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pour ce quatrième et dernier tome de la série papilles 

pour tous, l’auteur, avec son complice et chef, stéphane 

Modat, propose des recettes d’été pleines de fraîcheur, 

�,.i/�(!�7()��//�//%*��+* +2%*+ž��%�$!(��+((�* �
a décidé, plusieurs années plus tard, de régler ses 

comptes avec l’auteur. Les lecteurs qui comme moi, 
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est peut-être un peu long mais qui remet les choses en 

place pour ceux qui auraient pris ce document pour une 

anthologie historique. par contre, dans le reste du livre, 

présentées par ordre alphabétique, toutes les 

appellations de France se trouvent décortiquées. pour 

chaque appellation, on trouve la région, la sous-région, la 

couleur des vins et la proportion de chaque couleur dans 

la production, les cépages principaux, la nature des sols, 
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papilles pour tous ! Cuisine aromatique d’été, 

François Chartier, éd. La presse, 

216 p., 22,95 $

Michel rolland, Le Gourou du vin, Michel rolland  

avec isabelle Bunisset, éd. Glénat, 208 p., 34,95 $

dictionnaire Hachette des Vins de France, toutes les 

appellations de France, Hachette Vins, 480 p., 39,95 $

ainsi que des détails de dégustation et une étiquette type. 

C’est clair, précis, instructif. C’est un ouvrage à garder en 

bibliothèque comme référence, moins à emporter dans 

un voyage vinicole car les appellations sont classées 

par ordre alphabétique, ce qui mène le lecteur en zigzag 

partout en France. Heureusement, en seconde partie 

de l’ouvrage, on trouve une excellente cartographie qui 

resitue chaque appellation dans son cadre régional. 

l’auteur se raconte en toute simplicité et on découvre 

l’être humain dans toute sa gentillesse naturelle, son 

ardeur au travail, sa conscience professionnelle, son 

amour de la découverte d’autres réalités vinicoles, le 

plaisir qu’il éprouve à produire un bon vin avec des 

cépages inconnus. Le livre, écrit avec la collaboration 

d’une amie journaliste se lit comme un roman car Michel 

y passe en revue toute sa vie depuis son enfance, et 

tous les êtres sympathiques qu’il a côtoyés et à qui il 

rend hommage. 

de ces plats que l’on aime manger al fresco sur la 

terrasse ou autour de la piscine. en bon sommelier, il ne 

manque pas de suggérer toutes sortes de compléments 

liquides qui mettent en valeur les arômes et les saveurs 

des mets : vin, bière, thé, rhum, etc. L’ouvrage, facile à 

�+*/1(0!.�!0��#.j��(!�a�"!1%((!0!.ž�+9.!�1*!�"+1(!� Ƙ% j!/�
pour les amoureux de nouveautés. 

par Nicole Barrette ryan

Auteur prolifique qui nous a déjà gratifiés de plusieurs 

ouvrages sur les vins de France, les vins d’italie, les vins 

de tous les autres pays producteurs, sur les harmonies 

avec les mets, et déjà deux autres ouvrages sur les 

Les Vins du nouveau Monde :  

Canada, états-unis Mexique. Jacques Orhon,  

Les éd. de L’Homme, 

320 p., 29,95 $

vins du nouveau-Monde, voici un troisième volume 

qui traite des vins des pays du libre-échange, Canada, 

états-unis, Mexique. Chaque pays avec ses diverses 

régions est traité de façon exhaustive, avec détails 

sur chaque vignoble, les régions de production, les 

cépages, l’environnement climatique et géographique. 

Complet, clair, bien présenté, agrémenté d’une belle 

iconographie, cet ouvrage de référence a sa place dans 

la bibliothèque de tous les amateurs de vin.
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Cet ouvrage porte en sous-titre «La science du vin 

pour amateurs éclairés». Ce n’est donc pas un ouvrage 

pour les nuls, mais plutôt pour les amoureux du vin qui 

désirent se rapprocher encore davantage de la vigne 

et du terroir. écrit sous forme de question et réponse, 

in Vino Veritas. Albert Adam, Les presses de 

l’université de Montréal, 160 p., 19,95 $

il est facile à consulter et surtout apporte les bonnes 

réponses à des interrogations aussi simples que les 
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la biochimie sur le vin, et par extension sur notre santé. 

on y traite aussi de choses habituelles pour l’amateur, 

telle que la dégustation, mais aussi de sujets repris 

d’autres ouvrages publiés par d’autres auteurs dans 
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santé. ơơ
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pour sa troisième édition, Le Guide revel 2013 des 

champagnes et des autres bulles revient encore plus 

clair et plus exhaustif. non pas qu’il prétende couvrir 

toute la production mondiale du vin à bulles, mais c’est 

le seul livre en langue française consacré à tous les vins 

mousseux élaborés dans le monde. pour réaliser cette 

tâche gigantesque, l’auteur a dû déguster plus de 800      

bouteilles en replaçant chaque vin dans son contexte 

national et en faisant abstraction de ses références de 

base qui demeurent le champagne. Le début du guide 

est consacré au champagne, les autres pays, classés 

par ordre alphabétique, suivent ensuite. depuis cette 

année, l’ouvrage présente un dossier spécial sur une 
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de la touraine. Le livre est clair, facile et agréable à 

consulter, et on y retrouve tous les champagnes et 

mousseux disponibles dans le réseau de la sAQ. une 

référence dont on ne peut se passer.

Guide revel 2013 des Champagnes et des autres 

bulles, Guénaël revel, éd. Modus Vivendi,  

552 p., 24,95 $                          

(suite)
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