Selection Estate Wine Series, our ultra-premium wine kit has
redeﬁned the winemaking product landscape by offering a limited
number of prestigious wine styles sourced from select vineyards in
the world’s great wine producing regions.
Selection Estate Wine Series showcases the ﬁnest 100% pure
varietal grape juice and concentrate with no sugars added, creating
wines of superior ﬂavour, aroma and complexity.

Selection Estate Series
SONOMA DRY CREEK VALLEY
UNWOODED CHARDONNAY
Appellation: Dry Creek Valley, Sonoma, California, USA
Style: Chardonnay is the most widely planted grape in the world, from Burgundy
in France to Australia and back to California. Its reputation is well earned, as it
makes delicious wines! The Dry Creek Valley in Sonoma produces some of the
most sought-after wines in the world. With its combination of well drained, rich
volcanic soil, long California growing seasons, copious sunshine and cool coastal
breezes, it produces grapes of powerful and unique intensity.
Our Sonoma Dry Creek Valley Unwooded Chardonnay is a fresh, well-balanced
wine with typical Chardonnay characteristics of tropical citrus aromas and
ﬂavours. Unusual in a Chardonnay, these ﬂavours shine through undimmed by
oak: while some wines use the vanilla and smoke of oaking to add structure and
depth, the fruit quality of these grapes is allowed to come through, and the rich,
round mouthful lingers to a long, crisp ﬁnish.
Harvest Conditions: pH 3.34, Brix 21.6°, T.A. 7.5 g/l
Food Pairings: With a bold ﬂavour and mouth-ﬁlling fruit, it will complement
almost any meal, including grilled chicken, fresh salmon, lobster, or pasta with
cream sauces.
Sweetness Code : 0 (completely dry)
Alcohol by Volume: 12.5%
Oak: None
Ageing: Allows for early consumption, with a minimum
of two months recommended.
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La gamme Selection Estate redessine les horizons du vin maison
en offrant une quantité limitée de cépages prestigieux provenant de
vignobles spéciﬁques des grandes régions viticoles du monde. Faites
à partir de jus de raisins de cépage pur à 100% et de concentré,
sans sucre ajouté, les trousses à vin Selection Estate permettent de
fabriquer des vins riches aux saveurs, aux arômes et à la complexité
exceptionnels.

Selection Estate
CHARDONNAY SONOMA DRY CREEK
VALLEY NON-BOISÉ
Appellation : Dry Creek Valley, Sonoma, California, États-Unis
Style : Le Chardonnay est le raisin le plus répandu au monde. On le retrouve
dans la région de Bourgogne en France, en Australie et même en Californie. Sa
réputation est bien méritée car il donne des vins délicieux ! La vallée Dry Creek
de la région de Sonoma produit quelques-uns des vins les plus recherchés au
monde. Grâce à son riche sol volcanique bien drainé, ses longues saisons viticoles
californiennes, l’abondance de soleil et sa fraîche brise côtière, la région produit
des cépages puissants dont l’intensité est unique.
Notre Chardonnay Dry Creek est bien équilibré, offrant des saveurs et des
arômes éclatants de pomme, de poire, de miel et d’ananas. Inhabituelles pour
un Chardonnay, ces saveurs s’expriment avec panache et ne sont pas affaiblies
par le chêne. Contrairement à certains vins qui utilisent la vanille et la fumée des
fûts de chêne pour conférer une structure et une tenue particulières au produit, le
Chardonnay Dry Creek permet à la qualité du fruit d’exploser au grand jour : il en
résulte un vin gras et rond en bouche avec un ﬁni long et vif.
Conditions de récolte : pH 3.34, Brix 21.6°, T.A. 7.5 g/l
Gastronomie : Grâce à sa saveur débordante et à son fruit qui emplit la
bouche, ce vin peut accompagner pratiquement tous les repas, notamment le
poulet grillé, le saumon frais ou les pâtes servies avec sauce à la crème.
Code de sucrosité (douceur) : 0 (totalement sec)
Alcool : 12,5 Vol. %
Chêne : Aucun
Mûrissement : Peut être bu jeune, avec un minimum de
deux mois de vieillissement.
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