Shiraz, Barossa Valley
Eclipse – avec peaux de raisins

Sauvignon Blanc, Marlborough, Nouvelle- Zélande
Eclipse

Arômes robustes de mûre, de grains de
poivre noir et de viande fumée. Un vin corsé
et souple doté d'une finale à la fois fruitée, poivrée et
épicée sur une superbe texture opulente.
Sucrosité: Sec | Puissance: Corsé | Chêne: Intense

Intensément aromatique, aux fragrances
herbacées et de feuilles de vignes, ce vin
axé sur le fruit propose des saveurs intenses
et robustes d'agrumes suivies d'une finale fraîche et soutenue.

Pinot Noir, Sonoma Valley

Gewürztraminer Allemand, Vallée de la Moselle

Eclipse

Eclipse

Un vin riche et velouté qui associe des notes
grillées et herbacées à une touche de truffes
ainsi qu'à des saveurs de cerise noire et de framboise
complétées d'un soupçon de poivre noir. Terreux, bien
équilibré et se mariant bien à une vaste gamme de mets.

Un amalgame de riche texture, d'arôme
intense et de saveur de litchi exotique.
Rafraîchissant, avec une finale intense et
remarquable.
Sucrosité: Semi-Sec | Puissance: Moyen | Chêne: Aucun

Sucrosité: Sec | Puissance: Moyen | Chêne: Aucun

Sucrosité: Sec | Puissance: Moyen | Chêne: Moyen

Nebbiolo Italien, Piémont

Chardonnay, Dry Creek Valley, Sonoma

Eclipse – avec peaux de raisins

Eclipse

Un vin costaud et affirmé aux multiples
teintes de cerise noire. Intense et robuste
avec des notes de fraises, une touche
goudronnée et un arôme floral agrémenté d'une pointe de
truffes riches et terreuses.
Sucrosité: Sec | Puissance: Corsé | Chêne: Intense

Le fruité s'exprime pleinement dans ce vin
plein de fraîcheur et équilibré grâce aux
arômes d'agrumes et aux saveurs
tropicales tandis que sa texture bien ronde en bouche
persiste jusqu'à une finale fraîche et en longueur.

Old Vines Zinfandel, Lodi
Eclipse – avec peaux de raisins

Riesling, Columbia Valley, État de Washington
Eclipse

Le chêne français de qualité supérieure
s'associe à des notes épicées pour créer
cet assemblage ample, riche et vibrant d'arômes d'agrumes et de
petits fruits mûrs chatouillant les papilles.
Sucrosité: Sec | Puissance: Corsé | Chêne: Moyen

Vif, délicat et frais avec des arômes
floraux, une acidité marquée et des
saveurs fruitées et intenses de pêche et
d'abricot.
Sucrosité: Semi-Sec | Puissance: Moyen | Chêne: Aucun

Cabernet Sauvignon, Ranch 11, Lodi

Pinot Gris, Yakima Valley, État de Washington

Sucrosité: Sec | Puissance: Semi-Corsé | Chêne: Aucun

Eclipse – avec peaux de raisins

Eclipse

Chêne et tannins, poivre et épice se
combinent pour rehausser les saveurs
typiques de cassis et de cerise. Un fruité riche
et une structure complexe s'affichent avec éclat dès le premier arôme
jusqu'à une finale longue et raffinée.

La pomme verte croquante et le melon au
miel bien mûr dominent ce vin frais et
fruité doté d'une finale veloutée. Un vin
versatile et convenant à une foule de mets.
Sucrosité: Sec | Puissance: Moyen | Chêne: Aucun

Sucrosité: Sec | Puissance: Corsé | Chêne: Intense

Merlot, Stag's Leap, Napa Valley

Tempranillo Espagnol

Eclipse – avec peaux de raisins

Selection avec peaux de raisins

Doté d'un niveau de chêne léger et
chaleureux accentuant son arôme épicé
avec une délicate gamme fruitée de prunes et de petits fruits rouges.
Une saveur riche et moelleuse conduit à une finale élégante et
persistante.
Sucrosité: Sec | Puissance: Corsé | Chêne: Intense

Des notes typées de cerise noire, de framboise,
et de prune. Le vin soit enclin à afficher une
richesses et un débordement de tannins mûrs et
souples plutôt qu'un fruité marqué. Des notes de vanille et d'epice provenant du
chêne laissent place à une séduisante touche de café noir en finale.

