
Bouteilles produites: 750 Vendanges: Octobre 2021

Brix: 19.9 (moyenne)

Cépages: 85% Cabernet Franc, 10% Riesling, 5% Muscat

Vineyards: Marynissen Vineyard, Four Mile Creek, Ontario – cultivé de 
manière durable.

Grimsby Hillside Vineyard, Lincoln Lakeshore, Ontario – Cultivé sans 
herbicides, le vignoble pratique des pratiques agricoles axées sur la 
durabilité, la création d'habitats, les plantations de biodiversité 
indigène et la restauration de boisés, et entreprend actuellement une 
conversion à la viticulture biologique dans plusieurs blocs.

Bock Vineyard, St David’s Bench, Ontario – travail minimal du sol et 
cultures de couverture permanentes reposant sur des produits 
biologiques et élémentaires.

Climat: continental

Sols: Marynissen Vineyard – loam argileux. Grimsby Hillside Vineyard – 
argile limoneuse / loam sur sous-sols denses d’argile rouge et de 
calcaire. Bock Vineyard – argile rouge.

Âge des vignes: Marynissen Vineyard – 5 ans. Grimsby Hillside Vineyard – 15 ans. Bock Vineyard – 6 ans.

La saison 2021: 2021 a été une saison de croissance imprévisible. Les défis étaient principalement la chaleur et la 
sécheresse en été, suivis de la pluie et de l'humidité en automne. Une approche modifiée de récolte précoce était 
nécessaire pour la plupart des cépages. Les vins sont généralement plus légers en alcool avec de bons niveaux 
d'acidité et une belle maturité phénolique. Du point de vue aromatique, les vins de 2021 sont joliment nuancés avec 
un profil fruité plus subtil que les millésimes précédents.

Riesling - Pressurage direct. Sédimentation naturelle de 4 jours à 10°C suivi d'un débourbage. Fermentation de 36 
jours dans une cuve ovoïde de béton. Fermentation malolactique complétée en 1 mois.

Muscat - Grappes entières. Macération et fermentation de 20 jours en cuve ovoïde de béton avant pressurage. 
Fermentation malolactique complétée en 1 mois.

Vendanges: manuelles, table de tri Pressurages: cycle doux 1 heure    Levures: indigènes

Fermentation Cabernet Franc - 30% grappes entières. Fermentation de 20 jours incluant une macération à froid de 5 
jours dans une cuve ovoïde de béton . Des pigeages et remontages doux ont été effectués pour maintenir le chapeau 
en bonne santé et pour extraire structure et arômes délicats. Fermentation malolactique complétée en 2 mois.

Élevage: 6 mois en cuves inox sur lies fines.

Collage: non collé       Filtration: non filtré       Vieillissement en bouteille: 4 semaines

Bouchon: composite végétal recyclable et durable

BARBOTINE 2021

Alcool: 11. 7%        Sucre résiduel: 1.0 g/L         Acidité totale: 5.6 g/L          pH: 3.51        So2: 5ppm free


