
l’Orpailleur blanc 2021 
Code SAQ 00704221

CÉPAGES  
50 % vidal, 25 % seyval, 25 % frontenac blanc

DESCRIPTION  
Premier vin de l’Orpailleur, ce vin charmeur a une  
robe délicate qui reflète près de 40 ans d’expérience. 
Il a un nez expressif aux arômes de poire, de pommes 
vertes et de buis. Délectez-vous de ce blanc sec, rond, 
équilibré avec une belle fraîcheur en fin de bouche.

12 % alc./vol. / 750 ml

SUCRE 4 g/l

TEMPÉRATURE DE SERVICE 8 à 12°C

GARDE RECOMMANDÉE  
3 ans suivant son millésime

PREMIER MILLÉSIME 1985

Brochettes de crevettes, légumes grillés  
en salade d’été, poisson blanc, sushis,  
viandes blanches et fromages doux,  
spaghettis au pesto, crabe, homard, huîtres 
ou tout simplement à l’apéro ! 

ON A DIT  
« Un des premiers vins tranquilles québécois offrant une 
qualité de niveau international. Et cette cuvée 2016, plus 
savoureuse que jamais, est l’exemple parfait que l’on 
peut produire d’excellents vins sur notre terroir. Nerveux, 
fruité et léger en bouche, il étonne par sa droiture et sa 
souplesse. »  Bacchus, le magazine du vin et de l’art de vivre

Médaille d’or / All Canadian Wine Championships / 2022  
Médaille double or / All Canadian Wine Championships / 2020
Médaille d’or / Finger Lakes International Competition / 2019 
Médaille d’argent / All Canadian Wine Championship / 2018
Médaille de bronze / Finger Lakes International Competition / 2018 
Médaille d’argent / Finger Lakes International Competition / 2017  
Médaille d’argent / All Canadian Wine Championship / 2016
Médaille d’argent / Concours Les Grands Vins du Québec / 2016
Médaille de bronze / Finger Lakes International Competition / 2016
Médaille d’argent / Concours Les Grands Vins du Québec / 2015  
Médaille d’argent / Sélections Mondiales / 2015 
Médaille d’argent / Coupe des Nations / 2015
Médaille de bronze / All Canadian Wine Championship / 2015
Médaille double or / Finger Lakes International Competition / 2015
Médaille d’argent / Concours Les Grands Vins du Québec / 2014
Médaille d’argent / Sélections Mondiales / 2013
Médaille d’or / Sélections Mondiales / 2012 
Médaille d’or / Concours des Grands vin du Québec / 2009
Médaille d’argent / Coupe des Nations / 2008
Médaille d’or / Coupe des Nations / 2007
Coupe d’argent / Coupe des Nations / 2004
Pour la liste complète, rendez-vous à la section boutique, à orpailleur.ca



l’Orpailleur réserve 2020 
 
CÉPAGES  
50 % seyval, 50 % vidal

DESCRIPTION  
Robe jaune claire aux reflets brillants. Nez de belle 
intensité; aux notes de fruits, de vanille et de fleurs 
blanches. Un léger boisé que l’on retrouve en bouche 
lui confère des notes fumées et des tanins fondus  
et élégants. Un vin rond, très souple et bien équilibré 
qui se prolonge longuement en finale.

13 % alc./vol. / 750 ml

SUCRE 5 g/l

TEMPÉRATURE DE SERVICE 10 à 14°C

GARDE RECOMMANDÉE  
4 ans suivant son millésime

PREMIER MILLÉSIME 1991

L’accord parfait avec une coquille  
Saint-Jacques, des côtes de porc à l’érable 
ou une escalope de veau au citron et  
à la crème et c’est l’accompagnement  
idéal pour votre dinde.

