Lake Sonoma Winery, Pinot Noir, 2016
West Coast Wine Partners

ÉTATS-UNIS, CALIFORNIE, SONOMA COAST

DESCRIPTION DU PRODUIT

VITICULTURE

Viticulture Raisonnée

CÉPAGE(S)

100% Pinot noir

TAUX DE SUCRE RÉSIDUEL

2,5 g/l

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Le vignoble se situe au cœur de Sonoma Coast, l’une des sous-appellations de
la région de Sonoma County, en Californie

VINIFICATION

Traditionnelle.

ÉLEVAGE

15 mois en fûts de chêne dont 15% neufs.

DÉGUSTATION

Robe de couleur rouge rubis foncé. Au nez, les arômes invitants de vanille douce
se marient parfaitement aux notes de cerise Rainier et terreuses. En bouche, le
vin présente du corps et des tanins soyeux avec des saveurs de noix de
muscade, et de cerise noire. La finale est juteuse.

CONSOMMATION

Idéal avec un chili con carne, un bœuf braisé aux carottes, un coq au vin rouge.
Servir entre 15° et 17°C. Prêt à boire ou à conserver jusqu’à 8 ans suivant le
millésime.

CODE SAQ

12901877
TYPE

Vin rouge
FORMAT

12 X 750 ml

PRIX PAR BOUTEILLE

31.75 $

PRIX ET MENTIONS

WINE ADVOCATE
84/100

WINE ALIGN 88/100
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À PROPOS DU PRODUCTEUR

En septembre 2012, Tony Stewart (président de Quails’ Gate dans la Vallée de l’Okanagan) et son associé Dan Zepponi (Plume Winery, Napa Valley) font l’acquisition du
vignoble Valley of the Moon (vallée de la lune). Valley of the Moon est le plus vieux domaine en exploitation à Glen Ellen dans la vallée de Sonoma en Californie. Les
premiers pieds de vignes furent plantés en 1863 et occupent maintenant 24 hectares. Les vins de la Valley of the Moon sont imprégnés de l’histoire de la Vallée de
Sonoma. Le nom Valley of the Moon tire son origine de la traduction du mot Sonoma en amérindien. Actuellement, la nouvelle équipe de vinification a établi des pratiques
de vinification de haute qualité et met en œuvre des normes agricoles axées sur le luxe, entraînant ainsi de plus petits rendements de meilleure qualité. En effet, la
majorité des raisins sont cultivés sur des terroirs plus frais et très qualitatifs, tels que Russian River et Carneros. Lake Sonoma est le plus récent ajout de la Famille
Stewart (Quails’ Gate, Okanagan Valley, Valley of the Moon, Sonoma). Il est le vignoble le plus haut de gamme de la Californie. Après des études approfondies sur les
différents terroirs de Sonoma County, ils y ont planté les cépages adéquats. Par exemple, le cabernet sauvignon s’exprime de la meilleure façon sur le terroir d’Alexander
Valley, le pinot noir sur Sonoma Coast et le zinfandel sur Dry Creek Valley. Des vins de grandes qualités qui se dégustent avec de grands plats.
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