
IMPORTATION PRIVÉE
VINS ROUGES

DOMAINE CARCENAC - CLASSIC
GAILLAC - FRANCE - 2018

TOURAINE AMBROISE - FRANCE - 2017

BLAYE CÔTE DE BORDEAUX - FRANCE - 2012

VIEILLES VIGNES- FRANCE - 2016

CHÂTEAU HAUT BOURCIER

CHÂTEAU PUYNORMOND

DOMAINE PLOU ET FILS - ÉLIXIR

31 $

44 $

46 $

55 $

Braucol, Syrah
Très expressif et fin, nez de fruits rouges
mûres et cassis.

100 % Côt (Malbec)
Une très grande richesse aromatique où 
s’entremêle la prune, le tabac, le réglisse et 
la griotte.

Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot
Le palais associe rondeur, richesse, finesse 
tannique, fruité intense, boisé fondu, équili-
bré et goûteux.

Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot
En bouche arômes de torréfaction et 
ampyromatiques. La bouche est fraîche 
mentholée légèrement réglissée.

INFO@TOpvIN.CA
514 481 - 6461

ESPAGNE - 2016
CUNA DE REYES -FINCA LAS CABRAS

33 $
100 % Tempranillo
Vin parfumé aux arômes de petits fruits 
des bois. En bouche, c’est un vin rouge bien 
balancé,

ITALIE - 2018
TRAVAGLIGNO - PERNERO

43 $
100 % Pinot Noir
Nez aux arômes de petits fruits rouges frais 
aux notes épicées. Belle rondeur aux tanins 
délicats et ayant une belle fraîcheur.



IMPORTATION PRIVÉE
VINS BLANCS ET ROSÉS

CRUZEIRO - VINHO VERDE
vINHO vERDE - pORTUGAL - 2019

FRANCE - 2018

RIOJA - ESPAGNE - 2019

PLOU ET FILS - AUTHENTICUS

CUNA DE REYES - CLARETE ROSÉ

25 $

45 $

30 $

Loureiro, Trajadura, Arinto
Vin frais et fruité avec des arômes de 
pomme, de lime et de pêche.

100 % Chardonnay
Vin élégant, frais, aux arômes d’amande, de 
noisette et d’abricot. Vin bien équilibré ayant 
une belle structure, ample et d’un bon volume.

Grenache, Viura
Nez frais et délicat, aux arômes de fram-
boises et de fraises. En bouche, c’est un 
rosé sec, frais et léger, bien équilibré.

INFO@TOpvIN.CA
514 481 - 6461

ITALIE - 2019
TRAVAGLIGNO - RAMATO

50 $
100 % Pinot Grigio
Nez aux arômes de cerises noires et de 
framboises. En bouche, il allie souplesse, 
fraîcheur et délicatesse.

RIOJA - ESPAGNE - 2019
CUNA DE REYES - JOVEN BLANC

33 $
100 % Viura
Nez fruité et floral,  avec des arômes de fruits 
de la passion et d’agrumes. En bouche, souple 
et fruité avec de légères notes d’amande.

GAILLAC - FRANCE - 2018
DOMAINE CARCENAC - FRÉNÉSIE PERLÉ

31 $
Loin de l’Oeil, Muscadelle, Sauvignon
Nez de fruits très frais, agrumes, fruits exo-
tiques.  Bouche aromatique, Légèrement perlé 
donnant une belle sensation de fraîcheur.


