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Veuillez rempl� le f�mula�e ci-dess�s et le 
ret�rn� à vo�e détaillant VineCoMC p�r rés�v� 
vos vins. La date limite de rés�vati� p�r les 
qua�e vins est le dimanche 13 n�embre 2022.

n� :

c��iel :

téléph�e :

Rés�vez les vô�es maintenant

MALBEC CARMENÈRE
VA L L É E  D E  M A I P O ,  C H I L I

DATE DE
SORTIE

DÉC
•2022•

BOURBON CHARDONNAY
R I V E R L A N D ,  A U S T R A L I E

DATE DE
SORTIE

JAN
•2023•

PINOT NOIR   MERLOT
SYRAH
R I V E R L A N D ,  A U S T R A L I E

DATE DE
SORTIE

FÉV
•2023•

CABERNET ZINFANDEL
LODI ,  CAL IFORNIE  (AVEC PEAUX DE  RA IS INS)

DATE DE
SORTIE

MAR
•2023•

QUANTITÉ :

QUANTITÉ :

QUANTITÉ :

QUANTITÉ :

• 2023 •



ORIGINE : VALLÉE DE MAIPO, CHILI

SUCROSITÉ : SEC

ALC. VOL. : 13 % PUISSANCE : CORSÉ

CHÊNE: MOYEN

Salutati�s de la Vallée de Maipo

- CHILE -

MAIPO
VALLEY



VIN :
Réunissant deux des cépages classiques de l'Amérique 
du Sud, cet assemblage de Malbec et de Carménère 
est merveilleusement riche avec une bouche bien mûre 
et équilibrée. À ses arômes de petits fruits rouges et 
noirs succèdent d’intéressantes nuances de cerise et 
de poivre ainsi que de légères notes minérales. La 
bouche est corsée, avec des saveurs persistantes de 
fruits rouges et de chocolat noir émaillées de notes 
terreuses. Un favori de tous, le Malbec révèle une 
texture suave en bouche. Le Carménère, cépage 
emblématique du Chili, dévoile des nuances de fruits 
rouges juteux et d’herbes séchées ainsi que des 
tannins tout en souplesse.

ACCORDS :
• Bavette de bœuf grillée à la sauce chimichurri
• Paëlla végétarienne
• Gouda

MALBEC
CARMENÈRE

RÉGION :
La vallée de Maipo est l'une des régions vinicoles 
les plus importantes du Chili et est connue pour 
produire certains des vins chiliens les plus 
prestigieux. Elle est située juste au sud de 
Santiago, capitale du Chili, et s'étend à l'est 
jusqu'à la cordillère des Andes et à l'ouest jusqu'à 
la côte. Le climat méditerranéen doux est sec 
avec des étés chauds et des hivers froids et 
humides. La région reçoit très peu de 
précipitations pendant les mois chauds d'été et 
c'est pourquoi les viticulteurs s’en remettent à la 
micro-irrigation pour permettre aux vignes de 
traverser les longues périodes de sècheresse. Les 
sols sont principalement composés d'argile et 
très fertiles, ce qui permet d’obtenir de puissants 
vins rouges corsés.

DATE DE
SORTIE

DÉC
•2022•



Bienvenue dans le Riv�land 

ORIGINE : RIVERLAND, AUSTRALIE

SUCROSITÉ : SEC

ALC. VOL. : 12,5 % PUISSANCE : CORSÉ

CHÊNE: INTENSE



BOURBON
CHARDONNAY

DATE DE
SORTIE

JAN
•2023•

VIN :
S’immisçant parmi les vins blancs emblématiques de 
l'Australie, cet assemblage de Chardonnay et de 
Sémillon a été poussé un peu plus loin avec l'ajout de 
chêne provenant d'authentiques fûts de Bourbon. Le 
vin est corsé avec des notes de pêche grillée, de poire 
cuite au four et d'agrumes tropicaux. Le chêne de type 
Bourbon laisse percevoir un amalgame de nuances de 
caramel, de gousse de vanille et de délicates épices à 
pâtisserie. Sa bouche riche et texturée est équilibrée à 
souhait par une acidité fraîche et une finale longue et 
persistante. Un excellent vin de plaisir aux saveurs 
complexes et au profil unique qui vous ravira à souhait.

ACCORDS :
• Rôti de porc aux pommes et légumes-racines
• Risotto à la courge Butternut
• Fromage de chèvre

RÉGION :
Cette pittoresque région vinicole de l'Australie 
du Sud est située à l'est de la vallée de Barossa 
et s'étend sur plus de 300 km le long de la rivière 
Murray. Cette très ancienne région regorge à elle 
seule de plus de vignes de Chardonnay que 
toutes les autres régions vinicoles de l’Australie 
du Sud. Le Chardonnay de cette région est vif et 
éclatant grâce à ses saveurs mûres et à ses 
notes boisées souvent utilisées pour soutenir la 
richesse de ces vins et ajouter une plus grande 
complexité. Le climat continental du Riverland, 
son sol plat et ses longues heures 
d'ensoleillement permettent aux vignes de 
bénéficier d’un ensoleillement constant et de 
qualité, ce qui atténue considérablement les 
risques de maladie et garantit un fruité 
savoureux et mûri à souhait.



