La région des chutes du Niagara, au Canada,
constitue le terroir idéal pour le riesling: le sol
calcaire, avec du sable et de l’argile, est riche en
minéraux, mais pauvre en matières organiques.

À CÔTÉ DES CHUTES DU NIAGARA
Vous pensiez que seule
l’Allemagne
pouvait produire un
grand riesling? Erreur:
le riesling canadien
de Cave Spring
soutient allègrement la
comparaison
grâce... aux chutes
du Niagara!
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C’est à l’endroit même où des hordes de touristes en
imperméable jaune se bousculent aujourd’hui pour
admirer l’eau dévalant par-dessus bord dans des
reflets vert topaze que les premiers immigrants européens se sont installés à la fin du XVIIIème siècle. Ils
ont utilisé les grottes de calcaire des versants près des
chutes du Niagara et des sources d’eau minérale. La
région canadienne de Beamsville Bench donne
aujourd’hui sur le lac Ontario. «Et cet endroit est idéal
pour faire la viticulture sous climat frais!», déclare
Tom Pennachetti, qui dirige la Cave Spring Winery
avec son père Len et l’œnologue Angelo Pavan.

Émigration réussie
C’est Giuseppe Pennachetti qui, dans les années vingt,
a quitté Fermo, dans la région italienne des Marches,
pour le Canada afin de travailler dans l’industrie de la
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construction. Quand il prend sa retraite, il se lance et
concrétise enfin son rêve de toujours, faire du vin. «Le
vin qu’il produisait avec son fils et son petit-fils était
bon, mais sans plus», témoigne Tom Pennachetti avec
une gentillesse toute filiale. Il faudra attendre jusqu’en
1973, l’année où les Pennachetti achètent des terres
dans le Beamsville Bench de Niagara pour voir un
changement. «En 1981, mon père a construit une maison près du vignoble et nous avons réalisé que nous
pouvions créer ici un concept viticole unique», se souvient Tom. «Environ cinq ans plus tard, nous avons
rencontré l’œnologue Angelo Pavan. C’est alors que
Cave Spring Cellars a été fondé.»
Tom est tout sourire. Pendant qu’il me raconte son
histoire, je remarque à quel point il est fier de ce que
sa famille et lui ont accompli. «Nous sommes heureux
d’avoir eu tant de succès avec notre riesling.»