Malbec Argentin

Petit Verdot Australien

Selection avec peaux de raisins

Selection avec peaux de raisins

Un vin rouge sec, moyennement corsé, doté d'une
acidité vive, de riches tannins et d'un degré
alcoolique généreux. Sa couleur pourpre dense et
prononcée de pair avec ses saveurs fruitées mures de prune, de
cerise noire et de mure apporte un caractere quelque peu
confituré en bouche.

Un vin riche et dense avec des saveurs
merveilleusement concentrées de mûres
juteuses et de cassis, aux tannins
accrocheurs et d'une élégante structure menant à une
magnifique finale ample et boisée.

Sucrosité: Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Semi-Corsé

Sucrosité: Sec | Chêne: Intense | Puissance: Semi-Corsé

Sucrosité: Sec | Chêne: Moyen | Puissance:Semi-Corsé

Malbec Shiraz Chilien

Italian Amarone Style

Selection avec peaux de raisins

Selection avec peaux de raisins

Une puissance avec la richesse intense du shiraz
apportant une souleur rubis-violet marquée ainsi
que des arômes intenses de prune foncée et de mûre accompagnés de
subtils accents de chocolat. Corsé et classique, les tannins accrocheurs
persistent jusqu'à une finale élégante teintée de chêne torréfié et d'épice.

Sucrosité:Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Semi-Corsé

Un vin intense et complexe possédant une gamme
étendue de saveurs et d’arômes. D’un rouge dense,
presque opaque, ce poids lourd déborde d’arômes
de cerise acidulée, de chocolat noir, de compote de prunes, de fruits
confits, d’anis, de raisin, d’amande amère, et de mélasse tout en possédant
une finale mi-amère, à la fois épicée et terreuse, originant de la grande
quantité de tannins présents et qui perdure en bouche.

Sucrosité: Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Semi-Corsé

Italian Brunello Style

Grenache Rosé Australien

Selection avec peaux de raisins

Selection

Son nez marqué de fumée et de terre, composé de
cerises ultramûres et de raisins variés, découle vers
des notes goudronnées, de poivre noir, de cèdre,
d’effluves de réglisse, de cuir ainsi que de prunes et de cerises
noires, débordant par la suite sur une finale bien tannique et toute en
longueur.

D’une couleur saumon foncée, avec des
arômes de fraises poivrées et
d’agrumes. Moyennement léger avec
des saveurs nuancées de cerise rouge vive et de
fraise fraîche; à la finale désaltérante.

Sucrosité:Sec | Chêne:Intense | Puissance:Semi-Corsé

Sucrosité:Semi-Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyennement léger

Cabernet Shiraz Australien

Cabernet Sauvignon Australien

Selection

Selection

Le corps et la complexité du Cabernet
Sauvignon conjugués aux saveurs
riches de fruits mûrs et de chocolat du Shiraz sont en
parfaite harmonie.

Un vin rouge plein et fruité, éclatant
de saveurs de cerise, de framboise
et de cassis, et d’une touche de chêne. Riche et dense,
présentant une bonne structure tannique.

Sucrosité:Sec | Chêne:Intense | Puissance:Semi-Corsé

Sucrosité:Sec | Chêne:Intense | Puissance:Semi-Corsé

Shiraz Australien

Grenache/Shiraz/Mourvèdre Australien

Selection

Selection

Un cépage très populaire avec de
riches arômes de fruits mûrs et de
prune, de cerise et de mûre sauvage avec une note
d’épices.

L’assemblage de Grenache, Shiraz
et Mourvèdre donne un vin tout en
longueur, puissant ainsi que fruité et surtout, doté
d’un équilibre intense des flaveurs.

Sucrosité:Sec | Chêne:Intense | Puissance:Semi-Corsé

Sucrosité:Sec | Chêne:Moyen | Puissance:Moyen

Cabernet Sauvignon/Merlot de la Californie

Cabernet Sauvignon de la Californie

Selection

Selection

Le corps et la complexité du Cabernet
Sauvignon jumelés au doux fruité du
Merlot. L’harmonie parfaite.

Un vin charpenté légèrement épicé,
aux arômes et aux saveurs de fruits
rouges et noirs. Les tannins fondus permettent à ce
vin de bien vieillir à court terme.

Sucrosité: Sec | Chêne: Moyen | Puissance:Semi-Corsé

Sucrosité: Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Semi-Corsé

Merlot de la Californie

Enigma

Selection

Selection

Délicat et soyeux, débordant de baies
rouges, d’épices et de prune au palais.
Sucrosité: Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyen

Un assemblage puissant et énigmatique
de Selection. Arômes de fruit intense et
notes de cerise noire, café, chocolat et vanille. Corsé et doté d’une
finale souple et bien ronde.
Sucrosité: Semi-sec | Chêne: Aucun | Puissance: Semi-Corsé

White Zinfandel de la Californie

White Merlot de la Californie

Selection

Selection

Un vin rosé doux, moyennement sec et
rafraîchissant aux saveurs de fruits rouges.
Parfait pour les mets épicés et les réunions entre amis.

