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Cuvée GINGEMBRE ET FÛT-JI

Millésime

2021, notre premier millésime.2021, notre premier millésime.
L’entreprise étant en démarrage, le verge ne fut pas taillé en 
2021. Les pommes étaient donc plus vertes en moyenne et, par ce 
fait, une touche plus acides et moins parfumés.
De plus, nous avons eu une série de gels à deux moments: à la 
floraison et lorsque les pommes avaient la grosseur d’un 5 cents. 
Ceci a contribué à créer moins de pommes, mais elles étaient de 
grosseur plus imposante. Le ratio chair à peaux était donc plus 
élevé. Une sécheresse a aussi eu lieu de mai à fin-juin puis, 
pour le reste de la saison, ce ne fut pas exceptionnellement 
pluvieux. Notre virage bio fut amorcé et nous avons augmenté 
notre seuil de tolérance pour les insectes et les maladies. 
Selon certaines études, ceci aurait un impact positif sur la 
richesse des fruits sur plusieurs plans.

Cultivars et 
ingrédients

50% de pommes Fuji cueillies encore gelées en janvier et 50% 
d’assemblage de pommes variées partiel-lement cryo-concentrées 
(Spartan, Idared, Wolfriver, McIntosh et Northern Spy), 
gingembre.Aucun autres ingrédients fut ajouté.

Vinification

Les pommes Fuji furent pressées entières et encore partiellement 
congelées. Le jus fut additionné à une base d’assemblage de pommes 
tardives broyées, macérées pendant 48h et ensuite pressées. Le 
tout fut co-fermenté en fût de chêne français neutre ayant eu 
auparavant du vin rouge d’hybride. La fermentation fut spontané, 
sans pied de cuve, car la Fuji étant très limpide avait déjà 
commencé à fermenter avec ses le-vures indigènes. Le tout fut 
soutiré plusieurs fois avant d’y infuser à froid une petite 
quantité de gin-gembre. Nous avons retiré les sacs d’infusion 
et l’avons ensuite embouteillé pour une prise de mousse en 
bouteille avec une méthode ancestrale. Dernièrement, nous avons 
élevé le cidre sur lies pendant 3 mois avant de le dégorger.

En dégustation

Au nez : délicat, floral, s’en dégage une odeur de gingembre 
frais à gingembre confit. En bouche : plutôt sec, bulles fines, 
acidité désaltérante, amertume subtile, sensation réconfortante 
de gingembre. Il s’agit d’un cidre festif d’apéro, s’accordant 
aussi parfaitement avec poissons, sushis et mets à saveurs 
asiatiques ou indiennes. Déguster froid (±6°C) pour un gingembre 
plus subtil ou frais (±12°C) pour un gingembre plus prononcé.

Taux  
d’alcool 6,8 % alc./vol. Sucre  

résiduel 2.5 g/L

So2 total <5mg/L Potentiel  
de garde 2 ans 

PH 3.9

Acidité  
totale 2.3 Température  

de service 6-14°Celcius


