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L’élégance redéfinie
Les trousses En Primeur contiennent 18 litres de jus
et de concentrés de raisin issus de régions viticoles
particulières partout dans le monde et sélectionnés
à la main afin d’honorer votre verre d’un vin élégant.
Vous serez fier de servir ce vin quand vous recevrez
vos parents et amis ou simplement quand vous
partagerez un moment avec votre tendre moitié.

Vous aimerez votre trousse
En Primeur, parce que...
elle apporte à votre détaillant de produits pour
la fabrication du vin, des jus que nous avons choisis
dans les plus grands vignobles au monde.
elle se transforme en aussi peu que huit semaines,
en un vin d’une qualité comparable à ceux que vous
trouverez en magasin.
elle offre l’avantage authentique GenuWine – un sachet
de 250 g de nos peaux de raisin de vinerie déshydratées
qui rehaussent la saveur, le bouquet et le caractère de
plusieurs de nos vins rouges.

Une nouvelle norme d’excellence. Une saveur intense, un bouquet rehaussé
et un caractère audacieux sont des qualités distinctives qui caractérisent tous
les vins En Primeur.
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VINS BLANCS

VINS ROUGES

d’Australie – Golden Heights
3|3|0
Macéré avec des copeaux de chêne hongrois très grillé
et des copeaux de chêne américain légèrement grillé, ce
Chardonnay est un vin souple et élégant qui s’ouvre sur un
nez riche en miel et en fruits tropicaux avant d’évoluer en
une bouche séduisante de pomme, de melon et de chêne
grillé.

H Amarone

d’Allemagne - Rheigau
0 | 2-3 | 0-1
Notre Riesling avec sachet Süss Reserve finit mi-sec. Il exhale
un nez fruité et possède une bouche marquée d’ananas,
de pêche et de melon au miel. Sa robe paille révèle un vin
modérément corsé, équilibré par une pointe d’acidité qui
laisse une impression durable de fruits tropicaux et de notes
florales.

H Cabernet

H Chardonnay

H Riesling

H Sauvignon

Blanc Nouvelle-Zélande –
Vallée de Walhopai
0|4|0
Capitale mondiale du sauvignon blanc et région viticole
prestigieuse, la vallée du Waihopai dans le Marlborough nous
apporte ce vin blanc corsé d’une inextricable complexité,
au bouquet appétissant de fruits tropicaux et de miel qui
fait fond aux notes marquées d’agrumes et à des tonalités
minérales subtiles.

TOUTES LES ÉCHELLES SONT ÉTABLIES
EN FONCTION DES VINS FINIS
CHÊNE

Un zéro marque
l’absence de chêne

CORPS

SUCROSITÉ

*Tous les vins peuvent
être sucrés au goût
après fermentation

Della Valpolicella Classico
4 | 4-5 | 0
Un vin résolument corsé, macéré avec des peaux de raisin
sangiovese Genuwine et des copeaux de chêne français
grillé. Il livre un nez délicieux de cerise noire, de chocolat
foncé et de chêne bien équilibré, puis dévoile sous le palais
une opulence de fruit foncé enrobé de tanins fermes qui
évoluent en une finale qui n’en finit plus.

Sauvignon – Woodbridge, Delu Ranch 3 | 4 | 0
Macéré avec des peaux de raisin cabernet merlot Genuwine
et des copeaux de chêne américain très grillé, ce vin présente
une trame somptueuse où se superposent des couches
complexes de cassis mûr et de cerise, suivies de poivre noir
entrelacé de chêne grillé.
du Chili – Vallée du Maipo
2|4|0
Notre Carmenère, macéré avec des peaux de raisin merlot
Genuwine, offre de généreux arômes de mûre fraîche et de
prune mêlés de notes de violette. Très étoffé, ce vin rouge
exquis réjouit le palais par la richesse du chêne français grillé,
des tanins gouleyants et un fruit foncé succulent. L’équilibre
parfait de fraîcheur, de matière fruitée et de structure évolue
en une finale ample qui s’éternise un bon moment.

H Carmenère

du Chili - Talagante
4|4|0
Macéré avec des peaux de raisin merlot cabernet Genuwine
et des copeaux de chêne français très grillé, ce vin corsé
s’ouvre sur une bouche dominée par de succulentes saveurs
de fruits juteux accentuées des notes aromatiques délicates
de café et de chêne vanillé.

H Merlot

Pinot Noir de Nouvelle-Zélande – Dashwood 3-4 | 3-4 | 0
Un vin bien en chair, notre Pinot noir a des arômes marqués
de cerise rouge mûre, de chocolat amer et d’épice qui
définissent son caractère variétal intense. Macéré avec des
cubes de chêne hongrois et fermenté avec de la levure de
vinerie, il présente une robe couleur de rubis et révèle une
bouche riche et boisée soutenue par des saveurs de mûre
et de fines herbes sur des tanins soyeux et bien intégrés.
d’Australie - Old Mundello
4 | 4-5 | 0
Ce vin corsé provenant des vignobles Old Mundollo est livré
avec des peaux de raisin shiraz Genuwine et des copeaux
de chêne américain non grillés. Il exhale un nez séduisant
d’arômes chauds de fruit et de baies qui ouvre la voie à une
bouche aux saveurs concentrée de fruit rouge, de chêne
et de chocolat qui arrondissent l’expérience.

H Shiraz

H Vins médaillés
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