Noble Sélection
1370 Boulevard Rosemont
Montréal, QC H2G 1V4
(514) 989-9657

L'ECOLE NO. 41
Chenin Blanc 2016

27,20$
* Prix de détail suggéré

Portfolio

Trialto

Code produit

11416950

Conditionnement

12x750ml

Type d'approvisionnement

SAQ Spécialité par lot

Status

Non disponible

Prix licencié

23,66$

Pays

États-Unis

Désignation réglementée

American Viticultural Areas (AVA)

Région

Washington

Sous-région

Walla Walla Valley

Cépage(s)

Chenin Blanc 100 %

Pourcentage d'alcool

13.5

Couleur

Blanc

Sucre

Sec

Fermeture

Liège

Type de vieillissement

Cuves d'acier inoxydable

Acidité totale

6.3 g/l

PH

3.46

INFORMATION SUR LE DOMAINE
L'Ecole Nº 41 est une entreprise familiale fondée par Jean et Baker Ferguson. Aujourd'hui, le chai
appartient à leur fille et à leur fils , Megan et Martin Clubb, qui en assurent l'exploitation.
Construite en 1915, l'école est située dans la localité historique de Frenchtown, une petite
collectivité à l'ouest de Walla Walla, dans l'État de Washington.
NOTES DE DÉGUSTATION
Ce chenin blanc frais et vif offre d’intenses arômes de fruit de la passion et de fleur d’oranger,
agrémentés par des saveurs de carambole, de tangerine et de pomme qui mènent à une finale
équilibrée, vive et minérale.
NOTES VITICOLES
Plus de 30 ans de gestion méticuleuse dans les vignobles et d’expérience en matière de
vinification sont essentiels à la qualité de nos vins et à notre réputation d’excellence. Nous nous
engageons à cultiver tous nos raisins et à produire tous nos vins. Le chenin blanc a été vendangé
tôt le matin, puis les raisins ont été rapidement acheminés à la cave de vinification, où ils ont
immédiatement été pressés, en grappes entières.
VINIFICATION
Le millésime 2014 a été à l’image du millésime 2013 : un nombre de degrés-jours de croissance
presque identique et une absence de gel hivernal, d’organismes nuisibles ou de risque de
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- 91 Points Wine Advocate

KARL DYKHUIS
(514) 346-2801
Conseiller aux ventes - Ouest
de l’île, Laval,
Sud-Laurentides , Outaouais

MATHIEU LUSSIER
(514) 488-3872
Conseiller aux ventes Rive-Sud (Montréal)
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