
P’tit Lolo Blanc 2019, Domaine de la Vinçonnière, Loire
Chardonnay-Sauvignon, en agriculture raisonnée
Nez : arômes de fruits blancs, d’agrumes, de fruits secs et de pain
grillé bien typés
Bouche : tout aussi aromatique, montre beaucoup de volume, avec
ce
qu’il faut de fraîcheur pour donner au vin du relief et de la
structure

IGP Pont du Gard 2018, Domaine de la Patience  Costière de
Nîmes
Cépage: chardonnay
Cuvée épanouie, au nez de fruit frais. Elle offre une texture
veloutée et une très belle vivacité. Un bel équilibre pour ce blanc
tendre et croquant.

Coclico 2019,Radici e Filari, Piemont   
Cépage: arneis, en macération pélliculaire (vin orange)
Notes d'abricots, de fenouil et de fleur d'acacia

Refosco, Dissegna Francesco 2019, Vénétie
Le Refosco dal peduncolo rosso est un ancien cépage italien de
raisins noirs, qui donne des vins fins et fruités, aux tanins discrets
et d'une bonne acidité. Il propose des arômes épicés et floraux aux
notes d'amandes, de mûres sauvages et de prune. 

5 Seaux 2019, Émile & Rose, Languedoc Roussilon
Cépage: cinsault
Vin élégant et équilibré, tout en délicatesse, alliant épices et
fraicheur. Arômes de framboises, fraises des bois, de poivre du
Timut et touche d'agrumes. 

Gran Cerdo, The Wine Love 2019, Rioja
Cépages: Tempranillo Graciano, vinifié en grappes entières
Nez de fruits rouges aux notes florales (violette)
En bouche, vin sec, moyennement corsé, avec des saveurs de
cerise et de prune, des notes épicées et une acidité fraîche.

Dans ce second panier se trouvent des petits bijoux d'ailleurs. Nous
vous faisons voyager en sécurité, bien à l'abri de la pandémie. Si un
vin attire votre curiosité et que vous avez des questions, ou si un
autre retient votre attention et que vous souhaitez faire mettre
quelques bouteilles de côté, rien de plus simple! Écrivez-nous:
sommellerie@cote-est.ca

C'est quoi un vin orange?
C'est lorsque l'on laisse les
peaux en contact avec le

moût, comme on le fait pour
le vin rouge. Pourquoi ? Pour

augmenter le potentiel
aromatique du futur vin! 
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