TROUSSE DE 16 L PRÊTE EN 6 SEMAINES
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Un moment
de découverte
Cru Select parcourt les grands vignobles du monde
pour apporter aux vinificateurs des vins exceptionnels.
Ces vins deviendront de délicieux compagnons des
repas et un vrai trésor pour les amateurs de vin qui
veulent une cave à vin bien garnie.

Vous aimerez votre trousse
Cru Select, parce que…
elle contient 16 litres de jus de raisin de cépage
pur propre à certaines régions et de concentrés
de raisins d’Europe et d’Australie.
elle produit un vin qui peut être consommé jeune
ou après quelques mois de vieillissement qui lui
procureront ses lettres de noblesse Cru Select.
elle passe de la boîte aux bouteilles en six semaines
et donne dès lors un vin merveilleusement délectable.

Cru Select offre une collection variée de vins blancs et de vins rouges de
partout dans le monde, élaborés dans le respect des anciennes traditions
de vinification. Tous ont le corps, la saveur, la clarté et le bouquet qu’il faut
pour plaire même aux palais les plus fins.

TROUSSE DE 16 L PRÊTE EN 6 SEMAINES

VINS BLANCS
Chardonnay d’Australie
3|4|0
Sous une robe dorée, voici un vin franc, fringant et
riche en fumet variétal, généreusement fruité. Il offre
un goût légèrement acidulé, alors que des saveurs
de vanille, de clou de girofle et de caramel écossais
flattent le palais.
Chardonnay sans chêne
de Nouvelle-Zélande
0|3|0
Un vin corsé sans chêne qui présente un équilibre
brillant entre une matière fruitée fraîche et une
acidité vibrante. Offrant une palette aromatique
éblouissante empreinte d’agrumes, de pêche et de
notes minérales, ce vin rafraîchissant doit être servi
froid pour exprimer son plein potentiel.
H Gewürztraminer d’Allemagne
0|4|1
avec Süss Reserve Pack
Ce vin exhale de délicieux arômes de rose, de litchi
et de fruits tropicaux, ainsi que les notes épicées
attendues du cépage gewürztraminer. L’addition
de notre sachet de finition exclusif Süss-Reserve
Pack MC et des fleurs de sureau fait ressortir une
matière fruitée intense enrobée de nuances épicées
invitantes qui arrondissent l’expérience.
Pinot Grigio d’Italie
0|2|0
Un vin blanc italien très populaire qui repose sur un
équilibre exquis d’agrumes et d’acidité. Le bouquet
révèle des arômes éclatants d’agrumes et de
pomme verte, nuancés de melon au miel.
Riesling Traminer d’Allemagne
0|3|0
Les arômes francs et nets du riesling mariés au goût
épicé exotique du gewürztraminer donnent un vin
sec et pansu, ayant beaucoup de caractère et une
finale ronde bien équilibrée.
Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande
1|3|0
Un vin vif et léger, aux saveurs intenses d’écorce
de pamplemousse et d’herbe fraîchement coupée.
Il revêt une robe aux teintes douces légèrement
verdoyantes. La finale suggère le chêne.
Viognier Pinot gris d’Australie
1|3|0
Un vin blanc intensément aromatique qui
s’ouvre sur des notes d’abricot et de poire.
Sec et modérément corsé, il finit sur une note
rafraîchissante dominée par le fruit.
Viognier de France
0|3|0
La robe jaune d’or révèle un vin sec et corsé, au
bouquet intense, riche et complexe d’abricots
mûrs, de fleurs d’oranger et de fruits tropicaux. Le
Viognier est un vin de consommation rapide.

