
EN ROUTE VERS 
LE MASTER OF WINE

Master of Wine, ce titre m’a toujours impressionnée. Mon père était 
un collectionneur passionné d’ouvrages sur le vin. Les lettres MW 

suivaient les noms de plusieurs de ses auteurs préférés.

PARCOURS INSPIRANTS

À 25 ans, après avoir travaillé quelques années dans 
le domaine des communications à Montréal, j’ai mis 
le cap sur Beaune, en Bourgogne, pour faire un Master 
spécialisé en Connaissance et Commerce International 
des Vins. Dès mon arrivée, au début des vendanges, 
j'ai été conquise par ce monde captivant, entièrement 
consacré à la vigne et au vin.

J’avais l’intention de passer neuf mois en France. 
Onze ans plus tard, j’y étais toujours. J’y ai travaillé 

en tant que responsable export pour un agent de 
vins fins à Beaune, puis pour un négociant en vins 
à Gigondas. J’ai fait les vendanges en Bourgogne et 
en Afrique du sud. Je me suis mariée, et mon mari et 
moi avons acheté une ancienne maison en pierre en 
bordure du Rhône.

La vie était belle, facile et confortable, mais il 
manquait quelque chose. Nous sommes donc revenus 
au Canada, et j’ai posé ma candidature à l’Institut 

par JACKY BLISSON
Texte et photos
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des Masters of Wine. Créé à Londres en 1953, le Master of Wine, ou MW, est l’une 
des plus hautes distinctions réservées à l’univers du vin. Il existe actuellement 
383 Masters of Wine, répartis dans 30 pays de par le monde. Le Canada n’en 
compte que six, tandis que le Québec n’en compte aucun pour le moment.

Les études MW demandent une maîtrise globale de la filière vin  : de la viticulture, 
aux techniques œnologiques, au transport, en passant par l’assurance qualité, 
jusqu’à la commercialisation. Bien entendu, la reconnaissance des vins, lors des 
dégustations à l’aveugle, est un aspect essentiel.

Le programme MW comporte trois phases  : une première année préparatoire, 
une deuxième année qui se termine avec une redoutable série d’examens 
(la théorie comportant 5 essais et la dégustation renfermant 3 dégustations 
à l’aveugle de 12 vins chacune), et une troisième année consacrée à la rédaction 
d’un mémoire de dix mille mots, à savoir une synthèse d’une étude approfondie 
sur un sujet approuvé par l’Institut. Chaque année, l’Institut organise un séminaire 
d’une semaine de préparation aux examens. Le reste du temps, les études se 
poursuivent à distance.

Quand on demande aux MW comment ils ont décroché leur titre, nombreux 
sont ceux qui assimilent leur parcours à une évolution personnelle. Au début, 

cette évocation me semblait un peu démesurée, mais 
j’ai fini par partager ce sentiment.

Pour la plupart des étudiants, la préparation MW 
s’effectue alors qu’ils travaillent à temps plein et 
assument des responsabilités familiales. Depuis 
que j’ai commencé le MW, j’ai eu deux enfants. J’ai 
bercé mon fils ainé tout en dégustant une série de 
Cabernet Sauvignon. Le soir, je lui lisais des récits 
sur l’importance de surveiller le pH tout au long de 
la vinification.

Cette année, en juin, à San Francisco, je tenterai 
encore une  fois de réussir mes trois derniers 
examens. J’ai réussi les examens théoriques du 
premier coup. Malheureusement, les épreuves de 
dégustation à l’aveugle se sont avérées plus difficiles.

Tout compte fait, j ’ai acquis bien plus qu’une 
expert ise en vin au f i l de mon cheminement. 
J ’a i appr is l ’ impor tance de la  d isc ipl ine, de 
la détermination et de l’humilité. J’ai eu l’occasion de 
boire des vins sensationnels, de visiter des vignobles 
extraordinaires et de rencontrer des professionnels 
qui m’ont beaucoup inspirée et qui sont même 
devenus des amis.