Les fraises fraîches débordent
littéralement de ce vin rosé léger et
rafraîchissant. Servir avec les mets épicés ou lors de piqueniques.

Sucrosité: Moyen-sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyen

Sucrosité:Semi-sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyennement léger

Carmenère Chilien

Cabernet Sauvignon Chilien

Selection

Selection

D’une couleur intense avec des arômes de
cerise noire, de fruits rouges et des notes de
petits fruits conduisant à une finale fumée et
épicée avec des notes de chocolat noir et de tabac. Avec une
puissance moyenne et des tannins modérés, le Carmenère
se boit bien, jeune et s’améliore avec le temps.

Des baies rouges et noires
accentuées de poivre
transparaissent du début à la fin. Bien fondu avec
des tannins subtils.

Merlot Chilien

Malbec Chilien

Selection

Selection

Un Merlot fruité, regorgeant de baies
rouges et d’épices. Des tannins subtils
sur un fond affirmé.

Ce Malbec d'une riche teinte pourpre présente
des tannins fondus d'une texture soyeuse
accompagnés de saveurs marquées et
onctueuses. Bien qu'il vieillira magnifiquement, ses tannins fermes et
son acidité moelleuse permettent à ce vin d'être aussi apprécié dans
sa jeunesse.

Sucrosité: Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyen

Sucrosité: Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyen

Sucrosité:Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyen

Merlot Français

Pinot Noir Chilien

Selection

Selection

Un cépage classique aux saveurs de
fruits rouge bien mûrs. Un vin délicat et
élégant avec juste ce qu’il faut de chêne français.

Une couleur rubis profonde avec des
arômes délicats de fruits rouge. Corps
moyen et souple avec une touche
herbacée. Le goût en bouche est très élégant avec des tannins
doux et une note de chêne subtile.

Sucrosité: Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyen

Sucrosité:Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyennement léger

Luna Rossa™

Style Montepulciano Italien

Selection

Selection

Plein, puissant et généreux, débordant
de fruits noirs riches et de chêne. Avec
des tannins fermes, ce vin structuré est parfait pour
un vieillissement à court terme.

Un vin rouge d’une couleur
profondément riche, aux saveurs de
mûre et de poivre noir. Ferme, avec des tannins modérés
et une acidité bien balancée.
Sucrosité:Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Corsé

Sucrosité:Sec | Chêne: Intense | Puissance: Corsé

Pinot Noir Nouvelle-Zélande

Nebbiolo

Selection

Selection

Ce vin unit la délicatesse et l’équilibre dans des
arômes de violette et des caractéristiques de fruits
rouges luxuriants tels les cerises, les fraises et les
framboises. Au lieu d’Semienser le palais, les tannins
soyeux le caresse, avec une finale élégante et veloutée menant à un
arrière-goût captivant.

D’un violet profond, une sensation
en bouche robuste aux saveurs de
fruits noirs et de chêne. Un vin riche pour des mets riches.
Servir avec l’Osso Buco ou le ragoût de bœuf.

Sucrosité: Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyen

Sucrosité:Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Semi-Corsé

Pinotage d'Afrique du Sud
Selection

Pinot Noir

Intensément fruité et subtilement poivré,
doté d’un riche caractère de prune et
d’arômes de groseille rouge et de cerise,
avec une finale à l’arôme subtil de banane.
Sucrosité:Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyen

Un vin rouge souple et élégant aux
saveurs de cerises et d’épices.Idéal
pour les mets à base de champignons et le veau.

Style Rioja Espagnol

Sangiovese

Selection

Selection

Un vin rouge sec, dense, aux saveurs
éclatantes de baies rouges et noires,
d’épices et de chêne. Un bon candidat pour
le vieillissement à court terme pour adoucir les tannins et
développer sa complexité.

Un vin rouge sec, ferme, aux
élégantes saveurs de cerise et de
mûre, avec une acidité modérée et
une touche d’épices. Idéal avec les mets à base de tomates.

Sucrosité:Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Semi-Corsé

Selection

Sucrosité:Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyennement léger

Sucrosité:Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyennement léger

Vieux Château du Roi™

Valpolicella Style

Selection

Selection

Un vin rouge souple, facile à boire,
plein de caractère et de charme. Un vin
parfait en toute occasion.Servir avec
les viandes rouges grillées et les pâtes.

