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Daniel souhaitait créer un style de
porto à l’érable et le nom vient de la
composition des mots : Éra pour
l’érable; PORT pour porto; et
pourquoi ne pas ajouter une touche

UNE CULTURE RAISONNÉE, ÉLEVÉE AVEC PASSION

CÉPAGE
Maréchal Foch 100 %

VINIFICATION - ÉLEVAGE
Lors de la récolte, un lot de raisins est sélectionné et pressé
directement sans macération. Au cours de la fermentation, un
mutage à l’alcool de grain est effectué afin d’obtenir une
fermentation partielle sur ce lot. Le vin muté est ensuite
assemblé avec une quantité de vin rouge élaboré de façon
traditionnelle. L’élevage se fait en cuve inox pour une période
d’environ un an. Pour finaliser le produit, on procède à un ajout
de sirop d’érable foncé pour apporter le côté sucré du produit
et on le fortifie avec de l’alcool de grain pour arriver à un
niveau d’alcool à 16 %.

de dieu grec de l’amour : Éross.

ÉRAPORTÉROSS
VIN ROUGE FORTIFIÉ
AROMATISÉ AU
SIROP D’ÉRABLE

DÉGUSTATION ET CONSERVATION
Robe de couleur rouge foncé aux reflets ambrés. Les arômes
complexes d’érable et de fruits mûrs lui confèrent un caractère
unique. Sa bouche onctueuse et fraîche dévoile des notes
chocolatées, torréfiées et caramélisées. Vin de digestif, il
accompagne bien les desserts chocolatés, le chocolat noir, les
figues et les noix. Servir entre 14 et 15°C.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Situé au cœur des Basses-Laurentides, le vignoble a établi ses
racines dans la zone climatique 5a tout près du 45e parallèle.
Il bénéficie d’un climat propice à la culture de la vigne et
s'étend sur 16,5 hectares où 75 000 plants de vignes sont
cultivés avec soin.

ACCORDS METS ET VIN

DONNÉES TECHNIQUES

Vin de digestif. Accompagne bien les desserts chocolatés, le
chocolat noir, les figues et les noix. Suggestions de fromages :
bleu et cheddar tels que le Bleu d’Élizabeth, Troubadour et
l’Hermite.

Alc./Vol. :

16 %

Acidité :

7,80 g/l

pH :

3,57

DISTINCTIONS
Médaille d’argent 2007
Coupe des Nations – Québec

Sucre résiduel : 84 g/l

«Les vins du vignoble sont le reflet du caractère de nos sols et
de nos origines. Ils ont l'influence de notre climat et l'esprit de
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Type de sol :

Argilo-calcaire

Production :

408 caisses

Format :

500 ml

Code SAQ :

11440407

www.vignobleriviereduchene.ca

