
BLANC DE BLANC

CÉPAGE
Chardonnay 100%

VINIFICATION - ÉLEVAGE
Après avoir soigneusement vendangé les raisins sur le Coteau de l’Abbaye, 
le raisin est éraflé, foulé puis pressé à basse pression en protégeant les jus 
de toute oxydation. Élaborée selon la méthode traditionnelle, une première 
fermentation alcoolique est réalisée en cuve inox pendant quelques 
semaines suivie d’une remise en suspension des lies et d’une mise en 
bouteille pour e�ectuer la prise de mousse qui déclenche la 2e 
fermentation. Un vieillissement sur lattes de 18 mois permet d’a�ner les 
bulles, accentuer les arômes et révéler toute la complexité du fruit. Pour 
terminer, le maître de chai procède au remuage des bouteilles sur pupitre, 
au dégorgement manuel et au dosage final afin d’harmoniser l’acidité 
naturelle du vin avec son taux de gaz carbonique.

DÉGUSTATION ET CONSERVATION
Robe brillante de couleur dorée avec de légers reflets verts. Sa bulle est fine 
et son e�ervescence est très active. Le nez s’ouvre sur un bouquet d’arômes 
floraux suivi de belles notes d’agrumes et de fruits frais. La bouche 
harmonieuse et rafraîchissante se termine sur une jolie pointe de minéralité. 
Servir entre 8°C et 10°C.

Le Blanc de Blanc, est un vin e�ervescent produit exclusivement à partir de 
raisins blancs. Le nôtre est élaboré à 100% de Chardonnay.

ACCORDS METS ET VIN
Ce vin mousseux élaboré selon la méthode traditionnelle se prête 
parfaitement aux occasions festives et vous suivra de l’apéritif à la table. Il 
accompagne à merveille les fruits de mer et crustacés, les fromages fins et 
les fraisiers.

Médaille de Bronze - National Wine Awards of Canada (WineAlign) 2021

Format : 750 mL

Alc./Vol. : 12 %

Acidité : 6,02 g/L

pH : 3,49

Sucre résiduel : 5,9 g/L

Sol : Loam d’Oka
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Produit de notre terroir, les vins d’Indication 
Géographique Protégée Vin du Québec sont une 
promesse de qualité et d’authenticité qui témoigne 
bien du savoir-faire des vignerons québécois.

Production : 490 caisses


