
 

par Les Méchants Raisins: Patrick Désy, Claude Langlois et Mathieu Turbide 

Les vins de 15 $ et moins sont de plus en plus rares sur les tablettes de la Société 
des alcools du Québec depuis quelques années. Cela s’explique par les hausses de 
prix successives jumelées à la décision de la SAQ de diminuer le nombre de vins 
dans cette catégorie de prix. On est donc passé de près de 1000 vins sous la barre 
des 15 $, il y a cinq ans, à environ 500, aujourd’hui: une baisse de 50 % !  

Mais comment dénicher, parmi cette sélection, les meilleurs rapports qualité-prix ? Le 
Journal a fait appel à ses trois spécialistes, les auteurs du blogue Les Méchants 
Raisins, Patrick Désy, Claude Langlois et Mathieu Turbide, afin qu’ils dégustent ces 
vins et vous pointent les meilleures aubaines.  

L’Europe reste championne de la qualité  

Les pays du « Nouveau-Monde », comme le Chili, l’Argentine, l’Australie et les États-
Unis ont depuis longtemps damé le pion aux vieux pays d’Europe dans la 
marchandisation des vins pas chers. Ces derniers restent néanmoins les champions 
de la qualité. Sans surprise, la France, le Portugal, l’Italie et l’Espagne se distinguent 
donc avec 57 des 75 meilleurs vins de notre liste.  

Comme la SAQ vient à peine — encore une fois — d’imposer une hausse de 25 ¢, 
au mois d’août dernier, nous avons choisi d’inclure dans cette liste des vins dont le 
prix dépasse légèrement les 15 $.  

Tariquet Classic 2013, Côtes de Gascogne, Domaine du Tariquet, France  

Code SAQ 521518  

Avec son petit 10,5 % d’alcool, ce blanc sec, frais et vif est parfait pour qui tient à 
surveiller sa ligne (moins d’alcool = moins de calories). Arômes d’agrumes et de 
fleurs blanches, saveurs de pommes vertes. Idéal sur des huîtres ou du poisson à 
chair blanche. M.T.  
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