
*Le PDSF de la Jetta City / Jetta / Jetta familiale 2009 de base avec boîte manuelle est de 16 900 $ / 21 975 $ / 23 475 $. Taxes, immatriculation, droits, frais de titre et de documentation, frais administratifs, frais de transport et inspection de prélivraison de 1 360 $, assurances et autres options en sus. Modèles montrés à titre indicatif seulement. Certaines caractéristiques 
montrées sont off ertes en option. **Taux de fi nancement à l’achat de 0 % pendant 36 mois. Exemple de fi nancement pour la nouvelle Jetta City 2009 : un montant de 16 900 $ au taux d’intérêt annuel de 0 % correspond à une mensualité de 469,44 $ pendant 36 mois. Total des frais de crédit de 0 $, pour une obligation totale de 16 900 $. Taxes, immatriculation, droits, frais de
titre et de documentation, frais administratifs (RDPRM jusqu’à 46 $), frais de transport et inspection de prélivraison de 1 360 $, assurances et autres options en sus. Off re sujette à l’approbation du crédit de Volkswagen Finance, une division de Crédit VW Canada inc. Off re en vigueur à compter du 1er avril 2009. Chez les concessionnaires Volkswagen participants du Québec
seulement. Quantité limitée. Les stocks peuvent varier d’un concessionnaire à l’autre et un échange entre concessionnaires peut être requis. Taxes, immatriculation, assurances et droits sur les pneus neufs en sus. Cette off re est d’une durée limitée et peut être retirée en tout temps sans préavis. †Première mensualité gratuite jusqu’à un maximum de 250 $ pour la Golf City / Jetta City et
la Rabbit 2009, 400 $ pour la GTI, la Jetta 2.5 / Jetta familiale / Jetta TDI Diesel propre/ Jetta 2.0T, la New Beetle / New Beetle décapotable et le Tiguan 2009, et 500 $ pour l’Eos, la Passat / Passat familiale / Passat CC, le Routan et le Touareg 2 2009 (taxes incluses - aucune valeur monétaire). Seulement chez les concessionnaires participants. ††Pour en savoir plus, visitez
GreenCarJournal.com. ‡Remise de 750 $ pour nouveaux diplômés collégiaux et universitaires. Certaines conditions s’appliquent. « Volkswagen », le logo Volkswagen, « TDI » et « Jetta » sont des marques déposées de Volkswagen AG. « Das Auto et dessin », « Jetta City » et « TDI Diesel propre » sont des marques de commerce de Volkswagen AG. « Autobahn pour tous » est
une marque de commerce de Volkswagen Group Canada Inc. « Voiture verte de l’année » est une marque de commerce de R.J. Specialty Publications Group, Inc. « Green Car Journal » est une marque déposée de R.J. Specialty Publications Group, Inc. (c) Volkswagen Canada 2009.

Volkswagen Saint-Hyacinthe
5705, av. trudeau, Saint-Hyacinthe,
sortie 130 de l’autoroute 20
450 773-9643 • 514 875-3915 • vw.st-hyacinthe.qc.ca

Jetta City
À partir de 16 900 $*

Jetta familiale
À partir de 23 475 $*
Aussi offerte en version TDI Diesel propre

Jetta berline
À partir de 21 975 $*
Aussi offerte en version TDI 
Diesel propre

0%
de fi nancement
à l’achat
sur tous nos
modèles**

+ première mensualité gratuite†

La fameuse autobahn allemande est à la fois le lieu de 
naissance et la piste d’essai de l’innovation qui rend chaque
Volkswagen si spéciale. Nous nous assurons que chaque
conducteur a droit au meilleur de l’autobahn. C’est ça, 
Autobahn pour tous. Et maintenant, vous avez droit à du 
jamais vu : tous nos modèles sont off erts à 0 % de financement
à l’achat**. Visitez votre concessionnaire Volkswagen ou
vw.ca pour les détails.

