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
Frontenac rouge 36% - Pinot noir 32% - Marquette 32%

PHÉNIX
ROUGE
2020

VINIFICATION - ÉLEVAGE
Sélection rigoureuse des cépages les plus qualitatifs, vinifiés séparément en cuve inox et assemblés pour l’élevage en fût pour un
minimum de 11 mois. La grande majorité des fûts de chêne sont
français et le reste, des fûts américain. Le vin est mis en bouteille
après l’assemblage.

DÉGUSTATION ET CONSERVATION
Robe pourpre brillante avec des reflets violacés. Nez complexe de
fruits rouges tels que la mûre et la cerise noire soutenu par des notes
légèrement boisées. La bouche est généreusement fruitée avec une
pointe de vanille. Les tanins sont souples et la finale persistante. Vin
à boire jeune, mais il peut être mis en cave pour un vieillissement de
3 à 5 ans. Servir entre 16°C et 17 °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.

ACCORDS METS ET VIN
Il accompagne bien le gibier, les viandes rouges grillées et les plats
mijotés. Suggestions de fromages: pâte ferme à croûte lavée tels que
Alfred Le Fermier, le Napoléon et pâte semi-ferme à croûte lavée Oka
aux champignons.

DISTINCTIONS

DONNÉES TECHNIQUES
Alc./Vol. :

12,5 %

Acidité :

6,46 g/l

pH :

3,65

Sucre résiduel :

4,6 g/l

Type de sol :

Argilo-calcaire

Production :

689 caisses

Format :

750 ml

Code SAQ :

12445074

Médaille d'or, Coupe des Nations – Québec 2019
Médaille d’argent, Coupe des Nations – Québec 2018

« 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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