Je vais continuer à travailler dur pour réussir ces 
études. Un jour, peut-être, aurai-je le plaisir inouï 
de recevoir cet appel tant attendu m’annonçant mon 
admission à l’Institut. Ce jour-là, le Champagne aura 
meilleur goût que jamais. 
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QUAND
un Maître Sommelier fonde 

sa tonnellerie artisanale !

LE MAÎTRE DEVENU…

par Claude LALONDE
texte

Lors de ma récente visite du Domaine des Vignes du Maynes 
(à Sagy-le-Haut, Cruzille dans le Mâconnais) j’ai été plongé 
dans un univers méconnu et fabuleux. Celui de la tonnellerie 
artisanale. Le vigneron Julien Guillot qui élabore des vins 
fabuleux en biodynamie, nous a invité à une session de 
travail avec le tonnelier et Maître Sommelier Francis Miquel 
ainsi qu’avec Edouard Gante, son agent (de la tonnellerie 
Francis M), Pearl, son bras droit au vignoble et Luc Marier 
de l’agence Mon Caviste qui représente les vins de Julien 
au Québec.

Photo  : Sas Miquel
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Nous avons dégusté environ 30 barriques en rouge et une quinzaine en blanc 
dans le but de s’assurer de la sélection optimale de chaque barrique faite sur mesure 
pour telle ou telle cuvée. Absolument fascinant ! ! Chaque barrique était notée par 
Julien et Pearl selon une méthode qui consiste à mettre l’accent, entre autres, sur 
le ‘’touché’’ du vin et sa texture sur 5 phases bien précises. Les commentaires de 
Francis Miquel étaient fascinants et d’une précision étonnante. Il fallait l’entendre 
parler de tel ou tel bois, de mémoire des sucres, de patine spécifique, d’amertume 
de chauffe, de la personnalité de chaque barrique, etc. Ça m’a aidé à comprendre 
le travail de communication entre un vigneron qui exige le maximum de qualité 
et l’expertise d’un Maître Sommelier devenu tonnelier qui bâtit sur mesure les 
barriques qui permettront au vigneron d’atteindre son but. Quelle belle harmonie 
entre ces deux-là !

Francis Miquel a développé son entreprise de tonnellerie artisanale il y a environ 
13 ans. Elle est située à une heure de Bordeaux à Marmande. On y fabrique environ 
3 000 barriques par année et ce, en majorité sur mesure pour ses clients. La 
philosophie de travail de Francis est de bien connaître le vigneron et ses vins  :

« Le premier critère selon moi c’est de connaître le vigneron avec qui on va 
travailler. Il faut avoir dégusté avec lui pour savoir si nous mettons les mêmes 
mots pour décrire le vin, pour savoir si nous avons les mêmes émotions. À partir 
de là, c’est de bien connaître la personne et le profil de son vin. Il faut décider 
ensemble le chemin que l’on aimerait prendre. Nous devons décider vers quel type 
d’élevage on va se diriger. Qu’est-ce qui plaira le plus au vigneron ? À partir de ces 
définitions, je peux commencer à travailler. Et ça demande du temps pour répondre 
à des demandes spécifiques que bien des tonneliers plus ‘’industriels’’ n’ont pas.

Pour vous aider à comprendre, dans l’industrie quand on demande une chauffe 
plus puissante, la plupart des tonneliers mettent un capot sur leurs barriques 
pendant quelles chauffent, quelque chose qui vient couvrir la barrique. De cette 
façon, le bois se noircit très rapidement, on amène de la fumée, on amène toutes les 
choses que je n’aime pas. Tandis que moi, pour obtenir ce résultat, au lieu de faire 
le tout en deux minutes ou trois, je mets trois heure et demi de chauffe. Quand je 
fais une chauffe, elle entre de 13 à 14 mm dans le bois et il n’y a pas cette couche 
noircie qui apporte ce côté torréfié ou autre. Le boisé arrive très progressivement 
sans mater le vin, sans le dominer.