Un bouquet délicat de fruits rouge
avec un soupçon de chêne.Un vin
qui se laisse boire facilement,
parfait pour la pizza et les pâtes.

Sucrosité:Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyen

Sucrosité:Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyennement léger

Chardonnay Australien

Traminer-Riesling Australien

Selection

Selection

Un vin blanc ample aux saveurs riches
de fruits et abondant de chêne et de
vanille et à la douce sensation de
beurre en bouche.

Une teinte riche et dorée révèle une
combinaison de notes florales et de pomme
croustillante avec des parfums marqués de
litchi, de pétales de rose et des touches de fruits de la passion. La finale
longue et un corps moyen en font un grand vin bon à siroter.

Sucrosité: Sec | Chêne: Intense | Puissance: Semi-Corsé

Sucrosité: Semi-Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyen

Chardonnay de la Californie

Gewürztraminer de la Californie

Selection

Selection

Composé d’un maximum de saveurs
d’agrumes et de fruits tropicaux ainsi
que de chaleureuses notes de chêne.

Un vin blanc distinctif qui se caractérise
par un bouquet exotique, épicé, très
aromatique. Des saveurs de litchi et
d’eau de rose dans un vin blanc léger et rafraîchissant.
Sucrosité: Semi- Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyen

Sucrosité: Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyen

Riesling de la Californie

Sauvignon Blanc de la Californie

Selection

Selection

Un magnifique bouquet floral avec des
saveurs d’agrumes, de pomme et
d’épices. Un vin blanc rafraîchissant, clair et net.

Un cépage classique aux arômes
d’herbe fraîche et de foin coupé,
débordant d’une acidité rafraîchissante et d’une
finale exquise et sèche.

Sucrosité: Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyennement léger

Sucrosité: Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyen

Symphony de la Californie

Sauvignon Blanc Chilien

Selection

Selection

Un vin blanc aux arômes intenses de melon, de
pamplemousse, de mangue, de pêche, de
banane et de papaye. La touche de tannin et le
bon niveau d’acidité apportés par le Grenache Gris
confèrent un corps structuré à son caractère fruité.

Un bouquet savoureux de melon miel, de
pêche, et de groseille ainsi qu’une
plénitude en bouche soyeuse avec des
saveurs de pêche et minérales, le tout conduisant à une longue
finale. Sucrosité: Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyen

Sucrosité:Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyen

Viognier de la Californie

Müller-Thurgau Allemand

Selection

Selection

Un vin blanc aromatique au bouquet frais
et printanier de pêche et d’abricot.Un vin
rafraîchissant à servir avec les fruits de mer et le poisson.

Cet vin présente de délicieuses saveurs
d’abricot et de pomme verte se
combinant à merveille avec les arômes
de pêche du Riesling et avec les qualités de maturation précoce du
Silvaner.
Sucrosité: Semi-Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyen

Sucrosité:Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyen

Pinot Grigio Italien

Style Liebfraumilch

Selection

Selection

Un vin blanc sec, vif et net au nez
parfumé et épicé. Nerveux et frais, avec
des saveurs d’agrumes et d’amande.

Un bouquet floral enivrant avec des
saveurs de fruits sucrés bien mûrs,
avec une touche de douceur complémentée d’une pointe
d’acidité.

Sucrosité: Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyennement léger

Sucrosité: Semi-Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyen

Luna Bianca™

Style Piesporter

Selection

Selection

Un bouquet riche aux arômes de beurre,
avec des saveurs de fruits tropicaux, de
vanille et de chêne et une belle rondeur
en bouche.
Sucrosité: Semi-Sec | Chêne: Intense | Puissance: Corsé

Un vin blanc léger qui se laisse boire
facilement, avec de délicats arômes
et saveurs de pomme, de poire, de
miel et de fleurs de sureau.

Grenache Shiraz Mourvèdre Australien

Merlot État de Washington

WORLD VINEYARD – avec peaux de raisins

WORLD VINEYARD – avec peaux

De couleur pourpre avec des arômes de
petits fruits mûrs et légèrement épicés au
nez. En bouche, on retrouve des saveurs de
prune sucrée et de petits fruits noirs avec une note de tabac.
Sucrosité: Sec | Chêne: Intense | Puissance: Semi-Corsé

D’une teinte rouge rubis avec un nez
axé sur le fruit et l’épice. De riches
arômes et saveurs de petits fruits
rouges, d’épice et de prune accompagnés d’une finale veloutée.
Sucrosité: Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Semi-Corsé

Cabernet Sauvignon Australien

Merlot Chilien

WORLD VINEYARD – avec peaux de raisins
Doux et épicé au nez, c’est un vin axé
sur le fruit, présentant des arômes et
des saveurs de cerise, de framboise et de cassis tout en
proposant une finale enrichie par des tannins veloutés.

