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Pour passer un bel été au Québec

Un joli choix de vins pour vous permettre
de passer un bel été au Québec

Une sélection spéciale pour vous!
❖ Des blancs rafraîchissants, de rouges séduisants et un mousseux rosé pour célébrer l’été

❖ Produits offerts jusqu’à épuisement des stocks
❖ Prix sujets à changements sans préavis

Cap de Gaspé

Centre-ville de Montréal

Vignoble du Québec

Charlevoix

Le Projet de Michel Laroche et ses enfants, sur les terres
familiales à Chablis, la plus pure expression du Chardonnay

CHABLIS « SAINT-PIERRE » 2019

Parc de la Jacques-Cartier

Producteur : Le Domaine d’Henri
Chablis, Bourgogne

46,61$ frais IP et taxes inclus

Petit CHABLIS 2019

Prix par bouteille
Caisse de 6 bouteilles

Producteur : Le Domaine d’Henri
Chablis, Bourgogne

En conversion biologique.

34,40$ frais IP et taxes inclus

Un Chablis en viticulture et en vinification
parcellaire. Les meilleures cuves sont
retenues pour la production du Saint-Pierre,
avec un élevage inox à 90%.
Un vin fin, élégant, puissant et racé, toujours
marqué par sa minéralité. Un délice à
l’apéritif ou avec poissons grillés, huîtres,
crustacés et charcuteries.

Disponible

Prix par bouteille
Caisse de 6 bouteilles
En conversion biologique.
Ce Petit Chablis est un très bon point de
départ pour goûter aux vins immaculés de
cette grande région viticole.
Un joli vin brillant et généreux avec des notes
d'agrumes, de pêche et une bonne minéralité
et une belle acidité, Parfait à l'apéritif ou
avec des huîtres, des crustacés, des poissons
grillés et des charcuteries.

Arrivage attendu été 2022

Centre-ville de Montréal

Mâcon-Villages 2019
Producteur : Maison Albert Brenot
Savigny-Lès-Beaune, Bourgogne

32,14$ frais IP et taxes inclus
Prix par bouteille
Caisse de 12 bouteilles

Mâcon-Villages AOP
L’Appellation Régionale Mâcon est uniquement dédiée
aux vins blancs. La zone est principalement située près
de la ville de Mâcon et près des appellations bien
connues Saint-Véran et Pouilly.
Ce Mâcon Villages propose un nez charmant, exprimant
des fleurs blanches et des notes fruitées. La bouche est
ronde et délicate avec un équilibre parfait et un style
très rafraichissant
Tous les poissons grillés, les coquillages et crustacés,
mais aussi la charcuterie sont recommandés pour ce vin
qui aura aussi la délicatesse d’être un bel apéritif
apprécié de tous.

Disponible

La Toscane à son meilleur
Deux lignes directrices sont poursuivies : préserver le fruit et la fraîcheur en utilisant
uniquement des cuves en acier; et valoriser la complexité et le potentiel de vieillissement
grâce à l'introduction de techniques traditionnelles telles que la fermentation en grappes
entières et le lent vieillissement en cuves de bois.

Cap de Gaspé

Syrah, Toscana IGT 2019
Producteur : Tenimenti d’Alessandro
Manzano, Toscane , Italie

23,88$ frais IP et taxes inclus

Sangiovese, Toscana IGT 2018

Prix par bouteille
Caisse de 12 bouteilles

Producteur : Tenimenti d’Alessandro
Manzano, Toscane, Italie

Vin biologique.

36,82$ frais IP et taxes inclus

Obtenu uniquement à partir de raisins Syrah
sélectionnés dans les meilleures parties de deux
vignobles de coteaux plantés en 1995 et 1999.
Très intense, avec des textures complexes de
poudre de café Arabica, fèves de cacao, boîte de
cigares toscans, menthe fraîche, fruits rouges,
fleurs et herbes du maquis méditerranéen.