VINS ROUGES
Amarone d’Italie
5|5|0
Cépage unique à la région de la Valpolicella en
Italie, notre Amarone regorge des saveurs riches
de framboise, de mûre et de cassis. La robe est
foncée, profonde et invitante. La finale est longue
et persistante, pleine de tanins dodus.
Barolo d’Italie
2|4|0
Un vin sec et corsé qui séduit par ses arômes
intenses de violette, de cerise et de cacao. Des
notes de chêne grillé dominent la longue finale,
marquée de fruit foncé et d’une acidité ferme.
H Brunello d’Italie
4|5|0
Puissance et assurance caractérisent ce vin rubis
foncé. Il livre au nez des arômes expressifs de tabac,
de prune mûre et de cerise noire, puis séduit le
palais par une explosion de mûre, de pruneau et de
vanille.
Cabernet Malbec Carmenère du Chili 3 | 3 | 0
L’assemblage de ces trois cépages populaires donne
un vin qui se caractérise par des notes marquées
de poivron vert, de fruit foncé et de cuir. Des tanins
soyeux flattent le palais, suivis de mûre et d’épice.
Cabernet Sauvignon d’Australie
3|4|0
Les Cabernets australiens sont typiquement plus
doux et plus fruités. Celui-ci laisse s’exprimer des
saveurs fruitées complexes, dont la cerise et la
mûre, caractéristiques du cépage.
Cabernet Shiraz Merlot d’Australie
5|5|0
La saveur épicée marquée du cabernet, le fruité
sucré du shiraz et l’effet adoucissant du merlot
se fondent en un vin consistant bien équilibré,
densément tramé. Des arômes de cuir et poivre
noir évoluent en des saveurs intenses confiturées de
mûre. Ce vin finit long et élégant.
Chianti Riserva d’Italie
4|3|0
Un vin robuste, riche et complexe qui dévoile un
arôme épicé complexe de cerise noire et de cerise
rouge sur un soupçon de chocolat. Bon jeune, il
acquiert néanmoins grâce et finesse en vieillissant.
Chilean Cabernet Malbec Carmenére 3 | 3 | 0
Strong notes of green pepper, dark fruit and
leather define this rich dark wine. Smooth tannins
grace the palate followed by blackberries and spice.
H Grenache Bush Vine d’Australie
4|4|0
Un vin corsé, énergique et flamboyant, qui offre
une charpente imposante, un boisé très grillé et
une tonne de notes terreuses et épicées. Paré
d’une robe rouge grenat foncé, ce vin macéré
sur des copeaux de chêne hongrois grillé et des
peaux de raisin shiraz de vinerie déshydratées
développe un caractère riche et épicé, des arômes
concentrés de pruneau et de poivre noir fin et des
tanins qui ont de la mâche.
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du Chili
4|4|0
Sous la robe rouge foncé, la bouche densément
concentrée déploie des arômes de mûre broyée
et de vanille d’où percent des nuances de chocolat
et des notes de chêne. Macéré sur des copeaux de
chêne hongrois très grillé, il culmine en une finale
spectaculaire d’une belle longueur.
Merlot de France
3 | 3-4 | 0
Un vin rouge corsé qui impressionne par son
bouquet de fraise fraîchement cueillie, de violette
et de vanille, encadré par des tanins soyeux et
doux. La bouche est marquée de framboises
mûres, bercées de cerise et de fruit foncé.
H Pinot noir de Californie
3|3|0
Ce vin, qui peut être modérément corsé ou très
corsé, exhale un bouquet de tabac riche, de mûres
parfaitement mûres et d’épices. Le palais se laisse
flatter par une finale capiteuse de cerise foncée,
relevée d’un soupçon de chêne avec des tanins
veloutés.
H Shiraz d’Australie
5|4|0
Un vin charnu à la robe rouge foncée et profonde,
au bouquet fruité riche, avec une nuance de
cassis. Il vieillit avec grâce en un cru velouté, d’une
élégance pure.
Shiraz Viognier d’Australie
4|4|0
Ce mariage de deux cépages donne un vin corsé,
couleur de grenat, au nez complexe de violette,
d’épices et de chêne américain. Les saveurs
intégrées de petits fruits, de chocolat et d’épices
sont encadrées par des tanins serrés qui ont de
la mâche.
H Valpolicella Ripassa d’Italie
4|4|0
Ce vin italien classique a tous les éléments d’un vin
rouge corsé puissant, macéré sur des peaux de raisin
sangiovese déshydratées de vinerie Genuwine. Le
nez évoque les cerises fraîchement cueillies laquées
de chocolat noir et de chêne grillé. C’est un vin qui
promet de vieillir en beauté.
Zinfandel Old Vine de Californie
3|4|0
La robe rubis foncé dévoile un vin complexe doté
d’une belle structure tannique. Le nez opulent
est marqué d’arômes de cerise noire, de tabac et
de cuir qui explosent en saveurs de cerise et de
framboise, suivies de poivre noir piquant.
H Malbec

TOUTES LES ÉCHELLES SONT ÉTABLIES
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H Vins médaillés
ACCVM - sous license
† Offert uniquement dans certaines régions

MC

Un zéro marque
l’absence de chêne

*Tous les vins peuvent
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