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D�cembre 2013

MERCI
Les F�tes approchent � grands pas et, avec elles, les
r�unions festives et les c�l�brations.
Nous saisissons l'occasion pour partager avec vous,
dans cette �dition de fin d'ann�e du bulletin VPG, une
chronique vin sign�e John Baiani de la SAQ des
Basses-Laurentides. Nous vous pr�sentons aussi
EuroCave, une application mobile qui vous permet de
g�rer votre cave � vin.
Nous profitons �galement de cette p�riode de
l'ann�e pour tous vous remercier. Merci � nos clients,
� nos partenaires d'affaires et � nos amis! Nous vous
souhaitons joie, sant� et prosp�rit� pour l'ann�e
2014, et esp�rons vous retrouver bien repos�s au
mois de janvier.

1250, boul. Ren�-L�vesque
Ouest,
bureau 1500
Montr�al, QC  H3B 4W8
courriel
www.sabourinderaspe.ca

Et maintenant, � vos palais!

FrANciS SABOUriN
514.989.4844 | courriel
GiLLeS DerASPe
514.981.5770 | courriel

   

CHRONIQUE VIN
Par John Baiani
SAQ | Basses-Laurentides.

     

Vin Blanc
Mer Soleil Chardonnay
Californie
Produit par le r�put� Caymus Vinyard (Code SAQ :
903112)
Prix :           31.50 $

Voici un vin blanc de circonstance lorsque le temps se rafra�chit.
Dot� d'une belle couleur jaune dor�, ce vin se distingue au nez par un bouquet de
fruits blancs confits (ananas, poire etc.) qui vous transporte vers les pays
exotiques. On y retrouve �galement de subtiles notes de beurre et de vanille. Sa
d�gustation lib�re les m�mes parfums; l'attaque en bouche est grasse et
compl�t�e d'une remarquable persistance aromatique en finale. Un vrai d�lice!
Accords : � d�guster avec des c�tes de porc � l'�rable ou avec du saumon
arros� d'un filet de sirop d'�rable, sur planche (BBQ) avec mangues
caram�lis�es.
Temp�rature de service : 10-12 �C   
Garde : 6 ans � partir du mill�sime

Vin Rouge
Amayna Pinot Noir
Chiki, Vall�e de l'Aconcagua (Code SAQ : 10481813)
Prix :           29.75 $
Dot� d'une belle couleur rubis, le nez nous offre des ar�mes de cerise confite. En
bouche, ce pinot nous accueille avec une belle fra�cheur sur des tannins fermes
tout en souplesse.
Accords : Filet de porc avec sauce aux fruits rouges (framboises, cerises, etc.)
Et pourquoi pas le dindon?
Temp�rature de service : 15-16 �C   
Garde : 7 ans � partir du mill�sime

IN�DIT - APPLICATION EUROCAVE - MOBILES ET
TABLETTES - G�REZ VOTRE CAVE � VIN EN TOUTE
SIMPLICIT�!

100 % gratuite - 100 % pratique - 100 % s�curis�e
100 % ouverte � tous les possesseurs de caves � vin
* R�pertoriez toutes vos bouteilles
* Cr�ez vos fiches vin
* Organisez votre cave
* Gardez l'historique de vos vins consomm�s
* Soyez alert�s quand vos bouteilles sont � leur apog�e
* Partagez vos coups de cœur avec vos amis
* Profitez de conseils professionnels pour votre cave
* Imprimez votre tableau de cave

T�l�chargez l'application

VOUS AVEZ MANQU� UNE �DITION PR�C�DENTE DU
BULLETIN VPG ?
Venez consulter les plus r�cents bulletins sur notre site web, � lire ou � relire.
Cliquez ici

Sabourin Deraspe, Gestion de patrimoine | www.sabourinderaspe.ca

� Nous simplifions la vie de nos clients. �

Les opinions exprim�es dans ce rapport sont des opinions de l'auteur; le lecteur ne doit pas supposer qu'elles
refl�tent les opinions ou les recommandations de Richardson GMP ou de ses soci�t�s affili�es. Les hypoth�ses,
opinions et estimations repr�sentent notre jugement en date de publication de ce document et peuvent faire l'objet
de modifications sans pr�avis. Nous ne garantissons pas l'int�gralit� ou l'exactitude des renseignements contenus
dans ce document, et, en cons�quence, vous ne devez pas les utiliser comme r�f�rence. Avant de suivre des
recommandations, vous devriez �valuer si elles sont adapt�es � vos circonstances particuli�res et, au besoin,
demander conseil � des professionnels. Le rendement pass� n'est pas r�v�lateur des r�sultats futurs. Richardson
GMP Limit�e est membre du Fonds canadien de protection des �pargnants. Richardson est une marque de
commerce de James Richardson & Fils, Limit�e. GMP est une marque de commerce d�pos�e de GMP Valeurs
Mobili�res S.E.C. Ces deux marques sont utilis�es sous licence par Richardson GMP Limit�e.

