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Cuvée Matière à discussion

Millésime 2021

Cépage 100% Vidal

Viticulture Cette cuvée a été produite avec des raisins provenant d’une parcelle plantée en 2013 sur un sol argilo-
calcaire à une densité de 4100 pieds/ha. Toutes les vignes sont greffées et taillées en guyot double 
pour permettre d’équilibrer la fertilité naturelle du sol avec notre objectif  qualitatif. L’ensemble du 
vignoble est certifié biologique.

Vendange Le millésime 2021 passera à l’histoire comme le plus beau millésime de l’histoire viticole du Québec à 
ce jour. Une sortie d’hiver rapide et un débourrement hâtif  ont mis la table pour une saison qui a 
démarré en force. Le printemps chaud et sec nous a offert une floraison environ 10 jours plus tôt qu’à 
la normale dans des conditions sanitaires parfaites. Après un mois de juillet un peu frais, août et 
septembre ont été très chaud et ont permis d’atteindre une maturité exceptionnelle, tant au niveau 
technique que phénolique, avec entre autres une acidité nettement plus basse qu’à l’habitude. Le temps 
clément s’est poursuivi en octobre, nous offrant la possibilité d’attendre la pleine maturité du raisin 
avant de vendanger et permettant à la vigne de compléter son cycle végétatif  avant les premiers gels. 

Vinification Foulage au pied des grappes entières suivi d’une macération de 48 heures. Débourbage statique léger 
puis fermentation sur levures indigènes en fûts de chêne neutres à une température maximale de 20°C. 
Le vin a complété naturellement sa fermentation malolactique.

Élevage Élevage de 9 mois effectué en fûts neutres et sur lies grossières avec quelques légers bâtonnages. Mise 
en bouteille sans filtration ni collage.

Mise en bouteille Juillet 2022

Production 6 431 litres

Alcool 11,6 %

pH 3,5

Acidité totale 5,0 g/L

Sucre résiduel 1,4 g/L

SO2 total <5 ppm (aucun ajout de sulfites)
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