
Offrez des bouteilles de vin à l'effigie de votre entreprise ou pour une occasion toute spéciale. Ils seront

charmés par une si belle attention.

Choisissez parmi notre sélection de vin et fournissez-nous le visuel de votre choix, entièrement à votre

goût et/ou aux couleurs de votre entreprise. Nous livrons partout au Québec.

Depuis 1982, la passion que nous mettons

dans chacune de nos bouteilles de vin a fait

de nous non seulement le leader québécois

dans l'industrie du vin, mais aussi le plus

apprécié des consommateurs d'ici.

Nos bouteilles de vin personnalisées
Pour vos clients, vos employés, vos fournisseurs ou vos amis.

Pour un cadeau unique. Pour un impact remarquable. 

Nos vins, de notre terre à votre verre

Le Vignoble de l'Orpailleur est fier de vous
proposer un choix de bouteilles
personnalisées, et cela depuis 40 ans.

Que ce soit pour dire merci, célébrer un

événement, souligner de belles réussites,

chérir des proches ou encore offrir vos

félicitations. Un cadeau unique et

authentiquement d’ici!



Le cadeau parfait ! 



L'Orpailleur blanc 
Un vin sec bien équilibré, charmeur avec sa robe
délicate, son nez expressif aux arômes de poire,
de buis et de fleurs blanches. Il a en final une
fraîcheur remarquable. 

Homard, huîtres, poisson blanc, pâtes au pesto,

légumes grillés en salade et fromages doux.

L'Orpailleur rouge 
Vin de couleur rubis intense aux reflets violets.
Son nez charmeur évoque la cerise, le cassis et la
réglisse. Il propose des saveurs de petits fruits
rouges, de bleuets et de cacao, avec une finale
ronde et fruitée.

Pizza, pâtes, bruschetta tomate basilic,

hamburger et magret de canard.

L'Orpailleur brut
Robe dorée, bulles fines et persistantes. La bouche
est souple et bien équilibrée avec une  belle
fraîcheur. Ses notes de pommes cuites, de poire et
de biscuit rendent ces bulles des plus séduisantes.

Vin de célébration, très agréable en début ou fin

de repas.

L'Orpailleur gris 
Vin gris d'une séduisante brillance. Au nez, on
retrouve des notes de litchi et de rose. La
bouche est ample, ronde et équilibrée, avec des
saveurs de fruits exotiques, pêche et fleurs. 

Àpéritif, sushis, pétoncles et fajitas au poulet

cajun, une tarte aux pommes ou salade de fruits.

L'Orpailleur vin de glace
Vin liquoreux exceptionnel, aux arômes d'abricot,
miel, fruits confits et mangue. En bouche, une
complexité de saveurs est soutenue par une
acidité rafraîchissante et un bel équilibre, avec
des arômes de fruits. 

À l'apéritif, avec le fois gras, certains fromages

ou des desserts de fruits blancs. 

Les vins proposés
La Part des Anges de l'Orpailleur 
Un assemblage exceptionnel de moût de raisins
dorés et d'eau-de-vie, exposé à 24 saisons en
dame-jeanne, sur les corniches du vignoble. En
bouche, il a des notes de noix, de torréfaction, de
beurre, miel et caramel. 

Se marie parfaitement aux fromages bleus et

cheddars forts. Il accompagne aussi bien les

desserts avec noix.

L'Orpailleur rosé 
Rosé avec des notes de fleur blanche et de fraises.
Vin sec bien équilibré, délicat avec une finale très
agréable et rafraichissante.

À l'apéritif, brochettes de crevettes, pétoncles,

truite saumonée, courgettes grillées & feta sur

couscous à la menthe.



Dimensions des étiquettes personnalisées
VOTRE VISUEL - Vin blanc, rosé et

rouge (3.75" x 4.5") 

3.75" x 2.75"

Vin de Glace ou

Part des Anges

(2.25" x 4.5") 

2.25" x 2.75"

Vin gris  

(3.25" x 4.5") 

3.25" x 2.6242"

Brut - Méthode traditionnelle

(4.635" x 3.5") 

4.635" x 2.3125"



Pour vos clients, vos employés, vos fournisseurs ou vos amis.

Offrez un panier gourmand personnalisé 

des coupes à l’effigie du vignoble; 

des produits locaux tels que des pâtés, terrines, foie

gras, confits, produits de l’érable et de miel.

Coordonnez avec nous votre étiquette personnalisée

avec le vin de votre choix, puis complétez votre panier

gourmand en ajoutant:

Nous emballons vos cadeaux personnalisés et avons

plusieurs options de paniers et de coffrets disponibles.  

*Compte tenu de la fragilité des emballages cadeaux, des restrictions s’appliquent pour la livraison.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Lucie Bilodeau: (450) 295-2763, poste 231 ou
lucie@orpailleur.ca

Intégrez votre bouteille personnalisée à un panier gourmand aux

saveurs fièrement québécoises.

Faites-nous part de votre budget et nous vous guiderons pour

créer un panier personnalisé, authentiquement d’ici! 