ON A DIT  
« Un élevage bien maîtrisé donne à ce blanc des airs 
de chardonnay. Une belle robe dorée, un nez de poire 
pochée, une bouche ample et vineuse. Très bien fait 
dans son genre. »  Nadia Fournier - Guide du vin Phaneuf 2021 

Médaille de bronze / Finger Lakes International  
Competition / 2018 
Médaille d’or / Sélections mondiales / 2017 
Médaille d’argent / Finger Lakes International Competition / 2017
Médaille d’argent / Finger Lakes International Competition / 2016
Médaille d’or / Concours Les Grands Vins du Québec / 2014 
Médaille d’or / Fête des vendanges Magog-Orford / 2011
Médaille d’argent  / Coupe des Nations / 2009
Médaille d’argent  / Coupe des Nations / 2008
Médaille d’or / Coupe des Nations / 2007
Médaille d’argent  / All Canadian Wine Championship / 2007
Médaille d’or / All Canadian Wine Championship / 2004
Médaille de bronze / All Canadian Wine Championship / 2003
Médaille d’or / Intervin International / 2002
Médaille d’argent / All Canadian Wine Championship / 2002
Médaille d’or / Intervin International / 2001
Médaille d’argent  / Intervin International / 2000
Médaille d’argent  / All Canadian Wine Championship  / 1997



l’Orpailleur rosé 2021
CÉPAGE  
50 % seyval noir, 50 % vidal

DESCRIPTION  
Rosé de pressée. Sa robe est de couleur délicate, 
brillante avec des notes saumonées. Au nez, des 
arômes de petits fruits rouges et de fleur d’acacias 
s’expriment pleinement. En bouche, on retrouve  
la fleur blanche et des notes de fraise. C’est un vin bien 
équilibré, délicat avec une finale très agréable  
et rafraîchissante.

12,5 % alc./vol. / 750 ml

SUCRE 5 g/l

TEMPÉRATURE DE SERVICE 8 à 12°C

GARDE RECOMMANDÉE  
Deux ans - afin de conserver ses arômes de fruits  
et sa fraîcheur.

PREMIER MILLÉSIME 1997

En apéritif, avec des brochettes de  
crevettes et pétoncles, saucisses au  
fenouil, truite saumonée, courgettes  
grillées et feta sur couscous à la menthe, 
croque-monsieur ou un demi-avocat  

grillé avec salade de crevettes. 
 
ON A DIT  
« Délicat, léger et friand, ce vin aérien dévoile  
des arômes de petites fraises, de framboises et de gro-
seilles, soulignés de notes florales. Rafraîchissant  
et bien équilibré, son profil digeste, fruité et aérien  
ne laissera personne indifférent ! »  Fidèles de Bacchus

 
Médaille de bronze / Finger Lakes International Competition / 2019
Médaille d’or / Finger Lakes International Competition / 2017
Double or / All Canadian Wine Championship / 2016
Médaille d’argent / Concours Les Grands Vins du Québec / 2016
Médaille d’or / Coupe des Nations / 2016
Médaille d’or / Concours Les Grands Vins du Québec / 2015 
Médaille d’or / Concours Les Grands Vins du Québec / 2014 
Médaille d’or / Concours Les Grands Vins du Québec / 2013     
Médaille de bronze / Coupe des Nations / 2012
Médaille d’argent / Concours des Grands Vins du Québec / 2011     
Médaille d’or / All Canadian Wine Championship / 2003
Médaille d’argent / Intervin International / 2002     
Médaille de bronze / All Canadian Wine Championship / 2001
Grappe de bronze / Concours vins et cidres du Québec / 2001



l’Orpailleur gris 2021
CÉPAGES  
70 % vidal, 15 % muscat osceola,  
15 % muscat de New York

DESCRIPTION  
Vin gris demi-sec d’une séduisante brillance.  
Au nez on retrouve le muscat et des notes de  
litchi ainsi que des arômes de rose. La bouche  
est ample, ronde et équilibrée. On dénote des  
saveurs de fruits exotiques, de pêche  
et de fleurs.

