi nement. En effet, Dan Duckhorn et son épouse Margaret, 
avec qui j’avais sympathisé, m’avaient expliqué leur vision 
d’avenir et leur désir de réussir à produire le meilleur de ce 
grand terroir de Napa, qui allait devenir l’un des plus réputés 
au monde. Forts de l’acquisition, à la fi n des années 1980, de 
sept vignobles autour de St. Helena et sur les pentes de l’AVA 
Howell Mountain, ils ont décidé de favoriser une démarche 
quasi artisanale, avec des équipements de pointe. Chaque 
cépage (d’origine bordelaise) adapté à des microclimats dis-
tincts, est vinifi é et élevé séparément, et un vaste programme 
d’utilisation de la barrique a été mis en place, avec pas moins 
de 13 tonnelleries différentes. Tables de tri, pressoirs pneu-
matiques, futaille irréprochable et assemblages pointus, is-
sus d’environ 200 lots, assurent à leur production une qualité 
constante qui ne se dément pas. Marlee’s Vineyard fut la 
première parcelle où l’on a récolté sauvignon et sémillon. 
Patizmaro Vineyard, acquis en 1989, se consacre aux cépages 
rouges, tout comme Cork Tree Vineyard, d’une surface de huit 
hectares, acquis en 2005, planté en cabernet franc, merlot, 
petit verdot et malbec. Rien n’a été négligé pour accueillir les 
visiteurs et satisfaire les connaisseurs, et ce, avec beaucoup  
de sérieux. En fait, Duckhorn est loin d’être le vilain petit ca-
nard de la vallée.

www.duckhorn.com

DUCKHORN  |  NAPA VALLEY - HOWELL MOUNTAIN  |  St. Helena  
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du cépage qui a fait la gloire de cette cave et qui se démarque, 
il faut bien l’avouer, de bien d’autres vins de cette variété qui 
a pris ombrage du succès des autres. La couleur est cha-
toyante, les parfums de fruits noirs et d’épices douces sont au 
rendez-vous, tout comme la fraîcheur et des tanins mûrs et 
soyeux. Les mots rondeur, fi nesse et longueur en bouche 
s’appliquent à cette savoureuse cuvée.

que ce domaine au nom bien inspiré est installé. Les respon-
sables mettent l’accent sur le travail à la vigne, qui a été plan-
tée principalement sur des sols bien drainés d’origine volca-
nique. La situation géographique, tout près de la baie de San 
Pablo, permet aussi une bonne régulation thermique grâce 
aux brises du Pacifi que. En plus du chardonnay et du pinot 
gris, une dizaine de clones de pinot noir poussent sur la pro-
priété, tandis que les vins de cabernet sauvignon sont issus 
de raisins provenant de zones plus chaudes. Pour ma part, j’ai 
beaucoup apprécié les jardins, aux sculptures végétales de 
bon goût, mais aussi la sobriété et l’approche minimaliste, 
tant pour l’étiquette qu’à la boutique, luxueuse et épurée, où 
l’on ne vend pas une fl opée de « bébelles » inutiles qui sont le 
plus souvent bien loin de l’esprit des grands vins.

www.etudewines.com

Dégustation
En parlant de grands vins, félicitations au responsable des 
vinifications, Jon Priest, qui privilégie indéniablement la 

Peu connue du grand public, 
Etude fait partie du groupe Trea-
sury Wines, bien implanté dans 
Sonoma et Napa. C’est dans cette 
dernière région (AVA Los Carneros) 

D’AUTRES ÉTIQUETTES
Puisque leur domaine initial 
est spécialisé dans les variétés 
de la région bordelaise, les 
Duckhorn ont décidé de créer 
des entités viticoles comme 
Paraduxx (à Yountville), qui se 
spécialise dans les assemblages 
parfois inattendus, comme les 
duos merlot/zinfandel ou char-
donnay/viognier. Plus au nord, 
dans Anderson Valley, on éla-
bore de grands vins, de pinot 
noir notamment, sous le nom de 
Goldeneye. L’étiquette Migration 
met en valeur les vertus du 
chardonnay et du pinot noir, 
tandis que l’étiquette Decoy 
représente un peu la mise en 
commun de l’expertise de tous 
les winemakers qui assemblent 
sous cette marque des cuvées 
pour amateurs avertis.

ETUDE  |  LOS CARNEROS - NAPA VALLEY  |  Napa 
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EN COLLABORATION AVEC HÉLÈNE DION     PRÉFACE DE MICHAEL MONDAVI

épine: 25 mm

Les pays du Nouveau Monde ont, depuis 
quelque temps, développé l’art d’exploiter 
leurs terroirs, propices à l’élaboration de 
vins d’une qualité indéniable. Ils ont su créer 
de magnifi ques cuvées à leur image, qui 
livrent maintenant à celles des « vieux pays » 
une compétition féroce sur les marchés 
internationaux. 

De la vallée de l’Okanagan à celle de Calafi a, 
en passant par Napa, l’Amérique du Nord 
recèle plusieurs trésors bien gardés. Sur la 
route des vins de ce vaste territoire, Jacques 
Orhon nous emmène dans les caves de ces 
différentes régions goûter les meilleures bou-
teilles. Traversant vignoble après vignoble, il 
nous présente chacune des régions produc-
trices et leurs cépages, et analyse l’environne-
ment climatique et géographique de ces terres 
viticoles que l’on commence seulement à dé-
couvrir. Le grand sommelier y va également de 
ses coups de cœur pour nous faire connaître 
les plus importantes maisons, comme celles 
en devenir, et les vins à ne pas manquer. 

Jacques Orhon est maître sommelier et fondateur 
de l’Association canadienne des sommeliers pro-
fessionnels. Professeur de sommellerie pendant 
30 ans, il collabore régulièrement à des émissions 
de télévision et écrit pour de nombreux maga-
zines. Véritable globe-trotteur du vin, il parcourt 
depuis plus de 35 ans les vignobles du monde. 
Conférencier et expert en dégustation, il a publié 
plusieurs livres aux Éditions de l’Homme, dont Le 
nouveau guide des vins d’Italie, Harmonisez vins et 
mets et Les vins du Nouveau Monde, tomes 1 et 2. 
Jacques Orhon vient de recevoir, en Italie, le presti-
gieux prix Masi de la civilisation du vin.
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