
Southbrook Vineyards 
Vin Orange 2018

29,95$ 

Code produit 14015991

Conditionnement 12x750ML

Type d’approvisionnement Spécilité par lot

Status Disponible

Pays Canada

Désignation réglementée

Région Ontario

Appellation Péninsule de Niagara

Cépages Vidal   (100%)

Pourcentage d’alcool 10,3%

Couleur Orange

Fermeture Capsule à vis

Southbrook Vineyards

Fondée dans les années 1860 prêt de la rivière Don par
la famille Patterson, Don Head Farms est achetée par
William Redelmeier (le grand-père de l'actuel
propriétaire Bill Redelmeier) en 1941. À son apogée, Don
Head Farms possède le plus grand troupeau de bovins
Jersey au Canada sur des centaines d'acres de terres
fertiles au nord de Toronto. Bill fait évoluer l'entreprise
familiale d'un stand en bordure de route dans les
années 1980 à un marché agricole florissant. Bill
soutient le credo de son grand-père : célébrer
l'excellence des produits frais et locaux et valoriser le
patrimoine et la beauté de la terre.  

L'engagement du marché à soutenir les producteurs de
l'Ontario préfigure le mouvement "locavore" à venir.
Alors que Bill s'apprête à enregistrer un nom pour le
nouveau marché agricole, il se tourne vers la terre, ou
du moins vers une carte. Les parcelles individuelles
comprenant Don Head Farms ont chacune des noms
individuels tels que South, North, East, West, Home,
Mitchell et Brook. Bill va au bureau d'enregistrement
avec plusieurs combinaisons préparées au cas où il
trouve le nom déjà enregistré. Il soumet « Sud » et «
Brook », ils sont disponibles, et Southbrook Farms est
né. Southbrook Vineyards a été le premier vignoble
canadien certifié bio & biodynamique. 

NOTES DE DÉGUSTATION

Orange, carambole, mangue non mûre et poivre caractérisent la bouche et le profil aromatique de ce vin orange
ontarien. Naturellement fermenté en grappe entière (jus, peau et tige) puis embouteillé trouble et sans filtration, il
ajoute une acidité tonifiante et une longueur étonnante. Parfait pour sortir des sentiers battus.  

Pour plus de renseignements sur Southbrook Vineyards
www.southbrook.com 

Pour toute demandes supplémentaire à propos de Vertigo Vins et Spiritueux Inc
info@vertigovinsetspiritueux.com
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