12,5 % alc./vol. / 500 ml

SUCRE  
12 g/l

TEMPÉRATURE DE SERVICE  
12 à 14°C

GARDE RECOMMANDÉE  
4 à 5 ans

PREMIER MILLÉSIME  
2001

Idéal en apéritif mais aussi avec  
des fruits de mer et certains mets asi-
atiques dont les sushis ; mousse de foie  
de volaille, fajitas au poulet cajun, tarte  
aux pommes ou salade de fruits ! 

 

ON A DIT  
« Produit pour la première fois en 2001, pour  
souligner le vingtième anniversaire du vignoble,  
ce vin demi-sec est issu de vidal, de seyval et  
de muscat de New York, qui n’est sans doute pas 
étranger à son élan aromatique et à sa tenue  
en bouche. Sucré et parfumé, mais pas pommadé. 
Un très bon vin pour accompagner la cuisine indienne. 
Quatre étoiles pour souligner son originalité. » 

 Nadia Fournier - Le Guide du vin



l’Orpailleur rouge 2020 
Code SAQ 00743559

CÉPAGE  
80 % frontenac, 10 % vidal, 10 % seyval noir

DESCRIPTION  
Vin de couleur rubis intense aux reflets violets.  
Nez charmeur aux parfums de petits fruits cuits et 
légèrement confituré. Sa bouche, fidèle aux nez, 
s’affirme par ses saveurs de petits fruits cuits avec  
une légère touche de marmelade d’orange. Ce vin 
rouge du Québec, le plus populaire en SAQ, est  
délicat et d’une composition soignée. Il termine  
son voyage sur une finale ronde et fruitée.  
L’une de nos plus belles cuvées.

14 % alc./vol. / 750 ml

SUCRE 4 g/l

TEMPÉRATURE DE SERVICE 14 à 16°C

GARDE RECOMMANDÉE  
4 ans, suivant son millésime.

PREMIER MILLÉSIME 1998

Tout désigné pour mettre en valeur  
vos pâtes, des bruschetta de tomates 
basilic, une quiche au jambon au fromage, 
une brochette de thon, ou un bon  
hamburger maison.

 
ON A DIT  
« Souple, vigoureux et modérément fruité.  
Bel équilibre d’ensemble. » 

 Nadia Fournier - le Guide du vin Phaneuf

« Depuis les 40 années d’existence du vignoble  
la saison s’est prolongée de quatre semaines,  
ce qui permet d’obtenir des conditions optimales  
pour la production de rouge. Son nez intense  
au début, tend à s’estomper avec le temps.  
On retrouve des arômes de fruits rouges, de raisins 
secs, de pruneau et de terre humide. En bouche,  
vous aurez un vin qui possède une certaine  
fraîcheur associée à des tanins plutôt souples. » 

 Robert Rheault - Le Canada Français

Médaille de bronze / Concours Les Grands Vins du Québec / 2015
Médaille d’or / Concours Les Grands Vins du Québec / 2014 
Médaille d’argent / Concours Les Grands Vins du Québec / 2007
Coupe d’argent / Coupe des Nations / 2002



l’Orpailleur Brut 
Code SAQ 12685625

CÉPAGES  
50 % seyval, 50 % vidal

DESCRIPTION  
Robe dorée, bulles fines et persistantes. La bouche  
est souple et bien équilibrée avec une belle fraîcheur. 
De plus, ses notes de pommes cuites, de poire et  
de biscuit rendent ces bulles des plus séduisantes.
12 % alc./vol. / 750 ml

SUCRE 5 g/l

MÉTHODE D’ÉLABORATION  
Méthode traditionnelle avec une deuxième  
fermentation en bouteille et élevage de 18 mois  
en cave.

TEMPÉRATURE DE SERVICE 7 à 10°C

GARDE RECOMMANDÉE 4 ans

PREMIER MILLÉSIME 1991

À l’apéro ou avec feuilleté aux escargots,  
des canapés de saumon fumé, filet de  
saumon et sauce à la crème, ceviche, brie 
aux pommes et aux noix, croutons ricotta, 
figues et miel, homard, salade de crevettes.