WORLD VINEYARD

Sucrosité:Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Semi-Corsé

Sucrosité: Semi-Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyen

Des arômes fruités de prune et de baies
rouges. Un vin rouge soutenu aux
tannins doux et soyeux, et un mélange
de baies rouges et noires au palais.
Sucrosité: Sec | Chêne: Léger | Puissance: Moyen

Cabernet Sauvignon Français

Nebbiolo Italien

WORLD VINEYARD
Un excellent candidat pour votre cave à
vin. Un vin affirmé aux intenses saveurs
de baies et de chêne, et aux tannins
jeunes.

WORLD VINEYARD

Sucrosité: Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyen

D’une puissance moyennement corsée
et d’une couleur cerise noire brillante, le
Barolo Vignoble du Monde de Winexpert est doté d’un fruité riche et
épicé et rend bien le caractère propre au cépage et au terroir.
Sucrosité: Sec | Chêne: Léger | Puissance: Moyen

Sangiovese Italien
WORLD VINEYARD
Le Sangiovese possède une finale vivifiante,
avec des tannins ronds rehaussés par un
zeste d’acidité, un soupçon de poivre et de
chêne torréfié.
Sucrosité: Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyen

Tempranillo Espagnol
WORLD VINEYARD
D’une couleur rubis intense, ce vin d’une
puissance moyenne est la réponse de
l’Espagne au Cabernet Sauvignon, avec des
notes de petits fruits, de prune et herbacées
allant de pair avec des touches marquées de tabac, de cuir et
de vanille.

Sucrosité: Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyen

Shiraz Australien

Trinity Red de la Californie

WORLD VINEYARD

WORLD VINEYARD
Ce vin rouge moyennement corsé est
un assemblage de trois cépages
populaires de la Californie: le Cab.
Franc, Le Cab. Sauvignon et le Merlot, se mêlant pour donner un
vin rouge sec parfaitement équilibré et bien structuré.
Sucrosité: Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Semi-Corsé

Des arômes de baies luxuriantes
s’échappent du verre à mesure que vous y
faites tournoyer le vin avant de le déguster. Pleinement savoureux, aux
saveurs concentrées de fruits noirs et d’épices. Sucrosité: Sec |
Chêne: Léger | Puissance: Moyen

Pinot Noir de la Californie
WORLD VINEYARD
D’une puissance moyenne et riche sans être
trop capiteux, il est parfaitement équilibré
grâce à ses niveaux d’alcool, d’acide et de
tannins en harmonie et une saveur marquée en dépit de sa délicatesse.
Sucrosité: Sec | Chêne: Léger | Puissance: Moyen

Zinfandel/Shiraz de la
Californie
WORLD VINEYARD
Un vin d’un rouge profond aux notes de
framboise, de cerise noire, de figue, de chocolat noir et une finale
confiturée légèrement épicée.
Sucrosité: Sec | Chêne: Léger | Puissance: Moyen

Malbec Chilien

Chardonnay Australien

WORLD VINEYARD

WORLD VINEYARD

Le Malbec produit des vins d’une grande
puissance et au caractère intense, avec des
mûres, des prunes, du goudron, des poivrons rouges, des épices, de la
réglisse et de profondes notes douces-amères, comparables au chocolat
noir ou à l’expresso.
Sucrosité: Sec | Chêne: Léger | Puissance: Moyen

Les arômes de pêche et de mangue
sont enveloppés dans une finale
vanillée. Souple et légèrement beurré, ce vin s’étend au palais avec
ses notes de rôti et d’épices.
Sucrosité: Sec | Chêne: Léger | Puissance: Moyen

Trinity White de la Californie

Moscato de la Californie

WORLD VINEYARD

WORLD VINEYARD

Un assemblage unique de Colombard, de
Sauvignon Blanc et de Sémillon, combinant
des arômes de citron et de pamplemousse avec des odeurs de
fruits, de melon et de figues fraîches pour compléter ce vin
blanc rafraîchissant et croquant d’une puissance moyenne.
Sucrosité: Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyen

Opulent, fruité et délicieusement doux
avec de succulentes saveurs de pêche
et de fruits tropicaux bien juteux.
Sucrosité: Liquoreux | Puissance: Léger | Chêne : Aucun

Sauvignon Blanc Français

Müller-Thurgau Allemand

WORLD VINEYARD
Un Sauvignon Blanc classique, net et
rafraîchissant, aux saveurs d’herbe, de
foin coupé et d’agrumes.

