Produit de notre terroir, les
vins d’Indication Géographique
Protégée Vin du Québec sont
une promesse de qualité et
d'authenticité qui témoigne
bien du savoir-faire des
vignerons québécois.

UNE CULTURE RAISONNÉE, ÉLEVÉE AVEC PASSION.

CÉPAGES
Seyval Blanc 56% - Chardonnay 23% - Vidal 21%

VINIFICATION - ÉLEVAGE

MONDE
LES BULLES
2018

Vin élaboré selon la méthode dite « traditionnelle » avec une
première fermentation en cuve inox. La deuxième fermentation se
fait en bouteille et l’élevage qui dure de 9 à 12 mois minimum vient
affiner les bulles et augmenter la complexité aromatique. C’est au
moment du dégorgement qu’on procède à l’ajout de liqueur à base
de vin de glace.

DÉGUSTATION ET CONSERVATION
Sa robe est limpide et claire avec des reflets brillants. Le nez présente
des arômes complexes de pommes vertes, de fleurs blanches,
d'agrumes et de miel. La bouche est ronde et pourvue de bulles fines
et délicates. La finale est très aromatique et persistante. Vin à boire
jeune. Servir entre 8°C et 10°C.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Situé au cœur des Basses-Laurentides, le vignoble Rivière du Chêne
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, en culture raisonnée.

DONNÉES TECHNIQUES

ACCORDS METS ET VIN
Vin d’apéritif. Accompagne bien des canapés et des desserts à base
de fruits.

« 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 notre
personnalité. »
Daniel Lalande
Propriétaire-vigneron
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Alc./Vol. :

11%

Acidité :

5,54 g/l

pH :

3,54

Sucre résiduel :

15 g/l

Type de sol :

Argilo-calcaire

Production :

442 caisses

Format :

750 ml

Code SAQ :

12359871
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