ON A DIT  
« Cette cuvée se montre sur des accents de fruits 
blancs, tantôt cuits, tantôt très mûrs, puis sur  
des notes grillées à l’aération. L’effervescence  
a été bien conduite, on perçoit que l’élaborateur  
a laissé du temps au temps pour que les bulles 
s’affirment, se nouent et persistent, pour que le vin 
s’étoffe de lui-même et offre des arômes pâtissiers. » 
 Guénaël Revel 

Médaille de Bronze / Glass of Bubbly Londres / 2022 
Médaille d’argent / Coupe des Nations / 2022 
Médaille de bronze / Finger Lakes International Competition / 2018 
Médaille d’argent / Finger Lakes International Competition / 2017 
Médaille d’argent / Coupe des Nations / 2016
Médaille de bronze / All Canadian Wine Championship / 2016 
Médaille d’argent / Concours Les Grands Vins du Québec / 2014
Médaille d’argent / Concours Les Grands Vins du Québec / 2013
Médaille d’argent / Concours Les Grands Vins du Québec / 2012
Seul vin effervescent du Québec / Guide Guénaël  
des Champagnes  / 2011
Médaille d’or / Fête des Vendanges Magog-Orford / 2011
Top 10 vins du Québec / Guide Aubry / 2011
Médaille de bronze / Coupe des Nations / 2003
Médaille d’or / Intervin International / 2002
Médaille de bronze / Intervin International / 2000
Médaille de bronze / All Canadian Wine Championship / 2000
Médaille d’argent / All Canadian Wine Championship / 1999
Médaille de bronze / Intervin International / 1998



l’Orpailleur Vin de Glace 2019 
Code SAQ 10220269
CÉPAGE 100 % vidal
DESCRIPTION  
Vin liquoreux aux arômes d’abricot, miel, fruits confits  
et mangue. En bouche, cette complexité de saveurs  
est soutenue par une acidité rafraîchissante et un bel 
équilibre avec des arômes de fruits imposants. 
9,5 % alc./vol. / 225 ml
SUCRE 215 g/l
MÉTHODE D’ÉLABORATION  
Vin exceptionnel issu de raisins surmaturés de récolte 
hivernale cueillis entre -8°C et -12°C, ce qui favorise  
la dessiccation des baies et un moût à la fois plus riche  
et plus concentré. Quand 100 kg de raisins donne  
normalement de 70 à 75 L de moût, ce volume n’est  
plus que 12 à 15 L pour notre précieux vin de glace. 
TEMPÉRATURE DE SERVICE 8 à 12°C
GARDE RECOMMANDÉE 5 à 7 ans
PREMIER MILLÉSIME 1997

À l’apéro ou avec canapés de foie gras,  
crêpes au chèvre et à la confiture de pêches, 
jardinière aux fruits, tarte aux fraises et à la  
rhubarbe ou tarte aux pommes ou aux poires. 

ON A DIT  
« Il y a toujours dans le vin de glace, produit à Dunham 
par Charles-Henri de Coussergues, ce mariage exquis 
de richesse et d’onctuosité qui vous tapisse la bouche, 
couplé à une structure quasi tannique et à un fil 
d’acidité qui élève le vin, le rendant presque tonique.  
Les saveurs riches et profondes persistent en finale et  
le vin est délicieusement harmonieux. Magnifique ! »  
Nadia Fournier - Le guide du vin Phaneuf 2018 (au sujet de la Cuvée 2015)