WORLD VINEYARD
De délicieuses saveurs d’abricot, de
pomme verte combinées aux arômes
de pêche du Riesling et aux qualités
de maturation précoce du Silvaner.

Sucrosité: Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyennement léger

Sucrosité: Semi-Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyen

Pinot Grigio Italien

Riesling État de Washington

WORLD VINEYARD
Un vin blanc nerveux et sec au bouquet
floral et aux saveurs fruitées.

WORLD VINEYARD

Sucrosité: Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyennement léger

Son haut niveau naturel d’acidité lui
permet de balancer un soupçon de sucre
résiduel tout en mettant en valeur ses
arômes de pétales de rose, de pomme, de poire et d’abricot et
conduisant à une finale fraîche aux notes minérales de pierre à
fusil.

Bergamais™

Blush

VINTNERS RESERVE

VINTNERS RESERVE
L’ajout d’une réserve sucrée contribue
à rendre ce vin semi-corsé délicieux et
rafraîchissant.

Ce vin « nouveau style », fruité et
rafraîchissant, affiche les saveurs et les
arômes marqués du cépage Gamay. Habituellement
dégusté dans sa jeunesse et servi légèrement chambré.
Sucrosité: Sec| Chêne: Aucun |Puissance: Moyennement léger

Sucrosité:Semi-Sec | Chêne:Aucun | Puissance: Moyennement léger

Cabernet Sauvignon

Sangiovese (style Chianti)

VINTNERS RESERVE
D’une couleur rubis intense, avec des
notes de cassis et de cèdre au nez.

VINTNERS RESERVE
Ce vin rouge robuste inonde la
bouche de baies, d’épices et
d’herbes. Les tannins jeunes
suggèrent un vieillissement à court terme.

Sucrosité: Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyen

Sucrosité: Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyennement léger

Coastal Red / Coteaux Rouge

Diablo Rojo

VINTNERS RESERVE

VINTNERS RESERVE

Un vin rouge aromatique agréablement
équilibré qui inonde le palais de notes de
cerise et présente une texture en bouche ronde et
élégante. Parfait pour les soirées entre amis.
Sucrosité: Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyennement léger

D’une couleur pourpre foncée avec un nez
de confiture de mûres amalgamé à des
arômes de vanille veloutée et à une
touche de tabac. La finale est bien fruitée et toute en
longueur avec un parfait dosage de chêne torréfié.

Merlot

Mezza Luna Red™

VINTNERS RESERVE
De couleur intense, avec des arômes de
cerise et de groseilles, le fruité
enveloppant de ce vin se marie bien aux tannins
assouplis invitants et à une parfaite touche de chêne.

VINTNERS RESERVE

Sucrosité: Sec | Chêne: Léger | Puissance: Moyen

Sucrosité: Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyen

Pinot Noir

Shiraz

VINTNERS RESERVE

VINTNERS RESERVE

Riche et complexe avec des caractéristiques
fruitées et épicées, les arômes de fraise et de
mûre débouchent sur une finale ample et veloutée.
Sucrosité: Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyennement léger

Présente un assemblage concentré de prune
et de mûre, additionné de touches d’épices et
de chocolat, le tout dans une structure ferme
qui débouche sur une finale tannique et fruitée
accompagnée de notes de chêne torréfié.

Sucrosité: Semi-Sec | Chêne: Intense | Puissance: Moyen

Riche et savoureux, cet assemblage
judicieux marie bien des arômes intenses
et des saveurs complexes et débordantes
de cerise et de framboise. Sa riche couleur sombre laisse
entrevoir les notes de chêne étagées que l’on retrouve en finale.

Sucrosité: Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyen

Valpolicella

Vieux Château du Roi™

VINTNERS RESERVE

VINTNERS RESERVE

D’un rouge rubis, ce style de vin italien
classique propose de riches arômes de petits
fruits épicés se retrouvant dans un vin très sec semicorsé qui se veut un accord parfait à la cuisine italienne.
Sucrosité: Sec | Chêne: Léger | Puissance: Moyennement léger

Un vin robuste, bien rond et onctueux
dont le bouquet de petits fruits et les
saveurs de prune bien mûre sont
magnifiquement intégrés dans une finale aux
notes de chêne élégante et bien structure.
Sucrosité: Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyen

White Zinfandel

Ángel Blanco

VINTNERS RESERVE

VINTNERS RESERVE

Ce délice typiquement californien est un vrai
plaisir à savourer bien chambré, débordant
alors d’une saveur douce et fruitée et présentant une finale
rafraîchissante délicatement fruitée.
Sucrosité: Moyen-Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyen

Un vin blanc d'une belle rondeur et facile à boire,
doté de séduisants arômes et d'attrayantes
saveurs de fruits. D'un fruité riche et soutenu
provenant d'un assemblage multicépage qui lui procure un nez à la fois floral et
aromatique ainsi qu'un amalgame délicat de pêche, de miel et d'ananas
conduisant à un équilibre parfait de l'acidité et du fruité.

