ÉDITION LIMITÉE.
AVENTURE SANS LIMITES.

Réservez les votres dès aujourd’hui.

CABERNET SAUVIGNON MERLOT
D I S P O N I B L E : D ÉC E M B R E 2 0 2 2
Un assemblage classique. Le puissant Cabernet Sauvignon
déploie sa structure et ses saveurs de fruits noirs tandis que
le Merlot en atténue les tannins et l’acidité élevée tout en
incorporant une texture attrayante et un fruité juteux. Voilà un
vin opulent aux arômes de cassis rehaussés de notes d’herbes
séchées et d’amandes grillées. La bouche est joliment émaillée
de couches superposées de cerise, fruits noirs, épices à
pâtisserie et moka. Un assemblage magnifiquement concentré
et homogène paré de tannins soyeux.
MI-CORSÉ ET SEC | CHÊNE MOYEN | 13 %

Walla Walla, état de Washington
La région de Walla Walla se trouve au sud de l’État de
Washington, débordant partiellement dans l’Oregon. Le
Cabernet et le Merlot y abondent en raison de sa longue
saison de croissance permettant à ces variétés d’atteindre
leur pleine maturité. Ses journées chaudes contribuent au
plein développement des saveurs de fruits mûrs tandis que
les nuits fraîches permettent d’en préserver l’acidité tout en
accentuant le fruité. Ses Cabernets sont reconnus pour leur
fruité marqué et leur légère astringence alors que le Merlot
affiche une texture opulente et un fruité généreux.
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ACCORD VIN ET METS :
CHAMPIGNONS FARCIS
AUX PACANES ET PARMESAN
Recette détaillée @ winexpert.com/fr/LE22

VIOGNIER ROUSSANNE MARSANNE
DISPONIBLE : JANVIER 2023
Un magnifique assemblage composé
des trois seuls cépages blancs dont la
culture est autorisée dans le Rhône
septentrional. Il séduit par ses arômes
attrayants de fruits à noyau, de
chèvrefeuille et ses légères notes
herbacées. La bouche est généreuse
avec des saveurs exubérantes de pêche,
d’abricot et de citron Meyer tout en
exhibant de légers soupçons de
chèvrefeuille et de brioche. Ce vin d’une
grande tenue réussit à préserver toute
sa souplesse et sa fraîcheur dans un
équilibre élégant.
MI-CORSÉ ET SEC | 13 %

Rhône Septentrional et
Savoie, France

La petite et prestigieuse région du
Rhône septentrional arbore un climat
plus frais que son homologue de la
région méridionale en raison du Mistral
qui contribue à un apport d’air plus frais.
La Savoie se trouve à l’ouest, en bordure
de la Suisse, et est la seule région
viticole alpine de France. Les vignobles
sont souvent plantés à des altitudes
comprises entre 250 et 550 mètres,
bénéficiant toutefois d’un microclimat
particulièrement chaud en raison de
leur exposition plein sud.
ACCORD VIN ET METS :
ROULÉS AU SAUMON FUMÉ

Recette détaillée @ winexpert.com/fr/LE22
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M A L B EC B O N A R D A S Y R A H

AV EC P E A U X D E R A I S I N S

DISPONIBLE : FÉVRIER 2023
Le Malbec domine cet assemblage avec sa structure et ses
notes de fruits noirs. Le Bonarda s’appuie sur des saveurs de
fruits juteux et des tannins assouplis tandis que la Syrah lui
confère un délicieux caractère épicé. Cet assemblage exquis
révèle des arômes de cerise noire et de framboise imprégnés
de délicates notes de clou de girofle qui mènent à une bouche
expressive s’ouvrant sur un amalgame de fruits rouges éclatants
et de fruits noirs bien mûrs, le tout soutenu par de délicates
notes de vanille, d’épice et de chocolat noir. Structuré et épicé,
avec des tannins fermes et une acidité conviviale à souhait.
CORSÉ ET SEC | CHÊNE INTENSE | 14 %

Mendoza, Argentine
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Sise au pied des Andes à une
altitude moyenne de 900 m
au-dessus du niveau de la mer,
la région de Mendoza possède
certains des vignobles les plus
élevés au monde. L’altitude est
un facteur clé quant à la
qualité des vins de cette région;
le climat chaud et semi-aride
procure aux raisins
l’ensoleillement et la chaleur
nécessaires pour pleinement
mûrir tandis que les nuits
fraîches des hauts plateaux
ralentissent la maturation,
préservant ainsi l’acidité
naturelle du raisin. Les sols secs
et rocailleux des montagnes
contraignent les vignes à
fournir un effort
supplémentaire pour puiser
ACCORD VIN ET METS :
leurs nutriments, produisant
BURGER DE LUXE
ainsi de petits raisins plus
AU FROMAGE BLEU
concentrés et savoureux.
Recette détaillée @ winexpert.com/fr/LE22