Déc�vrez l'Aus�alie
ORIGINE : RIVERLAND, AUSTRALIE

SUCROSITÉ : SEC

ALC. VOL. : 13 % PUISSANCE : MI-CORSÉ

CHÊNE: MOYEN



PINOT NOIR
MERLOT
SYRAH

DATE DE
SORTIE

FÉV
•2023•

VIN :
Expressif et onctueux avec une pointe d'épice pour 
stimuler les sens. Cet assemblage mi-corsé de Pinot 
Noir, Merlot et Syrah est un vin à la fois ludique et 
raffiné. De multiples strates de fruits frais évoquant le 
bleuet, la cerise mûre et la framboise sont joliment 
relevées de notes terreuses et de poivre blanc. La 
bouche vive et juteuse mène à une finale souple et 
élégante. Des tannins souples et de séduisantes 
nuances vanillées et boisées confèrent à cet 
assemblage australien unique une belle rondeur.

ACCORDS :
• Pizza à la viande
• Burger aux portobellos grillés
• Gruyère

RÉGION :
La région du Riverland est le plus grand producteur 
de vin de toute l'Australie. Cette pittoresque région 
est située à l'est de la vallée de Barossa et s'étend 
sur plus de 300 km le long de la rivière Murray. Le 
climat continental chaud et sec de la région assorti 
d’un ensoleillement constant et de nuits fraîches 
fait de cette région un endroit des plus propices à la 
culture de la vigne. Les faibles précipitations dont 
bénéficie cette région sont compensées par la 
présence du fleuve Murray qui fournit toute 
l’irrigation nécessaire aux vignobles afin de 
bénéficier d’un fruité délectable et bien mûr. C'est 
un endroit où abondent les agrumes et les arbres 
fruitiers à noyau et où l’on cultive des variétés de 
raisins de classe mondiale le long d’une zone 
humide bondée d'animaux sauvages et du puissant 
fleuve Murray.



Le style calif�nien

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

ORIGINE : LODI, CALIFORNIE

SUCROSITÉ : SEC

ALC. VOL. : 14 % PUISSANCE : CORSÉ

CHÊNE: INTENSE



CABERNET
ZINFANDEL

DATE DE
SORTIE

MAR
•2023•

VIN :
Juteux, confituré, ample et généreux, cet assemblage 
de Cabernet-Sauvignon et de Zinfandel fait le bonheur 
de tous les vignerons. Le Zinfandel apporte de 
plaisantes notes de baies mûres et denses tandis que 
le Cabernet-Sauvignon apporte droiture et structure 
au vin pour créer un ensemble homogène. Son fruité 
suave est élégamment rehaussé de nuances étagées 
de tabac, de poivre et d'épices contribuant ainsi à 
définir ce profil distinct tant recherché dans les 
meilleurs rouges californiens. La bouche est riche et 
corsée avec des tannins bien définis et une sensation 
en bouche des plus élégantes. Définitivement, un 
favori de tous!

ACCORDS :
• Burger de bison accompagné de frites maison
• Raviolis à la crème de champignons
• Cheddar vieilli

RÉGION :
Lodi s’affirme comme la capitale mondiale du 
Zinfandel, avec plus de 40 % du Zinfandel de 
Californie cultivé dans cette région. Elle fait partie 
de la vaste Vallée Centrale et est située à l'est 
de la baie de San Francisco. Les vignes de Lodi 
bénéficient des bienfaits de l’effet de 
refroidissement créé par la proximité des deux plus 
grands fleuves de Californie ainsi que par les vents 
frais qui résultent de leur situation. Ces fleuves qui 
traversent la région de Lodi et qui proviennent des 
montagnes de la Sierra Nevada déposent des sols 
riches en minéraux qui contribuent aux saveurs 
complexes que l'on retrouve dans les fruits de cette 
région. Elle bénéficie d'un climat modéré de type 
méditerranéen avec des journées chaudes, une 
faible humidité et des nuits fraîches qui créent un 
climat exceptionnel pour la culture de raisins 
savoureux et au fruité marqué.


	FR_Pg-1
	FR_Pg-2
	FR_Pg-3
	FR_Pg-4
	FR_Pg-5
	FR_Pg-6
	FR_Pg-7
	FR_Pg-8
	FR_Pg-9
	FR_Pg-10