Sucrosité: Semi-Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyen

Chamblaise™

Chardonnay

VINTNERS RESERVE
Un vin sec à déguster en jeunesse, avec
ses saveurs nettes et rafraîchissantes de
fruits mûris sur l’arbre.

VINTNERS RESERVE
Un Chardonnay séduisant, velouté,
aux notes de vanille, de chêne et de
pomme. Une touche d’acidité pour
rafraîchir le palais.

Sucrosité: Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyennement léger

Sucrosité: Sec | Chêne: Intense | Puissance: Moyen

Coastal White

Gewürztraminer

VINTNERS RESERVE
Un vin blanc pleinement savoureux,
inondant le palais de pêches fraîches,
d’abricots et de mûres.

VINTNERS RESERVE

Sucrosité: Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyen

Un cépage distinctif doté d’un bouquet
aux arômes floraux et de litchi facilement
perceptibles ainsi que de saveurs de
zeste d’agrumes qui débouchent sur une finale pleine et texturée.
Sucrosité: Semi-Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyen

Liebfraumilch Style

Mezza Luna White™

VINTNERS RESERVE
Les fruits murs et sucres remplissent la
bouche en degustant ce vin blanc doux
et souple.

VINTNERS RESERVE
Plein, tout en rondeur et savoureux,
aux saveurs et aux arômes très
fruités. Ample, savoureux et d’une belle teinte dorée, il est
excellent à siroter en apéro.

Sucrosité: Doux | Chêne: Aucun | Puissance: Moyen

Sucrosité: Semi-Sec | Chêne: Moyen | Puissance: Moyen

Piesporter Style

Pinot Blanc

VINTNERS RESERVE
Ce vin est caractérisé par un fruité
chatoyant et une acidité vive bien
balancée par les arômes floraux et une dose
parfaite de sucres résiduels en finale.

VINTNERS RESERVE
Un vin blanc sec, aux délicates
saveurs de fruits mûris sur l’arbre,
comme les pommes et les poires.
Sucrosité: Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyennement léger

Sucrosité: Semi-Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyen

Pinot Gris

Riesling

VINTNERS RESERVE
Rafraîchissant et léger, ce vin affiche des
notes de pomme verte, de poire et de
melon miel et se déguste bien lorsqu’il est jeune.

VINTNERS RESERVE
Ce vin corsé et onctueux est
rafraîchissant et bien équilibré et
présente une finale toute en fraîcheur.

Sucrosité: Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyennement léger

Sucrosité: Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyennement léger

Sauvignon Blanc

Viognier

VINTNERS RESERVE
Un vin blanc sec, pleinement savoureux,
aux arômes de pamplemousse, de
pomme et d’herbe, avec une finale nette.

VINTNERS RESERVE
Un vin blanc moyennement intense,
faible en acidité, avec des notes
aromatiques de pêche et d’abricot.

Sucrosité: Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyennement léger

Sucrosité: Sec | Chêne: Aucun | Puissance: Moyen

Cream Apera (Style

Cream Sherry)

Dry Apera (style Dry Sherry)

SPÉCIALE
Une sensation en bouche riche,
moelleuse et veloutée avec des saveurs
d’amande et de fruits séchés.

SPÉCIALE
Un dry Apera net, savoureux, au
caractère de noix et de fruits
séchés.

Sucrosité: Liquoreux | Chêne: Moyen | Puissance: Semi-Corsé

Sucrosité: Moyen-Liquoreux | Chêne: Moyen Puissance: Semi-Corsé

Vin de dessert

Style Riesling Icewine

(style Porto)

SPÉCIALE
Riche et chaleureux avec des saveurs
de figue, de prune et de chocolat
Sucrosité: Liquoreux | Chêne: Moyen | Puissance: Corsé

SPÉCIALE
Un vin de dessert de renommée
mondiale avec d’intenses arômes et
saveurs de miel, de pêche, d’agrumes sucrés et de
marmelade.
Sucrosité: Liquoreux | Chêne: Aucun | Puissance: Semi-Corsé

Style Cabernet Franc Icewine

Merlot à la framboise

SPÉCIALE
Sucré et d’une riche texture, aux teintes rosées et saumon, ce vin est
invitantavec ses irrésistibles arômes et saveurs de miel, de fraise et de
canneberge persistants à la finale élégante et veloutée, aux accents
d’épices au palais.
Sucrosité: Liquoreux | Chêne: Aucun | Puissance: Semi-Corsé

Island Mist
Le populaire cépage fruité qu’est le Merlot, accentué de
succulentes framboises noires.

