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Cuvée POMMES & POIRES

Millésime

2021, notre premier millésime.2021, notre premier millésime.
L’entreprise étant en démarrage, le verger ne fut pas 
taillé en 2021. Les pommes étaient donc plus vertes en 
moyenne, elles avaient par ce fait une touche plus acide 
et moins parfumée. Nous avons eu une série de gels à la 
floraison et lorsque les pommes avait la grosseur d’un 5 
cents. Ceci à contribué à produire moins de pommes mais 
de grosseur plus imposante. Le ratio chair à peaux etait 
donc plus élevé. Une sécheresse a eu lieu de Mai à fin-Juin 
et le reste de la saison ce ne fut pas particulièrement 
pluvieux.
Nous avons amorcé notre virage bio et augmenté notre 
seuil de tolérance pour les insectes et maladies. Selon 
certaines études ceci aurait un impact positif sur la 
richesse des fruits sur plusieurs plans.

Cultivars  
et ingrédients

Pommes et poires de notre ferme.
Aucun autre ingrédient ne fut ajouté.

Vinification

Les poires furent broyées et pressées sans macération. Le 
jus fut inoculé et fermenté à sec sur un pied de cuve de 
levures indigènes. Par la suite nous avons broyé et macéré 
les McIntosh, l’Empire et l’Idared  ensemble pendant 
48h avant le pressurage et l’assemblage avec la poire 
afin qu’ils poursuivent une co-fermentation. Le tout fut 
soutiré plusieurs fois avant un embouteillage pour une 
méthode ancestrale. S’ensuit une fermentation secondaire 
à sec, en bouteille, avec les sucres et levures résiduels. 
Nous avons ensuite élevé le cidre sur lies pendant 3 mois 
et demi avant de dégorger.

En dégustation

Délicat, fin, floral, enivrant, printanier. À boire en 
philosophant sur la complexité du vivant. Essayez seulement 
de déposer le verre… Nous avons essayé mainte fois, sans 
trop de succès ! 
Bonne soif !

Taux  
d’alcool 6,3 % alc./vol. Sucre  

résiduel 2.2g/L

So2 total <5mg/L PH 3.5

Acidité  
totale 4.2 Température  

de service 8-12°Celcius


