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Nous venons tout juste de recevoir notre petite allocation 
des vins de Brendan Stater-West. Ne manquez pas ses 
grands Saumur blancs 2018. Les Chapaudaises est droit, 
tendu, minéral et très long en bouche. Un vin élégant et 
promis à une longue garde. Plus puissante et corsée, la 
cuvée Brézé offre pour sa part des arômes complexes 
provenant de l’élevage réducteur. Un style intense et 
lui aussi de grande garde. À ne pas manquer pour les 
amateurs de chenin blanc. 

De nouvelles cuvées et nouveaux millésimes disponibles en importation privée.

Cet excellent producteur de la région de Pfalz est surtout 
reconnu pour ses grands pinot noir. Il excelle également 
avec le riesling comme vous pourrez le constater avec ces 
deux cuvées au style dense et baroque. Le Kalkmergel 
2015 est maintenant arrivé à maturité et offre des notes 
complexes de pétrole et de pin tandis que la cuvée GG 
(Grand cru) Steinbuckel 2018 est encore jeune et pourra 
aisément se conserver en cave une bonne dizaine 
d’années. Il offrira à ce moment une grande complexité.

Brendan Stater-West,  Saumur, France

Les Chapaudaises
2018

Brézé
2018

Chenin blanc
6 x 750 ml
bouteille:    69,45$
caisse :  416,70$

Chenin blanc
6 x 750 ml
bouteille:    80,30$
caisse :  481,80$

Riesling
6 x 750 ml
bouteille:    41,35$
caisse :  248,10$

Kalkmergel
Riesling Trocken 
2015

Steinbuckel 
Riesling  GG
2018

Olaszriesling 
2018

Eisenberg 
Ried Weinberg 
2017

Riesling
6 x 750 ml
bouteille:    73,85$
caisse :  443,10$

Olaszriesling
6 x 750 ml
bouteille:    31,20$
caisse :  187,20$

Blaufränkisch
6 x 750 ml
bouteille:    63,00$
caisse :  378,00$

Knipser, Pfalz, Allemagne

Wachter-Wiesler, Burgenland, Autriche

Le ried Weinberg de Christoph Wachter est de 
retour, mais cette fois-ci dans le millésime 2017. Un 
blaufränkisch  dense, mais avec des tanins soyeux  et 
une véritable impression minérale en lien avec le terroir 
schisteux du secteur  d’Eisenberg. Le blanc 2018 
élaboré avec le cépage olaszriesling (welschriesling), 
disponible en très petite quantité est destiné à l’amateur 
de découvertes. Miel, épices et pomme mûre sont au 
rendez-vous aromatique.