On a très souvent de belles finales, car justement les tannins qui proviennent 
de nos techniques de chauffe sont plus ronds et plus doux. Et de fait, en finale 
ceci permet de ne pas recevoir ce boisé qui revient en rétro-olfaction et qui vient 
gommer le fruit et donner une moindre persistance sur les finales. Et ça, c’est très 
difficile à faire ».

Quant à Julien Guillot (www.vignes-du-maynes.com), il élabore de superbes vins 
selon les principes de biodynamie tant en rouge à partir de Gamay et de Pinot fin 
qu’en blanc à partir du Chardonnay. Il est représenté par l’agence Mon Caviste au 
Québec  : www.moncaviste.ca 
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Pétale de Rose 
Côtes de Provence rosé

+425496

Le rosé 
de Provence 

par excellence !



Nous sommes tellement habitué à voir le café sous sa forme torréfiée, qu’on 
oublie qu’il provient d’une belle fleur blanche. Cultivée surtout entre le 23e degré 
de latitude Nord et le 28e degré de latitude Sud, dans la zone communément appelée 
« ceinture du café », le caféier tire ses premières origines d’Afrique. Tout comme 
le raisin des vignes, l’environnement immédiat dans lequel pousse le caféier vient 
influencer le goût des cerises. Ainsi, l’humidité, la température, l’ensoleillement, 
le sol et l’eau sont tous des facteurs qui viendront faire la renommée d’une région 
de production comme les Blue Mountains en Jamaïque, le Tarrazu au Costa Rica 
ou encore l’Yirgacheffe en Éthiopie.

Il existe plusieurs espèces de caféier, mais celles utilisées principalement pour 
la culture et la consommation sont le Coffea arabica et le Coffea canephora plus 
communément appelé Arabica et Robusta, produisant respectivement 60 % et 35 % 
de la production mondiale de café. Les Caféiers sont maintenus à des hauteurs 
d’environ 3 à 5 mètres (arabica) et de 10 à 12 mètres (robusta). Ils sont taillés sur 
un cycle d’environ 7 ans afin de les renforcir et stimuler une fleuraison annuelle 
plus abondante. De la fleuraison résultera, par la suite, de belles cerises rouges 
après avoir muri entre 9 et 11 mois !

L’Arabica et le Robusta sont deux caféiers complètement différents. Le premier 
est étroit, pousse en haute altitude, produit peu de fruits et est relativement 

sensible. Le second est plus costaud, pousse en 
basse altitude, produit beaucoup de fruits et est très 
résistant. Une fois récolté, trié, lavé et séché de 2 à 
5 semaines au soleil (pour retirer le plus d’humidité  
possible), l’enveloppe rouge pulpeuse de la cerise fait 
place à 2 petites fèves de couleur vert lime. Encore 
là, les différences entre les produits des 2 arbres sont 
encore bien présentes à l’œil nu. La forme ovale de 
la fève de l’Arabica arbore une légère courbe sinueuse 
qui sépare la graine tandis que le Robusta est plus 
rond, dur et possède une ligne bien droite au centre 
de la fève.

Contenant plus d ’hui le et de sucre dans sa 
composition, les mélanges Arabica ont meilleure 
presse et leurs goûts sont plus élaborés, fruités et 
savoureux. Plus recherché et souvent mis de l’avant 
par l’industrie avec son appellation « 100 % Arabica » 
(ce qui n’est pas toujours vrai malheureusement), 
celui-ci est beaucoup plus cher à  la l ivre que 
le Robusta. Avec le réchauffement climatique, sa 
production est plus à risque car elle se fait en hauteur 
ou les températures sont entre 18 et 21 degrés celsius.