Médaille d’or / Sélections Mondiales / 2019
Médaille d’or / Vinalies Internationales / 2019
Médaille d’or / Sélections mondiales / 2018
Médaille d’argent / International Wine and Spirit Competition / 2018 
Grand Or / Sélections mondiales / 2017 
Médaille d’or / International Wine and Spirit Competition / 2016
Médaille d’or / Concours Les Grands Vins du Québec / 2016
Meilleur Vin de Glace / Finger Lakes International Wine Competition / 2016
Médaille d’or / All Canadian Wine Championship / 2016
Médaille d’or / Sélections Mondiales / 2016
Médaille d’or / Sélections Mondiales / 2015  
Médaille double or / Finger Lakes International Wine Competition / 2015
Médaille Grand Or / Concours Les Grands Vins du Québec / 2014
Médaille double or / Finger Lakes International Wine Competition / 2014  
Médaille d’or / Vinalies Internationales / 2014 
Grand Or / Concours Les Grands Vins du Québec / 2013
Médaille d’or / Sélections Mondiales / 2013 
Médaille d’or / Vinalies de Chine / 2012    
Médaille d’or / Sélections Mondiales Canada / 2012
Grand Or / Prix du public Desjardins / 2012
Médaille de Bronze / Decanter World Wine Awards (Angleterre) / 2012
Médaille d’or / Finger Lakes International Wine Competition  / 2012
Pour la liste complète, rendez-vous à la section boutique, à orpailleur.ca



l’Orpailleur Frisant 2021
PRODUCTION  
2 600 bouteilles

PREMIER MILLÉSIME  
2021

CÉPAGES  
50 % muscat osceola, 50 % muscat de New York

MÉTHODE D’ÉLABORATION  
L’Orpailleur Frisant est un vin légèrement pétillant. 
Il est élaboré à partir d’un assemblage de muscat 
osceola et de muscat de New York, deux des  
cépages les plus expressifs du vignoble. Une courte 
macération pelliculaire lui confère sa robe rosée  
et une belle intensité aromatique.

DESCRIPTION  
La robe délicate aux reflets brillants rappelle  
les pétales de roses. Le nez est charmeur et l’on  
retrouve toute la richesse aromatique des muscats 
avec des notes florales et fruitées. La bouche est 
légère, ronde, muscatée avec des arômes de fruits 
exotiques. À l’attaque un léger frisant vient chatouiller 
le palais et les bulles très fines apportent une belle 
fraîcheur.

10 % alc./vol. / 750 ml

SUCRE 6 g/l

TEMPÉRATURE DE SERVICE 8 à 12°C

GARDE RECOMMANDÉE  
Un an - afin de conserver ses arômes de fruits  
et sa fraîcheur.

Idéal à l’apéritif ou encore avec  
des bouchées à l’entrée. 

L’ÉCOSYSTÈME EFFERVESCENT  
DE L’ORPAILLEUR 
Chaque millésime du Frisant mettra en valeur  
un allié naturel de la faune et la flore du vignoble  
joliment illustré par l’artiste Stéphane Lemardelé.  
Année après année, nous mettons en bouteille  
la plus belle expression de notre terroir, et ce,  
au cœur d’un écosystème riche et diversifié que  
nous nous engageons à préserver.

Les coccinelles sont naturellement présentes dans 
l’écosystème du vignoble et jouent un rôle essentiel 
dans la protection de nos vignes. Se nourrissant 
d’insectes nuisibles (pucerons), elles sont de  
précieuses alliées de notre viticulture raisonnée.



Cuvée Natashquan  
de l’Orpailleur 2020
Depuis 2007, une portion des ventes de cette cuvée 
est versée annuellement à l’organisme sans but lucratif 
Natashquan pour la sauvegarde de la Source qui vise  
à assurer la pérennité de l’œuvre de Gilles Vigneault.

