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CODE SAQ
14483189

TYPE
Vin rosé

FORMAT
12 X 750 ml  

PRIX PAR BOUTEILLE

23.00 $

Rosé, 2022
Quails’ Gate Estate
CANADA, OKANAGAN, OKANAGAN VALLEY (VQA)

Un rosé canadien impeccabble, à boire avec modération!

DESCRIPTION DU PRODUIT

VITICULTURE Viticulture Raisonnée

CÉPAGE(S) 70% Gamay, 30% Pinot noir

ÂGE MOYEN DES VIGNES 22 ans

TAUX DE SUCRE RÉSIDUEL 2,3 g/l

SUPERFICIE 3 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE Le vignoble se situe en bas des pentes de la « Boucherie Mountain »,
surplombant le lac Okanagan

GÉOLOGIE DU SOL Argile riche et de graviers

VINIFICATION Après la récolte, les raisins ont reçu quatre heures de contact avec la
peau pour la couleur et la saveur avant d’être pressés. Chaque cépage a
été fermenté à froid séparément en acier inoxydable avant d’être
savamment assemblé par notre équipe de vinification.

ÉLEVAGE En cuve en acier inoxydable.

À PROPOS DU PRODUCTEUR

Depuis maintenant trois générations, et avec plus de 60 ans d’expérience en viticulture, la famille Stewart se veut un leader dans le domaine de la viticulture
dans la Vallée de l’Okanagan, en Colombie-Britannique. Situé dans la région de Kelowna, Quails’ Gate s’est taillé une réputation inébranlable quant à la
production de pinot noir. On y produit aussi des vins blancs secs de très grandes qualités à base de cépages de régions fraiches. Le chardonnay, le riesling, le
chenin blanc et même le gewurztraminer. Les fioles vendues sous l’étiquette « Limited Release » offrent un rapport qualité-prix particulièrement avantageux,
alors que la série « Family Reserve » est le porte-étendard du domaine. On doit absolument s’arrêter au domaine lors d’un voyage dans la région afin de
contempler les magnifiques paysages et aussi vivre l’expérience de l’un des meilleurs restaurant au Canada, le Old Vines. La famille Stewart ne s’est pas
arrêté là! Ils ont acheté, dans les années 2000, deux domaines du côté de la Californie, plus spécifiquement dans la région de Sonoma, Valley of The Moon et
Lake Sonoma.
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