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CODE SAQ
15111918

TYPE
Vin rosé

FORMAT
12 X 250 ml  

PRIX PAR BOUTEILLE

7.05 $

Piquette Rosé, 2021
Benjamin Bridge Wines
CANADA, NOUVELLE-ÉCOSSE, GASPEREAU VALLEY

DESCRIPTION DU PRODUIT

VITICULTURE Biologique sans certification

CÉPAGE(S) 100% Muscat

ÂGE MOYEN DES VIGNES Plus de 10 ans

TAUX DE SUCRE RÉSIDUEL 1.2 g/L

SUPERFICIE 140 acres, dont plus de 40 acres de vignes (prédominance des variétés de
« Vitis Vinifera » )

SITUATION GÉOGRAPHIQUE Le vignoble est situé dans la Vallée de Gaspereau, terroir côtier situé le
long de la Baie de Fundy

VINIFICATION Nous avons ajouté une pincée de flocons de sel faits à la main de la baie
de Fundy.Pour que notre Pink Piquette se démarque et affiche un profil
unique, nous avons délicatement infusé de l’églantier et de la fleur de
sureau biologiques, ajoutant de la complexité aromatique à ce
rafraîchisseur de vin. Pour que les peaux de raisin soient essentielles au
processus, nous nous sommes appuyés sur le NY Muscat pour sa couleur
incomparable et son parfum floral.

ÉLEVAGE acien inoxydable.

À PROPOS DU PRODUCTEUR

Benjamin Bridge, ce domaine viticole innovateur en matière de vins mousseux, est situé au coeur de la Vallée de Gaspereau, dans la Baie de Fundy en
Nouvelle-Écosse. C’est en 1999 que les propriétaires, Gerry McConnell et sa femme Dara Gordon, ont fondé le domaine en faisant l’acquisition de 60 acres
de terres situés le long de la rivière Gaspereau. Aujourd’hui, les vignerons expérimentés de Benjamin Bridge travaillent en partenariat avec de nombreux
experts internationaux afin de produire des vins s’inspirant de la célèbre méthode classique et très rigoureuse de la Champagne. Le résultat spectaculaire
des mousseux produits révèle les secrets du terroir unique de la Nouvelle-Écosse.
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