PRODUCTION 6 400 bouteilles
CÉPAGES 60 % vidal, 40 % chardonnay
DESCRIPTION Robe dorée et brillante, soutenue.  
Au nez se dévoilent les arômes de tourbe, sous-bois 
et poire blanche. La bouche est beurrée, équilibrée, 
avec des notes de vanille, tabac blond et fleurs 
blanches. Les tanins sont fondus, gras, ronds,  
dans une belle structure.
13,5 % alc./vol. / 750 ml
SUCRE 4 g/l
ÉLEVAGE La fermentation se déroule en fût de chêne 
dont 30 % en fût neuf. Durant l’hiver, sur une période 
d’environ 90 jours, le maître de chai bâtonne le vin  
afin de remettre les lies fines en suspension et ainsi  
lui donner volume et gras. L’élevage complet sera 
d’une durée de 12 mois.
TEMPÉRATURE DE SERVICE 12 à 14°C
GARDE RECOMMANDÉE Bon potentiel de garde  
de 3 à 5 ans, même s’il se laisse boire avec grand  
bonheur maintenant.
PREMIER MILLÉSIME 2007

Porc ou agneau braisé, bavette  
de bœuf marinée, risotto aux champignons 
et effiloché de cuisses de canard confites.
 
 

ON A DIT « Dans la catégorie « vins rares », cette  
cuve nommée en l’honneur de Gilles Vigneault vaut  
assurément le détour. Son assemblage de vignes  
hybrides et nobles s’avère des plus réussis, riche et 
fruité à la fois. Ça goûte le Québec et c’est ce que 
j’aime! »  Jessica Harnois – Le Bel Âge

Médaille de bronze / Finger Lakes International Competition / 2020 
Médaille d’argent / Finger Lakes International Competition / 2019 
Médaille d’Or / Sélections Mondiales / 2018
Médaille de bronze / Finger Lakes International  
Competition / 2018 
Médaille d’or / Concours Les Grands Vins du Québec / 2015
Médaille d’or / Sélections Mondiales / 2015 
Médaille d’argent / Coupe des Nations / 2014 
Médaille d’argent / Sélections Mondiales / 2014 
Distinction / Coupe des Nations / 2013 
Médaille d’argent / Concours Les Grands Vins du Québec / 2012 
Médaille d’or / Concours Les Grands Vins du Québec / 2011
Top 10 vins du Québec / Guide Aubry / 2011
Médaille d’argent / Concours Les Grands Vins du Québec / 2010
Pour la liste complète, rendez-vous à la section boutique, à orpailleur.ca



CUVÉE SIGNATURE
Chardonnay 2020
La Cuvée signature de l’Orpailleur est empreinte 
d’une note très personnelle, que nous partageons 
avec vous, comme un doux secret. Elle évoque  
la passion commune pour la recherche du meilleur. 
Cette quête amorcée en 1982 et qui perdure  
toujours, c’est notre signature.

PRODUCTION 5 300 bouteilles

CÉPAGE 100 % chardonnay

DESCRIPTION  
Ce chardonnay arbore une robe jaune avec des  
reflets verts. Au nez, se dévoilent la fleur d’acacias,  
la noisette, l’amande, la pierre à fusil et le beurre.  
En bouche, le vin est rond et le bois bien fondu.  
On retrouve la fleur blanche, la poire, le beurre  
ainsi qu’un peu de sous-bois. Ce vin est issu d’une 
fermentation et d’un élevage en fûts de 12 mois.

13,5 % alc./vol. / 750 ml

SUCRE 3 g/l

TEMPÉRATURE DE SERVICE 10 à 14°C – Nous vous 
recommandons de l’ouvrir 1 heure avant la consom-
mation afin que le vin puisse pleinement s’exprimer.

GARDE RECOMMANDÉE Bon potentiel de garde  
de 3 à 5 ans, même s’il se laisse boire avec grand 
bonheur maintenant.

PREMIER MILLÉSIME 2017

À l’honneur avec un poisson gras  
ou fumé, une volaille, du porc, des  
ris de veau, des sauces à la crème,  
des fromages à pâte molle, semi-ferme 
ainsi qu’à croûte fleurie.