Par son look plus trapu, sa production plus facile 
et sa teneur en caféine, 2 fois plus élevée, la fève 

Comme premier article sur ce fameux nectar noir qui réchauffe le cœur et 
éveille les esprits au sein du magazine Vins et Vignobles, j’ai pensé qu’il allait 
de soi de commencer à la base du processus, c’est-à-dire du côté botanique 
de la caféine.

CAFÉIER         
ARBRE FRUITIER !

par  
Hugo BOUCHARD-BEAUBIEN

Texte et photos
Ma Caféine

LA TORRÉFACTION
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du Robusta est souvent dénigrée comme produit 
surtout en café filtre provoquant un goût plus sec 
et amer. Une des principales raisons pourquoi 
le Robusta torréfié n’est pas optimal au goût, c’est 
qu’il est négligé dans ses processus de récolte. En 
raison du prix à la bourse beaucoup plus bas que 
l’Arabica, les producteurs ne prennent pas le temps 
de le traiter adéquatement avec la même rigueur que 
son homologue ce qui fait en sorte que les récoltes 
comportent souvent plus de grains immatures ou de 
moins bonnes qualités. Pourtant, sa teneur en huile 
moins élevée, lui permet de faire des crémas lors 
d’infusions expresso plus denses, stables et colorés.

Au final, on peut dire que les fèves de Robusta et 
d’Arabica sont au café ce que sont les raisins rouges 
et blancs au vin : une question de profil de goût.

CONSERVATION DU CAFÉ  
MYTHE ET RÉALITÉ

À partir du moment qu’il est torréfié, la saveur, les 
huiles, sucres et gaz sont libérés du café et le compte 
à rebours de fraicheur commence. Considérant 
que le café est un fruit, il ne fait pas exception 
aux conditions de conservation gagnantes qui s’y 
rattachent.

Il est important de garder le café dans un contenant 
hermétique à l’abri de l’humidité, de la lumière et des 

variations de température. Le congélateur est un endroit sec, mais il peut y avoir 
de l’humidité dans le contenant à force de le retirer et de le remettre.

CHOISIR SON CAFÉ COMME CHOISIR SES FRUITS
Lorsqu’on boit un café, on consomme un fruit infusé. Le café étant un produit 

transigé mondialement à la bourse, il existe une grande variété de types de fèves 
et de qualités offertes par les producteurs. Le torréfacteur a le luxe de choisir 
parmi beaucoup d’options, pour créer ses mélanges ou ses cafés d’origine. Prenez 
le temps de regarder et d’évaluer le produit offert par ce dernier comme si vous 
choisissiez vos fraises ou vos bleuets. Mis à part la torréfaction et les origines du 
grain, quelle est la qualité des fèves qui le composent ? Celles-ci semblent-elles bien 
mûres et de belles tailles ? Est-ce qu’après avoir été torréfiées, les grains semblent 
être bien ouverts pour laisser libérer toute leur saveur ? À l’œil et à l’odeur, vous 
pourrez détecter la qualité du produit avant même de l’avoir bu.

EXERCICE LUDIQUE
Ouvrez un sac de café en grain à proximité. Versez une petite portion sur 

le comptoir et séparez les grains qui selon votre jugement semblent comporter 
les qualitatifs dur, fermé ou petit.

Dans le même concept, essayez maintenant de différencier le Robusta du l'Arabica 
(il est possible que le mélange soit 100 % Arabica) en tenant compte des qualificatifs 
(rond et ligne médiane droite pour le Robusta; et ovale avec ligne médiane sinueuse 
pour l’Arabica)

À l’œil nu, vous pourrez donc vous amuser à évaluer la qualité du produit 
que l’on vous a proposé. Le café étant vendu au poids, vous pouvez départager 
la qualité du mélange versus un autre. Je tiens à garder un bémol, le plus important 
restera toujours votre appréciation personnelle du résultat une fois infusé. 
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