
NOTE DE DÉGUSTATION
Robe exhibant une couleur jaune vert de bonne intensité. Nez assez puissant émanant des parfums 
dominants de fruits blancs. Ce blanc démontre une bonne acidité. La bouche d'une texture grasse précède 
une finale assez persistante.

Cliff 79 Chardonnay

AUSTRALIE

Cesari Adesso Merlot delle Venezie i.g.t.

ITALIE

NOTE DE DÉGUSTATION
Vin de teinte rouge violacé plutôt profond. Nez s'ouvrant sur des notes fruitées et florales. S'y retrouvent 
également de subtiles notes végétales. Démontrant une agréable fraîcheur, ce rouge est pourvu de tannins 
souples. Il offre une bouche plutôt mince qui se termine dans une finale assez persistante.

Quinta de Bons-Ventos

NOTE DE DÉGUSTATION
Vin arborant une robe rubis plutôt intense. Nez s'ouvrant sur des effluves de fruits noirs mûrs et de 
prune. À cela s'ajoutent de subtils effluves d'épices douces et de vanille. Faites la découverte de ce rouge 
laissant percevoir une bonne acidité et pourvu de tannins soyeux. Il a une bouche souple qui se termine 
dans une finale assez soutenue.

PORTUGAL

21,53$

21,53$

21,53$

*Ces bouteilles sont seulement disponibles aux succursales de McMasterville et de Ste-Julie.
Les taxes sont en sus.
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NOTE DE DÉGUSTATION
Vin arborant une couleur pelure d'oignon de faible intensité. Nez qui s'ouvre sur de subtiles notes 
fruitées et florales. Ce rosé laisse percevoir une bonne vivacité. Il révèle une texture plutôt mince 
qui s'estompe dans une finale légèrement soutenue.

Listel‐Gris

FRANCE

21,53$

*Ces bouteilles sont seulement disponibles aux succursales de McMasterville et de Ste‐Julie.
Les taxes sont en sus.

NOTE DE DÉGUSTATION
Robe arborant une couleur jaune-vert de faible intensité. Nez délicat qui s'ouvre sur des parfums 
de fruits blancs, fleurs blanches et de subtiles notes minérales. Ce blanc sec démontre une 
bonne nervosité. Fidèle aux effluves perçus à l'olfaction, il s'affirme par des saveurs de pomme 
verte, de poire et de craie. Sa bouche ample précède une finale assez persistante.

21,53$

Robertson Winery Chenin Blanc

AFRIQUE DU SUD
Western Cape
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