TROUSSE DE 15 L PRÊTES EN 6 SEMAINES
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Une tradition vieille de plus de 50 ans
Toutes les trousses Cellier Classique contiennent 15 litres des jus et des concentrés de raisin
de cépage de qualité surfine, provenant des meilleurs vignobles au monde. Ce mariage d’ingrédients
surchoix ne peut aboutir qu’à un seul résultat : un vin supérieur dans votre verre!

Vous aimerez votre trousse Cellier Classique parce que…
elle contient tout ce qu’il vous faut pour fabriquer un vin de qualité ayant profondeur et caractère
elle produit en six semaines, un vin clair et lumineux, éclatant d’arômes et de saveurs
elle donne un vin que vous pouvez consommer dès sa mise en bouteille
ou que vous gagnerez à laisser vieillir quelques mois.

Vos cépages favoris de l’Ancien Monde et du Nouveau Monde vinifiés selon les
techniques du Nouveau Monde. Chaque trousse donne un vin gouleyant de haute
qualité que vous serez fier de servir à vos parents et amis.

TROUSSE DE 15 L PRÊTES EN 6 SEMAINES

VINS BLANCS
Bella Bianco MC
5|5|0
Arôme et flaveur très riches de beurre, équilibrés par l’opulence
des fruits tropicaux et l’ampleur du chêne.
Chardonnay
2|3|0
Franche et vive, notre version du Chardonnay regorge des
arômes de chêne grillé, avec un soupçon de coing.
H Chardonnay Sémillon de Californie†
3|3|0
Un vin délicieux à la texture onctueuse avec des notes de miel
et de chêne.
Riesling Auslese d’Allemagne avec Süss Reserve Pack 0 | 3 | 1
Un vin modérément corsé, couleur de paille, qui offre un nez
parfumé d’agrumes, de miel et de poire mûre et une bouche
succulente de pomme verte, de pêche et de fruits tropicaux.
0|4|1
Gewürztraminer MC avec Süss Reserve Pack
Typiquement aromatique et riche en caractère des fruits
tropicaux. Parfait compagnon des mets épicés.
Pinot Grigio d’Italie
0|3|0
Vif et savoureux, ce vin livre des notes florales délicates et des
arômes de fruits tropicaux sur un soupçon de pomme verte,
de melon et d’agrumes. Doux et fruité, mais ferme et sec.
Johannisberg Riesling
0 | 3 | 0-1
Un vin sec, fruité et bien équilibré, aux soupçons
de pêche et d’abricot.
0|2|1
Piesporter MC avec Süss Reserve Pack
Un vin semi-sec, au bouquet fragrant de fruit mûr qui
emplit la bouche de pêche et de mélon mielleux.
Sauvignon Blanc
0|3|0
Reconnu pour ses arômes d’herbe et son caractère de fruit vert,
le sauvignon blanc donne des vins fins, secs et fraraîchissants.
H Verdicchio
0|3|0
Un arôme délicat, une flaveur nette et vive, égayée d’un soupçon
de fruit et d’amandes.
Vidal style vin de glace (11,5 litres)
0 | 5+ | 5++
Un nectar débordant de pêche et de fruits tropicaux, au
moelleux de miel parfaitement équilibré.
Zinfandel blanc (blush)
0 | 2 | 0-1
Un vin léger à la jolie teinte rosée, livrant un parfum de fraise et
une saveur douce, un tantinet fruitée.
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Cabernet Merlot
2|3|0
Le caractère doux du merlot atténue parfaitement l'intensité
du cabernet, se fondant en un vin rouge soyeux, légèrement
boisé, avec la plénitude des fruits rouges bien mûrs.
Cabernet Shiraz
4|4|0
Mariant la saveur ferme du cabernet sauvignon au shiraz, un vin
rouge pansu et opulent, agréablement arrondi de chêne.
Cabernet Syrah Zinfandel de Californie
3|4|0
Un vin rouge corsé aux arômes prononcés de cerise noire et de
petits fruits entremêlés de chêne grille et de vanille, sur un fond
riche de chocolat foncé et de café.
Chianti
1|2|0
Originaire de la Toscane en Italie, ce vin succulent ext reconnu
pour son fruité riche et velouté, agrémenté d'un peu de chêne.
Grande Shiraz
4|5|0
Un vin massif qui explose de fruits rouges mûrs et de chêne. Paré
d'une robe profondément riche, il est corsé à souhait et déborde
de fruits confiturés, vibrants.
1|5|0
Grande Vieux Château du Roi MC
L'arôme intense de ce GROS rouge dévoile un mélange
complexe de cerise, du mûre et de poivron, mûris à point.
H Merlot
3|3|0
Un vin souple à la saveur douce et pleine, entremêlée de chêne
qui met en valeur son fruité type.
H Pinot Noir
2|2|0
Un vin fruité, moyennement corse, d'une complexité délicate et
riche à la fois, rehaussée de la flaveur chaleureuse du chêne.
Porto (11,5 litres)
2 | 5+ | 5++
Un porto de qualité supérieure, à la robe rubis profonde, qui livre
les arômes et flaveurs intenses de cerise noire et de mûre. Un régal
à la fin du repas.
H Rosso Grande MC
3|5|0
Un vin intense, il revêt une robe grenat et exhale un arôme épicé
de chêne. Explosant des flaveurs vibrantes de fruits rouges et de
cerise noire bien mûrs, c'est un vin sec et puissant, ayant finesse et
élégance.
Shiraz
4|4|0
Les petits fruits du shiraz donnent un vin riche, foncé et robuste,
aux notes de fruits rouges chaleureux, de poivre frais et de
chêne.
H Valpolicella
0|3|0
Un rouge d'esprit italien, rafraîchissant et léger, au bouquet fruité
délicatement fragrant et à la texture riche.
1|4|0
Vieux Château du Roi MC
Un rouge pansu classique, intensément coloré, qui livre un
bouquet chaleureux de petits fruits mûrs agréablement arrondi
de chêne.
Lemberger de Washington†
4|3|0
Un vin reconnu pour sa robe rouge profonde et sa flaveur
terreuse épicée sucrée. Il offre une belle puissance tannique,
discrètement boisée.

VINS ROUGES
Barolo
3|4|0
Riche. Texture dense. Un rouge plein en bouche, regorgeant des
fruits noirs chaleureux, de prune et de chêne grillé.
0|2|0
Bergamais MC†
Un vin juvénile, fruité et rafraîchissant au parfum juteux.
À servir légèrement frappé.
H Cabernet Sauvignon
3|3|0
Reconnu pour sa saveur et son arôme intenses, un vin
qui abonde en flaveurs de cerise et de groseille sur un
fond herbacé, agréablement arrondi de chêne.

TOUTES LES ÉCHELLES SONT ÉTABLIES
EN FONCTION DES VINS FINIS
CHÊNE

CORPS

Un zéro marque
l’absence de chêne

H Vins médaillés

SUCROSITÉ

*Tous les vins peuvent
être sucrés au goût
après fermentation

† Offert uniquement dans certaines régions
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