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CODE SAQ
13915120

TYPE
Vin blanc

FORMAT
12 X 750 ml  

PRIX PAR BOUTEILLE

25.50 $

Valley of the Moon Chardonnay, 2019
West Coast Wine Partners
ÉTATS-UNIS, CALIFORNIE, SONOMA COUNTY

Russian River est le meilleur terroir pour du chardonnay californien toute en fraicheur.

DESCRIPTION DU PRODUIT

VITICULTURE Viticulture Raisonnée

CÉPAGE(S) 100% Chardonnay

ÂGE MOYEN DES VIGNES 16 ans

RENDEMENTS 7300 kg/ha

TAUX DE SUCRE RÉSIDUEL 0.9 g/l

SUPERFICIE 2,28 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE Les vignobles sont situés au cœur de Sonoma Coast et de Russian River
Valley, deux sous-appellations de la région de Sonoma County, en
Californie

EXPOSITION Est-ouest

VINIFICATION Vendange manuelle. Pressurage direct léger. Sédimentation à froid
pendant 2 jours. Soutirage en cuve en acier inoxydable. Fermentation
barrique et en cuve.

ÉLEVAGE 14 mois en fût de chêne.

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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