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Je souhaite fortement qu’entre
le moment où j’écris ces lignes et
le moment où vous les lirez qu’il
sera tombé plusieurs centimètres
de cet or blanc et que nous pro-
fiterons joyeusement de ces
sports d’hiver si énergisants qui
nous font apprécier les bonheurs
du feu de foyer et des câlins ! 

Vous apprécierez sûrement
cette belle découverte chilienne
qui nous vient de la vallée de
Maipo. La Vallée de Maipo est
nichée entre la cordillère des
Andes et l’océan Pacifique. Elle
est divisée en trois grandes zones
soit la zone Alto Maipo, la plus
proche des Andes, la zone centra-
le qui consiste en la vallée et la
zone Maipo pacifique située le
plus près de l’océan. Le domaine
Tarapaca est situé
dans la partie centra-
le, le vignoble béné-
ficie d’un microcli-
mat crée par la riviè-
re Maipo, les Andes
et les montagnes
côtières. La majorité
des installations du
domaine sont situées
à la Isla de Maipo,
province de
Talagante à quarante
minutes de Santiago.

La découverte rési-
de en un très beau
vin blanc élaboré avec seulement
du sauvignon blanc, aucun bois,

que de l’inox. La Isla 2003, Valle
del Maipo, Chili. Jaune paille, lim-
pide avec une belle brillance.
Aromatique avec des touches
d’agrumes et de beurre frais. En
bouche, l’acidité est très douce ce
qui nous donne un vin avec
beaucoup de rondeur voire un
peu gras. Cela surprend pour un
sauvignon et c’est ce qui fait son
charme ! Très agréable avec des
linguines, sauce aux champi-
gnons, poivrons grillés et froma-
ge de chèvre fondu.

En rouge, je vous amène en
France, dans la région du
Languedoc en Fitou.  Mont Tauch
2004 Fitou a.c. La cave de Mont
Tauch regroupe près de 200
vignerons et une cinquantaine
d’employés. C’est un vignoble de
1850 hectares partagés en 7 000
parcelles. Le Fitou fut le premier
vin rouge de la région à obtenir le
statut d’appellation contrôlée en
1948. Afin de conserver l’authen-
ticité de l’appellation, un mini-
mum de 30% de carignan est
exigé, le vin est complété avec du
grenache noir et de la syrah ou
du mourvèdre. En ce qui concer-
ne le vin dégusté, c’est le mariage
du carignan avec le grenache noir
et la syrah qui nous envoûte.  Le

vin est d’une magni-
fique couleur grenat,
limpide et brillant. En
bouche, nous avons
des arômes d’herbes,
de bois et de fruits
noirs. En bouche le vin
se révèle en souplesse,
longueur et persistan-
ce. À prendre avec des
viandes blanches
grillées (porc, veau),
des fromages à croûte
lavée.
Viña Tarapaca, La Isla
2003 à 16,00$ (903203)
Mont Tauch, Vieilles
Vignes, 2004 à 15,95$
(10304067)

Enfin un semblant d’hiver avec
quelques flocons et des tempé-
ratures en-dessous de zéro!