ON A DIT « C’est un vin qui livre ses promesses  
de plaisir et de gourmandise! On y retrouve d’invitants 
arômes de poires, de fruits secs, de fleurs blanches,  
de miel, de beurre et de vanille. Agréable rondeur,  
texture veloutée et finale soutenue. Bravo ! »  

– Fidèles de Bacchus

 
Médaille double or  
Finger Lakes International Competition / 2020

Meilleur Chardonnay en fût de chêne  
Finger Lakes International Competition / 2020

Médaille d’Or 
Sélections mondiales / 2019

Prix spécial “Association canadienne des oenologistes” 
Sélections mondiales / 2019



CUVÉE SIGNATURE
Gewurztraminer 2021
La Cuvée signature de l’Orpailleur est empreinte 
d’une note très personnelle, que nous partageons 
avec vous, comme un doux secret. Elle évoque  
la passion commune pour la recherche du meilleur. 
Cette quête amorcée en 1982 et qui perdure  
toujours, c’est notre signature.

PRODUCTION  
1 700 bouteilles

CÉPAGE  
100 % Gewurztraminer

DESCRIPTION  
Ce gewurztraminer affirmé et délicieusement  
délicat saura vous plaire. Sa robe est jaune pâle  
avec des reflets roses et gris. Le nez est flatteur avec 
des notes riches et variées. On retrouve des arômes 
de rose, mangue, ananas et une touche de thym.  
La bouche est fidèle au nez. C’est un vin demi-sec 
frais, soyeux et équilibré.

13 % alc./vol. / 750 ml

SUCRE 10 g/l

TEMPÉRATURE DE SERVICE  
10 à 14°C – Nous vous recommandons de l’ouvrir  
1 heure avant la consommation afin que le vin  
puisse pleinement s’exprimer.

PREMIER MILLÉSIME 2018

À l’apéritif, avec du foie gras, poissons  
à chair blanche, bol poké avec tartare  
de pétoncles ou saumon.

ON A DIT  
« Ce gewurztraminer combine de façon unique  
le caractère très aromatique du cépage (jasmin,  
rose, muguet, pêche, mangue, épices) avec un faible 
taux d’alcool et beaucoup de fraîcheur. Demi-sec,  
savoureux et d’un équilibre irréprochable. »  

Véronique Rivest – La Presse

 
 
Médaille de bronze 
Finger Lakes International Competition / 2020



CUVÉE SIGNATURE
Cabernet Franc
PRODUCTION  
1  400 bouteilles

CÉPAGE  
100 % cabernet franc

DESCRIPTION  
Ce Cabernet franc arbore une robe vive de couleur 
rubis. Au nez on découvre des arômes de fruits 
rouges frais d’une belle intensité, telles la cerise,  
la groseille et une touche de poivron. La bouche 
est gourmande avec des notes de fruits rouges et 
une belle fraîcheur. Le bois est fondu et les tanins 
équilibrés. Ce cabernet franc est un assemblage de 
deux millésimes 2020 et 2019. Les deux millésimes 
ont été élevés en fût français pendant 12 mois. 

12 % alc./vol. / 750 ml

SUCRE  
3 g/l

TEMPÉRATURE DE SERVICE  
16 à 18°C

PREMIER MILLÉSIME  
2017

Accompagne à merveille un rôti  
de porc au chou rouge, un poulet rôti 
aux légumes racines, des saucisses 
grillées avec polenta et tapenade,  
des pennes au prosciutto et fontina 

ainsi qu’une assiette de charcuterie et fromage.

ON A DIT  
« Ce cépage en met plein le palais dans ce vin  
du Québec avec ses notes de fruits noirs, de poivron  
et d’épices douces. Les tannins massifs font place  
à une finale juteuse qui donne envie de s’en servir  
un deuxième verre. Wow ! »  

Karyne Duplessis Piché – Châtelaine

 
Médaille de bronze 
All Canadian Wine Championships / 2020

Médaille de bronze 
Finger Lakes International Competition / 2020



la Part des anges  
de l’Orpailleur 2011
CÉPAGE  
100 % seyval blanc

DESCRIPTION  
Les arômes complexes laissent rêveur tout dégustateur. 
En bouche, la noix de Grenoble et le pruneau sont bien 
présents, ensuite viennent les arômes de torréfaction, 
d’autres notes comme le beurre, le miel et le caramel 
font de ce produit une expérience inoubliable. 
17 % alc./vol. / 200 ml

