
8, Place du Commerce #103  |  Ile des Soeurs (Quebec)  H3E 1N3  |  T.514 288-9009 F.514 288-9779
info@vinsbalthazard.com  |  vinsbalthazard.com

CODE SAQ
15107839

TYPE
Vin rouge

FORMAT
12 X 750 ml  

Haywire Gamay, 2019
Okanagan Crush Pad
CANADA, OKANAGAN, OKANAGAN VALLEY (VQA)

DESCRIPTION DU PRODUIT

VITICULTURE Biologique

CÉPAGE(S) 100% Gamay

ÂGE MOYEN DES VIGNES Plus de 20 ans

TAUX DE SUCRE RÉSIDUEL 0,5g/L

SUPERFICIE 15 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE Summerland, Vallée de l’Okanagan, Colombie Britannique

EXPOSITION Sud-Ouest à 487m au-dessus du niveau de la mer

GÉOLOGIE DU SOL Sols alluviaux plats parsemés de gros gravier et de loam sableux avec des
couches de calcaire.

VINIFICATION Les raisins ont été égrappés avec nos Oscillys révolutionnaires et placés
dans des cuves en béton et en inox ouvertes pour la fermentation. Des
pigeages doux deux fois par jour permettent aux tanins doux et sensuels
d’évoluer délicatement. Après quatre semaines sur les peaux, le vin est
pressé au panier et transféré par gravité dans des cuves en béton pour un
vieillissement sur lies pendant 10 mois avant d’être mis en bouteille sans
être filtré.

ÉLEVAGE Après quatre semaines sur les peaux, le vin est pressé au panier et
transféré par gravité dans des cuves en béton pour un vieillissement sur
lies pendant 10 mois avant d’être mis en bouteille sans être filtré.

À PROPOS DU PRODUCTEUR

Haywire offre des vins purs et vifs qui reflètent le terroir unique de climat frais de la vallée de l’Okanagan au Canada. Fondé en 2009, « haywire » est un
ancien terme canadien qui fait référence au fil utilisé pour la mise en balle du foin. Haywire a tendance à s’emmêler et à être imprévisible, ce qui décrit bien la
décision impromptue de Christine et Steve de posséder un vignoble. Avec leur vignoble principal, Switchback, et ses propriétés sœurs, Garnet Valley Ranch
et Secrest Mountain, désormais certifiés biologiques, Haywire est un producteur reconnu de certains des vins les plus novateurs de la région.
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