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

UNE CULTURE RAISONNÉE, ÉLEVÉE AVEC PASSION

CÉPAGES
Seyval noir 40 % - Vidal 23 % - Frontenac gris 15 %
Triomphe d’Alsace 11 % - Lucie-Kuhlmann 11 %

VINIFICATION - ÉLEVAGE

des vignerons québécois

ROSÉ GABRIELLE
VIN ROSÉ
2018

La fermentation de chacun de ces cépages se fait en cuve inox
de 2 à 3 semaines à 15 degrés afin de préserver toute la
fraîcheur des arômes. L’élevage sur lies est très court. Le vin
est mis en bouteille à la mi-février.

DÉGUSTATION ET CONSERVATION
Sa robe brillante est de couleur pétale de rose. Son nez est
gourmand et charmeur avec des arômes d’agrumes et de fruits
blancs. En bouche, on retrouve une agréable fraîcheur ainsi
que des notes fruitées qui lui confèrent un bel équilibre. Le vin
est souple avec une belle longueur. Vin sec à boire jeune.
Servir entre 10 et 12°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
Vin d’apéritif et de terrasse, il accompagne aussi bien la truite,
le saumon, les crevettes grillées et la volaille. Suggestions
de fromages : 14 arpents, pâtes semi-ferme tels que le DoréMi et le Fou du Roy.

DONNÉES TECHNIQUES

DISTINCTIONS
Médaille d’argent 2017
Coupe des Nations - Québec

Médaille d’argent 2012
Les Grands vins du Québec – Montréal

Alc./Vol. :

12 %

Acidité :

6,36 g/l

pH :

3,72

Médaille de bronze 2012, 2009
Finger Lakes International Wine Competition – New York

Sucre résiduel : 4,0 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
notre personnalité.»
Daniel Lalande
Propriétaire-vigneron

807, Chemin de la Rivière-Nord, St-Eustache, J7R 0J5 I Tél. : 450 491-3997 I Téléc. : 450 491-6339

Types de sol :

Sable et limon

Production :

4 155 caisses

Format :

750 ml

Code SAQ :

10817090

www.vignobleriviereduchene.ca