Cabernet à la mure

Pinot Noir au bleut

Island Mist
Le riche caractère naturel de fruits noirs du Cabernet doublé de la
vivacité des mûres fraîches parfaitement mûries. Un bon
rafraîchissement lors de barbecues.

Island Mist
Les saveurs vives et sucrées du bleuet se lient aux saveurs
de cerises épicées et à la structure du Pinot Noir pour créer
un délicieux goût fruité de bleuet en bouche. Servir avec du
Brie et des craquelins.

Malbec à la cranneberge

White Zinfandel aux fruits exotiques

Island Mist

Island Mist
Le mélange fabuleux de fruits de la passion et de
baies fraîches et mûres, associé à la variété
fruitée qu’est le White Zinfandel fait de ce vin un
pur délice. Servir avec les ailes de poulet.

Délicieusement acidulées et rafraîchissantes, les canneberges sont un
complément parfait à la riche puissance et au fruité intense du Malbec.
La combinaison de la texture appétissante et juteuse de la canneberge
nord-américaine aux saveurs de prune, de cassis et de cerise douce du
Malbec donne un Mist à la fois riche et succulent, d’une douceur
parfaitement équilibrée.

Riesling à la pomme verte

Sauvignon Blanc kiwi et poire

Island Mist
Island Mist
Vif, net et frais. Avec l’acidité tonifiante du Riesling, accentuée par Vif et net, délicieusement fruité, ce vin présente une
d’appétissantes pommes vertes.
combinaison suave d’arômes de banane et d’ananas
provenant du kiwi qui se fondent à merveille avec les arômes
doux de la poire.

Chardonnay à la peche
Island Mist
Le caractère sec et fruité du Chardonnay rafraîchi par l’ajout de
pêches cueillies sur l’arbre.

Pinot Grigio ananas et poires
Island Mist
Le Island Mist Pinot Grigio Ananas et Poires laisse jaillir hors du verre
des arômes de poires sucrées et juteuses ainsi que de savoureux
ananas mûrs, le tout accompagné d’un bouquet floral soutenu.
L’acidité ferme du Pinot Grigio lui confère une texture juteuse en
bouche et une finale des plus rafraîchissantes.

Zinfandel à la pomme-grenade

Sangria framboise et peche

Island Mist
Le jus riche et terreux de la pomme-grenade est bien balancé
avec les raisins robustes et épicés du Zinfandel créant ainsi une
délicate douceur épicée qui donne un caractère particulier et
unique dès la première gorgée et fait que l’on en redemande.

Island Mist
Mélange de framboises douces et bien mûres à des notes
sous-jacentes de pêches bien juteuses donnant ainsi la
parfaite sangria estivale: fruité, rafraîchissante et facile à boire.

White Shiraz fraise et melon d’eau

White Merlot à la fraise

Island Mist
Légère teinte rosée; arômes de fraise confite et de melon d’eau;
texture légère, saveurs sucrées et rafraîchissantes de fraise et de
melon d’eau.

Island Mist
Les notes délicates de baies rouges du White Merlot enrichies
de fraises mûres, créant un vin rafraîchissant et qui se boit
bien. Servir avec les côtelettes de porc grillées.

Pinot Gris à la cranneberge blanche

Shiraz aux baise sauvages

Island Mist
Island Mist
Éclatant avec la douceur qui a fait de la canneberge blanche une Les saveurs fruitées et juteuses du Shiraz et des baies
saveur fruitée unique et populaire, Winexpert vous offre cette
sauvages des champs inondent la bouche.
saveur qui fait maintenant partie de notre ligne de produits
rafraîchissants Island Mist

Leaner Traminer

Merlittle Merlot

Gewürztraminer à la pêche:
Saveurs de pêches fraîchement cueillies, juxtaposées
à un Gewürztraminer subtilement floral et frais en toile de fond.
Mince en calories, étoffé au goût.

Merlot à la mûre:
Avare en calories, riche de saveurs. Un Merlot bien rond,
dominé par le fruit et enrichi d’une infusion de succulentes
mûres bien juteuses.

Slight White
Riesling tropical:
Faible en calories, débordant de saveurs de mangue et d’ananas
bien sucrés et juteux accompagnées des notes d’agrumes
rafraîchissantes du Riesling.