Disponible

Prix par bouteille
Caisse de 12 bouteilles
100% Sangiovese provenant d’un vignoble à
290 m d’altitude planté en 2006 dans un sol
d’argile et de sable.
Ce Sangiovese a excellent niveau d'acidité. Au
nez, des notes marquées de cerise ainsi que
de petits fruits. Un vin agréable et croquant,
marqué par les fruits mûrs, idéal à déguster
avec des viandes rouges, gibier, plats mijotés.

Disponible

Des vins pour célébrer l’été!

Château Grand-Pey-Lescours 2015
Producteur: Vignobles Escure
Saint Sulpice de Faleyrens, Bordeaux
Charlevoix

52,03$ frais IP inclus
Prix par bouteille
Caisse de 12 bouteilles

Disponible

St-Émilion Grand Cru
Vin BIO

Châteauneuf-du-Pape AOP 2019

Le vignoble d’un âge moyen de 40 ans est situé au
pied des Coteaux de Saint-Émilion

Ce vin à la robe rubis et intense, présente un nez
faisant apparaitre des notes de fraises, framboise et
cassis frais ainsi qu’une pointe de noix de coco. En
bouche l’attaque est légère faisant place à un beau
volume et des tanins souples et soyeux donnant au vin
un caractère gourmand.. À table avec une côte de
bœuf, de la pintade et du fromage comté, beaufort

- Un millésime exceptionnel -

Nouvel arrivage

Producteur : Bosquet des Papes
Châteauneuf-du-Pape, France

70,35$ frais IP inclus
Prix par bouteille
Caisse de 12 bouteilles
Le vignoble comporte des vignes d’un âge moyen
de 45 à 50 ans, dans un sol d’argile, de sable et
de galets.
Jolie robe rouge pourpre aux reflets brillants. Ce
grand vin est doté d’arômes de petits fruits
rouges et en bouche c’est ample, soyeux et
velouté.
À présenter sur des viandes en sauce, et les
grillades.

- Un grand vin! -

Prosecco Rosé DOC Brut Millesimato
2021

Mont-Tremblant

Producteur : Masottina
Conegliano, Vénétie, Italie

25,30$ frais IP et taxes inclus
Prix par bouteille
Caisse de 12 bouteilles
Élaboré à partir de Glera et de Pinot Noir vinifiés
séparément, ils sont ensuite assemblés avant la prise de
mousse, qui a lieu sur des levures sélectionnées.

Rose vif avec un perlage fin et persistant. Au nez, des
parfums fruités (fraise des bois, groseille, cerise)
rehaussés de notes de pêche, d'abricot et d'une touche
florale. La bouche est fraîche, avec une prédominance
de fruits. C'est un vin élégant, agréablement fruité et
délicat.
Servir à une température de 6-8°C
À l’apéro, en cocktails (Apéro Spritz, Black Velvet, Italian
Kir), accras de morue, blinis au saumon fumé, ceviche,
escalope de veau au citron, filet de doré au citron,
fondue aux fromages du Québec, galette de crabe,
huîtres Rockefeller, melon et prosciutto.

Nouvel arrivage

Pour commander

JOHANNE FORTIER

LOUIS LETELLIER

MONIQUE LEGAULT

Représentante des ventes
Cell.: 514 799-0493
j.fortier@vinsamphora.com

Représentant des ventes
Cell.: 418 953-0700
l.letellier@vinsamphora.com

Représentante des ventes
Cell.: 514 525-5222
Monique.legault@vinsamphora.com

JULIE LAVOIE

ROBERT FARÈSE

Pour commander au bureau

Représentante des ventes
Cell.: 514 267-4985
j.lavoie@vinsamphora.com

Directeur du développement
Cell.: 514 827-6233
r.farese@vinsamphora.com

871 rue Shefford, suite 301
Bromont, Qc J2L 1C4
Tél.: 450 919-3020 poste 107
ip@vinsamphora.com
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