merveilleux 
du vin

Le monde

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION ST-SAUVEUR

Offre de location disponible sur les modeles neufs 2007 de la Versa 1.8S (B5LG57 AA00)/Versa 1.8SL telle qu’illustree (B5RG17 AE00)/Sentra 2.0 (C4LG57 AA00)/Altima 2.5S (T4RG57 AA00)/Altima 3.5SE telle qu’illustree (T4SG17 LD00). Mensualite de 187$/237$/207$/297$ /417$ pour un terme de 60 mois avec acompte ou echange equiv-
alent de 2250$/2550$/2525$/2350$/2200$. Frais de transport et de pre-livraison de 1150$/1150$/1200$/1275$/1275$  compris. Premiere mensualite requise a la livraison. Pour un temps limite, 0$ de depot de securite sur les modeles 2007 de l’Altima, Sentra et Versa.  Base sur une allocation de 24000 km par annee avec 0,10 $/km extra.
Taxes, immatriculation, assurances et obligations sur pneus neufs en sus. Frais d'inscription du contrat de 49 $ incluant les frais d’inscription du RDPRM requis a la livraison. †† Taux de financement a l’achat de 1% pour un terme jusqu’a 60 mois sur les modeles neufs 2007 de la Versa, Sentra et Altima. Frais de transport et de pre-livrai-
son de 1150$/1200$/1275$, taxes, immatriculation, assurances, frais d'inscription du contrat de 49$ incluant les frais d’inscription RDPRM et obligations sur pneus neufs en sus. †, ††Voyez votre concessionnaire pour tous les details. Offres disponibles seulement chez les concessionnaires participants. Les concessionnaires peuvent fixer
leurs propres prix. Les modeles illustres sont a titre indicatif seulement. Le concessionnaire peut devoir commander ou echanger un vehicule. Les offres, disponibles uniquement aupres de Nissan Canada Finance pour un temps limite, sont sujettes a l’approbation de credit, sont exclusives et ne peuvent etre jumelees a aucune autre offre et
peuvent faire l’objet de changement sans preavis. ‡Chez les concessionnaires participants. ‡‡Seuls les modeles Sentra, Altima et X-Trail, Xterra et Frontier 2006 sont admissibles au Programme pour diplomes. Les noms, logos, noms de produits, noms des caracteristiques et slogans de Nissan sont des marques de commerce utilisees sous
licence ou appartenant a Nissan Motor Co. Ltd. et/ou a ses filiales nord-americaines. 

Votre futur voiture est ici.!

“ 39 ans à votre service ! ”

BELVEDERE NISSAN
251, boul. Roland-Godard, sortie 41 de l’autoroute 15, Saint-Jérôme 

Tél. : 450 436-2112  •  www.belvederenissan.com
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«Pour moi, le loisir doit d’abord
s’auto-financer. Que l’on subven-
tionne un jouet comme Bon Cop,
mais que Les Invasions... aient du
mal à obtenir de l’argent; qu’on

donne du fric pour faire voler une
banane au-dessus du Texas, mais
que la galerie Zéro Celcius doive fer-
mer ses portes, tout ça me donne un
léger mal de cœur. Sincèrement :

Qu’est-ce qui vous aide le plus à
vivre ? »
– Éric-Olivier Dallard,
Accès 12 janvier 2007

La distance qui sépare l’art et le «loisir»...Dans l'aménagement du relief,
d'autres traits comprennent aussi de
très nombreux lacs, notamment au
Moyen Nord, qui témoignent de
leurs rapports à la glaciation.
Attention ! Celle-ci, au plan des âges
(moins de 100 000 ans) et de l'im-
portance, se distingue nettement
des grandes constructions et éro-
sions antérieures.

Signes de l'homme

Les interventions humaines,
même celle des Autochtones, arri-
vent tardivement. Les roches for-
mées sous les chaleurs d'un lointain
passé contiennent des minerais
abondants (fer du Moyen Nord),
rares et précieux. Granit et anortho-
site fournissent des pierres de
construction ou de monument
recherchées. D'amples vallées
d'abord boisées (Outaouais, Saint-
Maurice, Saguenay) ou d'autres per-
cées, telle la rivière du Nord du curé

Labelle, servent de voies de circula-
tion et de peuplement alors que les
eaux permettent le canotage, la
pêche ainsi que le flottage du bois
coupé. Les sols minces, acides ou
lessivés ne sont pas favorables à
l'agriculture (dans les Laurentides,
la très grande majorité des rangs
ouverts fermeront ou vivront
d'autres fonctions). Les lieux du
Précambrien moins peuplés et
moins pollués constituent des aires
de ressourcement mental ainsi que
des havres de paix et de loisirs. Par
la peinture, la chanson, la
musique, la gravure, la photogra-
phie, la littérature et autres lan-
gages les artistes rendent les
valeurs de cet espace empathique.
Les milieux naturels et humanisés
du Précambrien méritent des
égards; en font notamment témoi-
gnage, L'antre du Tchiché [grand]
Manitou au bassin nordique de la
Témiscamie et Les Jardins du
Précambrien de Val-David


