LBV International
900, rue Richelieu
Beloeil, QC J3G 4P9
514 907-9680

LES VIGNES DES
BACCHANTES

15,95$
* Prix de détail suggéré

Les Bacchantes R1 2019
Code produit

14455436

Prix licencié

15.09$

Conditionnement

12x750ml

Type d'approvisionnement

SAQ Spécialité Continue

Statut

Disponible

Pays

Canada

Désignation réglementée

Autre

Région

Québec

Cépage(s)

Marquette 100 %

Couleur

Rouge

Sucre

Sec

Taux de sucre

2.2

Fermeture

Liège

INFORMATION SUR LE DOMAINE
Ce nouveau joueur dans le paysage des vignobles québécois depuis 2016 n'a pas tardé à prendre sa place et
n'a surement pas fini de nous surprendre! Situé à Hemmingford dans une région où sont déjà établis plusieurs
autres producteurs viticoles, ce domaine travaille 9 cépages, et est en constante recherche pour parfaire ses
processus de vinification, sous la surveillance acharnée de son vigneron Sébastien Daoust.

NOTES DE DÉGUSTATION
Le R1 est un vin rouge fruité et léger avec des notes de poivre noir. Son nez rappelle les fruits confiturés tels
que la prune et la griotte. La bouche est souple aux tanins légers.
Parfait accords avec de la charcuterie, un burger de bœuf ou végétarien.

NOTES SUR LE PRODUIT
Le Marquette, cépage utilisé dans l’élaboration de ce vin, est cultivé sur une parcelle du vignoble appelée «Clos
Johanne». Ce lot a été nommé en mémoire de Johanne, une amie de la famille ayant mené une longue bataille
contre la maladie de Lou Gehrig. Ce vin accompagne bien les repas en famille ou entre amis. Comme aimait
dire Johanne : La vita è bella!

VINIFICATION
100 % Marquette et vinifié en cuve d’inox
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