
30 septembre 2011 | Par Jessica Harnois

Semaine du 26 septembre 2011

 
Suggestions d'accords avec le fast food  
 
Pizza Toute Garnie :  
Un vin italien à bulles, comme le Brachetto est un choix réussi. Mais il n'y a rien de mieux qu'un Chianti pour faire un 
accord classique. 
 
Il Ducale Ruffino Toscana i.g.t. 2007 
Code SAQ : 11133204 
Prix : 18,95$ 
Pays : Italie 
 
Notes de feuilles d'automne séchées, de cuir et de viande grillée. Un Chianti très classique et très Sangiovese. 
Austère et tannins rèches. Les amoureux de vins italiens seront heureux avec un plat de pâtes fraîches en sauce 
tomate ou de la pizza. Finale épicée et florale. Superbe! 
 
 
Poutine :  
Gamay Domaine de La Charmoise Touraine 2010 
Code SAQ : 00329532 
Prix : 16,40$ 
Pays : France 
 
Beau Gamay en provenance de la Touraine, dans la vallée de la Loire, au nez poivré et très aromatique. Un vin rouge 
délicat, élégant, avec une personnalité éclatante pour cette variété de raisin. Surprenant car nous connaissons surtout 
le Gamay pour leurs vins produits dans le Beaujolais. J'aime bien le résultat en Touraine car il n'est pas du tout 
bonbon. Au contraire, il est plutôt linéaire et typiquement français. Il faut le boire à l'apéro ou avec un plat léger. La 
poutine n'est pas un met raffiné habituellement, mais nous pouvons faire une exception ! 
 
 
Tacos / Burritos épicés :  
Gewurztraminer Hogue Cellars Columbia Valley Washington 2009 
Code SAQ : 11334751 
Prix : 13,95$ 
Pays : États-Unis  
 
L'excellent vin de Hogue Cellars provient d'un endroit unique, la Columbia Valley à Washington. Ce superbe 
Gewurztraminer fait partie de mes vins favoris que je déguste sur une base régulière. Je l'apprécie pour son aspect 
épicé, riche et exotique. On goûte bien l'ananas, le litchi et le poivre blanc. Floral, il sent le printemps. Robe joliment 
dorée, c'est un vin fruité et doux qui conserve une petite touche de sucre résiduel en finale. Parfait pour les mets 
épicés comme les tacos ou les burritos. 
 
 
Poulet à l'ananas :  
Domaine du Tariquet, Sauvignon Blanc, Vin de Pays des Côtes de Gascogne 2010 
Code SAQ : 00484139 
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Prix : 13,80 $ 
Pays : France 
 
Quel beau nez aromatique et séduisant qui ira à merveille avec l'aspect exotique du poulet à l'ananas. Une pointe 
perlante à l'attaque, sur des notes beaucoup plus florales (fleurs blanches et jaunes) sur de la pomme et poire. 
Touche de melon presque muscat. Finale citronnée et de fruits exotiques. 
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