SUCRE 125 g/l 

MÉTHODE D’ÉLABORATION  
Le vigneron choisit les grappes les plus dorées de  
son vignoble et en assemble le jus avec de l’eau-de-vie. 
Cet assemblage sera ensuite transféré dans des  
dames-jeannes à l’extérieur des bâtiments où commence 
alors un long vieillissement fait d’alternance de froids 
rigoureux, de douceurs printanières et de chaleurs  
estivales. Durant un minimum de 24 saisons, une lente 
maturation s’opère, développant un bouquet complexe 
et unique. Le contenant n’étant pas obturé, il laisse 
s’évaporer au gré du temps, une partie de son vin.  
N’est-ce pas là, la Part des Anges ? 

TEMPÉRATURE DE SERVICE 8 à 10°C

GARDE RECOMMANDÉE Plusieurs années

PREMIER MILLÉSIME 1993

À l’apéritif, avec des charcuteries,  
des fromages à pâte ferme et à pâte  
persillée, des pâtisseries ou encore  
en digestif.
 

ON A DIT  
« Une curiosité issue de seyval, élevé en dame-jeanne, 
non ouillé et soumis aux fluctuations climatiques  
des hivers québécois. Cela donne un vin intense  
et gorgé des saveurs de fruits confits, ponctué d’un 
léger caractère rancio qui ajoute à son originalité.  
À la fin du repas avec des fromages,  
c’est le bonheur ! » 
 Nadia Fournier - Le Guide du vin Phaneuf 2013



la Marquise de l’Orpailleur
« C’était le temps où Pagnol faisait vivre ses  
personnages, c’était le temps où la Provence  
resplendissait, écrasée d’odeurs, de lumière et  
de soleil. Lorsque les gens se rencontraient le  
dimanche après-midi, on avait l’habitude de servir 
le Vin de Marquise. Chaque maison avait sa recette, 
chaque maison avait sa saveur. Les hommes parlaient 
fort, les femmes n’étaient pas en reste, mais le mot  
le plus important était celui qui n’était pas dit.  
Cet amour qui faisait que tout était beau, que l’on  
était bien ensemble et qui faisait rire aux éclats.  
Nous avons essayé de recréer le bonheur et la poésie  
de cette époque, alors levons notre verre, fermons  
les yeux et soyons heureux. »  Marc Grau

CÉPAGE  
50 % vidal, 50 % frontenac

DESCRIPTION  
De robe rouge cerise aux reflets brillants; la Marquise 
a un nez généreux d’agrumes et de grenadine. La 
bouche est festive avec une explosion d’arômes  
de fruits, des notes de chocolat et zestes d’orange 
confits ainsi qu’une légère finale vanillée.

16 % alc./vol. / 500 ml

SUCRE 135 g/l

MÉTHODE D’ÉLABORATION  
Vin rosé avec macération d’agrumes et d’épices. 

TEMPÉRATURE DE SERVICE 7 à 10°C

GARDE RECOMMANDÉE Potentiel de garde élevé 

PREMIER MILLÉSIME 2000

À l’apéritif, en digestif, avec ananas  
confits au sirop d’érable, baluchon  
de pommes et caramel, morceaux de 
chocolat noir, en filet sur un gâteau aux 
amandes et crème glacée à la vanille. 

ON A DIT  
« La robe est d’une belle couleur ambrée. Au nez,  
on trouve des arômes de fleur, d’écorce de mandarine 
et d’orgeat qui se retrouvent en bouche avec des  
notes de raisin frais. Moelleux et bien équilibré,  
long et agréable avec une petite amertume  
en finale qui lui confère de la fraîcheur. Un apéritif  
des plus romantiques. » 

 Thierry Debeur - Le petit Debeur


