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Cidre et vins

pour la cabane a sucre

Le repas traditionnel de la cabane a sucre (jambon, saucisses,
reufs dans le sirop, crepes, etc.) offre un beau defi : celui de
decouvrir I'accord vins et mets parfait. En general, en plus de la
biere, ce sont les vins blancs, plus ou moins secs, qui font bon
menage avec ces mets. Aujourd'hui, en plus de deux vins
blancs, je vais vous suggerer un excellent cidre du Quebec et un
digestif de circonstance

Commen~ons par le cidre tranquille (c'est-a-dire non mousseux). n s'agit du
Dege12006, La Face Cachee de la Pomme, 11,75 $, 10661486. Sa cou-
leur est d'un jaune dore assez intense. Des aromes tres agreables de pom-
mes bien mfues dominent au nez. En bouche, la pomme est toujours tres
presente et surtout tres persistante, accompagnee d'une touche epicee. Ce
cidre est demi-sec, mais possede une belle acidite offrant un beau mariage
avec les differents plats habituellement servis a la cabane a sucre.

Si vous preferez un vin sec,
optez pour un vin a la texture
ronde et riche-, comme le vin
blanc d' Argentine Pinot
gris Finca Las Higueras
Lurton Mendoza 2007,
15,25 $, 556746. Sa couleur
est d'un jaune brill ant assez
intense. Un nez fin nous
revele des arOmes de peche,
de poire, avec une agreable
touche minerale. En bouche,
ce pinot gris possede une belle
vivacite, mais sa texture riche et son petit gout saleen feront unbon com-
pagnon d'un repas du temps des sucres.
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Voici maintenant un vin beaucoup moins sec, le
'8 Domaine Tariquet Premieres Grives 2006,
0;;: vin de pays des cotes-de-gascogne, France,
~ 17,30 $, 561274. Sa teinte est d'un jaune dore
aJ assez fonce. Au nez, des odeursde fruits exotiques
~ (ananas, mangue), de fleurs et de miel offrent un
~ be~u bouquet. En ~u~~e, I: vin est semi-doux, In
55 mms une bonne aCldlte lw confere une belle :\...;...1
~ fraicheur et une delicatesse rafraichissante.-
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