Véhicule le plus sécuritaire
selon l’IIHS
Jetta 2009

Voiture verte de l’annéeMC

selon le Green Car JournalMD††

Jetta TDI Diesel 
propre 2009

Remise de jusqu’à 750 $
pour nouveaux diplômés‡

vw.ca
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Dégusté pour vous :

De la vigne au verre

Le premier Salon des vins et tentations du
terroir de Saint-Hyacinthe a été un 
succès. L’événement a attiré plus de 600
dégustateurs et curieux venus découvrir

des produits du terroir et des vins de 
qualité dans une ambiance amicale. 

L’événement, organisé en marge de 
l’Expo-Congrès du porc le 8 avril, 
avait un objectif bien précis, soit amasser
des fonds pour la Fondation Tirelire qui en
remettra une bonne partie aux organismes
maskoutains qui luttent contre la faim. 

Au total, 26 500 $ sera remis à la 
Fondation Tirelire. 

Voici quelques suggestions, trouvées 
sur le vif, lors de cette rencontre gastrono-
mique! 

Hélène
Dion

Sommelière conseil

RRIIEESSLLIINNGG  TTRROOCCKKEENN  22000077

Pays/région : Rheinhessen/Allemagne
Cépages : riesling
Pourcentage d’alcool : 12 %
Prix : 24,90 $
Classification : Qualitätswein
Producteur : Weingut Klaus Keller
Code SAQ : 10558446

Un grand riesling de la maison Keller! Les arômes
d’amandes et de lime, enveloppées d’une fraîcheur sai-
sissante, se mêlent aux flaveurs de fleurs. Le sucre et
l’acidité sont équilibrés. Accompagnez vos sushis de ce
superbe vin!

AAUUTTAARRII  22000044

Pays/région :  Lombardie/Italie
Cépages : barbera
Pourcentage d’alcool : 13,5 %
Prix : 18 $
Classification : DOC Oltrepò Pavese
Producteur : Terre d’Oltrepo
Code SAQ : 10780442

Issu du terroir de la Lombardie, au centre nord de l’Italie, l’Autari
transmet cette élégance, mêlée à la puissance, de la barbera. Les 
tanins fermes alliés à la fraîcheur texturent ce vin sur des notes 
épicées et de fruits. Servir avec des pâtes à la sauce tomatée et 
épinards ou avec une viande rouge.

CCHHUURRCCHH  BBLLOOCCKK  22000066

Pays/région : Mc Laren Vale/Australie
Cépages : cabernet sauvignon - shiraz - merlot
Pourcentage d’alcool : 14,5 %
Prix : 22,90 $
Producteur : Wirra Wirra
Code SAQ : 10340316

Church Block est le nom d’un vignoble ancien situé à côté de la petite
chapelle Bethany. L’assemblage des cabernet, shiraz et merlot fait de ce
vin un heureux mélange entre puissance, élégance et suavité. Dans une
bouche compacte, mais sans lourdeur, se mêlent des tanins harmonieux
à une puissance alcoolique dissimulée par la finesse relative à un vin
de ce calibre. Notes chocolatées, d’eucalyptus, de poivre et de fruits
donneront la réplique à l’agneau et aux viandes grillées et rôties. 

LLEESS  TTRROOIISS  PP’’TTIITTSS  CC

Région/pays : Languedoc-Roussillon/France
Cépages : grenache - carignan - tempranillo - alicante
Pourcentage d’alcool : 14,5 %
Prix : 22,70 $
Classification : Vin de pays du Val de Cesse
Producteur : Vignoble du Loup Blanc
Code SAQ : 10528239

Équilibre et puissance d’un vin charnu et charmeur. Les Trois P’tits C
du Vignoble du Loup Blanc est un incontournable pour les amateurs
de vins potelés et croquants de petits fruits autant que profonds com-
me le moka et l’anis. Comme les provisions s’écoulent généralement
rapidement, il faut se le procurer dès maintenant pour accompagner
les viandes sur le barbecue. Agneau, boeuf, viande chevaline...

Découvertes 
et suggestions

Photo Robert Gosselin, Le Courrier (c)

Fabrice Monti, de l’agence Valmonti, a salué le succès de cette première édition du Salon des vins
et promet d’être de retour l’an prochain pour une deuxième édition. 