PINOT GRIGIO GEWÜRZTRAMINER
DISPONIBLE : MARS 2023
Ce duo unique est à la base d’un vin
frais et juteux doté d’une pointe de
douceur et d’un caractère marqué.
De séduisants arômes de fruits à
noyau et de litchi annoncent une
cascade de notes de pêche bien
juteuse et de vives saveurs d’agrumes.
La bouche s’ouvre lentement, révélant
des saveurs sous-jacentes de litchi et
de cantaloup émaillées de légères
notes de gingembre et de zeste de
citron. Un incontournable pour tout
amateur de vin blanc.
MOYEN ET DEMI-SEC | 12,5 %

Lodi, Californie
Située au cœur de la Vallée centrale de
la Californie, la région de Lodi possède
un climat méditerranéen classique
formé de journées chaudes et de nuits
fraîches et bénéficie des brises fraîches
de la baie de San Francisco - un climat
apte à conférer aux raisins une acidité
naturelle rafraîchissante. Ses sols
sablonneux riches en minéraux et sa
saison de croissance relativement
sèche permettent de gérer
adéquatement la croissance de la
vigne grâce à l’irrigation pour produire
des saveurs plus concentrées.
ACCORD VIN ET METS :
BROCHETTES DE POULET ET
SAUCE SATAY À L’ARACHIDE
Recette détaillée @ winexpert.com/fr/LE22
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AGLIANICO BARBERA

AV EC P E A U X D E R A I S I N S

D I S P O N I B L E : AV R I L 2 0 2 3
L’Aglianico est considéré comme l’un
des trois plus grands cépages italiens,
connu pour produire des vins raffinés et
complexes aux tannins fermes. Sa
richesse et sa structure en font un vin
d’assemblage apprécié. Le Barbera, quant
à lui, est populaire pour la production de
vins fruités aux tannins légers et à l’acidité
élevée. La combinaison de ces deux
cépages italiens engendre un assemblage
équilibré doté d’une personnalité
affirmée. Les saveurs dominantes de
cerise noire, de poivre, de mûre et de
prune sont agrémentées de nuances
de réglisse et d’herbes séchées ainsi que
d’une légère note minérale. Un vin propice
à la détente que l’on se plaît à siroter
et savourer.
CORSÉ ET SEC | CHÊNE INTENSE | 14 %

Campanie, Italie
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La vinification dans cette région est
un art ancien dont l’histoire remonte au
12e siècle avant J.-C. Située sur la côte
sud-ouest de l’Italie, la Campanie
possède 350 km de côtes et une région
intérieure montagneuse composée de
l’arc volcanique campanien, qui comprend
le mont Vésuve. La longue saison de
croissance est chaude et sèche avec un
ensoleillement abondant. Les brises
marines contribuent à tempérer cette
chaleur, favorisant ainsi l’acidité naturelle
des raisins tandis que Les sols
volcaniques favorisent des tannins
marqués.

ACCORD VIN ET METS :
LASAGNE BOLOGNAISE
Recette détaillée @ winexpert.com/fr/LE22

ÉDITION LIMITÉE.
AVENTURE SANS LIMITES.

Réservez les votres
dès aujourd’hui.
RÉSERVEZ VOS MILLÉSIMES AVANT LE 13 NOVEMBRE 2022
RETOURNEZ LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ À VOTRE DÉTAILLANT WINEXPERTMC.

CABERNET SAUVIGNON MERLOT
VIOGNIER ROUSSANNE MARSANNE
MALBEC BONARDA SYRAH
AV E C P E AU X D E R A I S I N S

PINOT GRIGIO GEWÜRZTRAMINER
AGLIANICO BARBERA
AV E C P E AU X D E R A I S I N S

NOM :

QTÉ :
149,99 $
QTÉ :
146,99 $
QTÉ :
167,99 $
QTÉ :
146,99 $
QTÉ :
167,99 $

______________________________________________________________

TÉLÉPHONE :____________________________________________________________
COURRIEL : _____________________________________________________________
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Explorez les régions viticoles les plus réputées
au monde avec la collection Winexpert MC LE;
une sélection de vins en édition limitée qui
célèbre l’unicité, l’exaltation et ce qui se fait de
mieux au monde - des cépages classiques aux
assemblages exceptionnels.
RÉSERVEZ VOS MILLÉSIMES AVANT
LE 13 NOVEMBRE 2022.

FAIRE SON VIN. LE FAIRE BIEN.
winexpert.com

