
Les meilleurs cépages issus des plus grands vignobles au 

monde font de ces vins une expérience à savourer avec 

parents et amis.

Demandez à votre détaillant RJS Craft Winemaking de vous 

recommander un vin Cru Select.

Exprimez votre 
 côté raffiné.

Remarque : Le vin, c’est une affaire de goûts. Le résultat final varie selon les 
types de pratiques. Le tableau ci-dessus correspond aux profils de goûts que 
nous avons établis pour nos vins finis. Consultez les notes de dégustation de 
chaque vin pour obtenir son profil de goûts.

Rendez-vous à www.rjscraftwinemaking.com 
pour obtenir de plus amples renseignements.

La macération sur peaux de raisin de 
vinerie déshydratées GenuWine confère à 
nos vins rouges sélectionnés, des teintes 
profondes, un bouquet rehaussé et une 
finale persistante. Recherchez le symbole G 
argent pour connaître les vins qui bénéficient 
de cet avantage. 

CHÊNE

U – NoN boiSé 

L – LégER 

M – MoyEN

é – éLEvé

CoRPS

L – LégER

M – MoyEN

C – CoRSé 

SUCRoSiTé

S – SEC

D – DEMi-SEC

M – MoELLEUx
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viNS bLANCS CRU SELECT

bella biancoMC style italien é | C | S 
Un assemblage moderne et audacieux de cépages 
blancs, façon italienne, extraordinairement riche, 
offrant des arômes et des saveurs de beurre, 
équilibrés par une opulence des fruits tropicaux 
et de chêne. 

Chardonnay style australien M | M | S
Un classique. La robe dorée révèle un vin franc, 
fringant et riche en fumet variétal, généreusement 
fruité et légèrement acidulé. Des saveurs de vanille 
et de clou de girofle flattent le palais.

gewürztraminer style allemand N | M | D  
Ce vin exhale livre des arômes de rose, de litchi 
et de fruits tropicaux, ainsi que les notes épicées 
attendues du gewürztraminer. Les fleurs de sureau 
font ressortir une matière fruitée intense. 

Pinot grigio style italien N | L | S
Élaboré à l’italienne, ce vin a un bouquet d’arômes 
éclatants d’agrumes et de pomme verte, nuancés de 
melon au miel. Il offre un équilibre exquis d’agrumes 
et d’acidité.

Riesling traminer style allemand N | M | S
Les arômes francs et nets du riesling mariés au 
goût épicé exotique du gewürztraminer donnent 
un vin sec au caractère affirmé et à la finale ronde 
bien équilibrée.

Sauvignon blanc style néozélandais L | M | S
Un vin légèrement teinté, vif et léger, marqué 
des saveurs intenses d’écorce de pamplemousse 
et d’herbe fraîchement coupée. La finale 
suggère le chêne.

Trio de style argentin   N | M | S
Ce vin blanc moderne, façon Nouveau Monde, 
exprime les notes d’abricot et les essences florales du 
viognier, le caractère minéral du riesling et les arômes 
tropicaux du chardonnay.

viognier pinot gris style australien N | M | S
Cet assemblage de cépages blancs populaires 
d’Australie donne un vin intensément aromatique qui 
s’ouvre sur des notes d’abricot et de poire et finit sur 
une note fruitée rafraîchissante.

viNS RoUgES CRU SELECT

Cabernet malbec carménère style chilien M | M | S
Un vin foncé riche qui se caractérise par des notes 
marquées de poivron vert, de fruit foncé et de cuir. 
Des tanins soyeux flattent le palais, suivis de mûre et 
d’épice. 

Cabernet sauvignon style australien M | M | S
Doux, mais fruité, ce Cabernet version australienne 
révèle les saveurs fruitées types, dont la cerise et la 
mûre, mais elles y sont plus complexes que dans son 
homologue du vieux continent.

Cabernet shiraz merlot style australien é | C | S
Cultivés dans le climat chaud d’Australie, ces trois 
cépages nobles donnent un vin élégant aux arômes 
de cuir et de poivre noir et riche en saveurs de mûre 
confiturée.

Cabernet syrah zinfandel style californien é | M | S 
Un assemblage classique de Californie, puissant et 
robuste, aux arômes prononcés de cerise noire et de 
petits fruits superposés de chêne grillé et de vanille, 
sur un fond riche de chocolat noir et de café. 

Malbec style chilien é | M | S
La bouche très concentrée déploie des arômes de 
mûre foulée et de vanille, d’où abondent le chocolat 
et des notes de chêne. Ce vin atteste du meilleur du 
cépage malbec.

Merlot style français M | M | S
Un vrai classique de France. Ce vin impressionne par 
ses arômes de fraise fraîchement cueillie, de violette 
et de vanille, encadrés de tanins soyeux et doux. 
La bouche est dominée par les notes de framboise 
mûre, de cerise et de fruit foncé.

Nebbiolo style italien M | M | S
Fait de nebbiolo, cépage chéri d’Italie, ce vin séduit 
par ses arômes de violette, de cerise et de cacao. 
Le chêne grillé, le fruit foncé et une acidité ferme 
marquent la longue finale.

Pinot noir style californien L | M | S
Ce vin élaboré dans le style Nouveau Monde exhale 
un bouquet de tabac riche et de mûre dodue. Le 
palais est charmé par la cerise noire, un soupçon de 
chêne et des tanins veloutés.

Rosso grande style italien M | C | S 
La robe grenat rubis s’ouvre sur un nez épicé de 
chêne, suivi d’une bouche remplie des saveurs vives 
de petits fruits et de cerise noire bien mûrs. Un vin 
rouge style italien classique qui accompagne bien les 
repas. 

Sangiovese style italien M | M | S
Ce vin rubis foncé livre au nez des arômes de tabac, 
de prune mûre et de cerise noire qui rappellent la 
Toscane. La bouche est une explosion de mûre, de 
pruneau et de vanille. 

Shiraz style australien é | M | S
Robe rouge foncée et profonde. Bouquet fruité riche 
qui laisse deviner le cassis. Ce vin vieillit en un cru 
velouté, d’une élégance pure. C’est le type de Shiraz 
qui a fait percer les vins d’Australie.

Style Amarone é | C | S
Ce vin classique de style italien regorge des saveurs 
riches de framboise, de mûre et de cassis. La robe est 
foncée, profonde et invitante. La finale est longue et 
persistante, pleine de tanins dodus.

valpola style italien g     M | M | S
Le nez évoque la cerise fraîchement cueillie, laquée 
de chocolat noir. En bouche, le chêne grillé livre la 
promesse d’un vin qui vieillira en beauté.

Les vins Cru Select sont un trésor pour les amateurs de vin qui cherchent à découvrir de 

nouveaux cépages et de nouveaux styles de vin du monde entier. élaborés à partir des meilleurs 

jus provenant des plus grands vignobles au monde, nos vins incarnent un raffinement que vous 

pouvez goûter dans chaque verre. 

Du Chardonnay noble et doré au Cabernet sauvignon séduisant et profond, tous les vins Cru 

Select ont le corps, la saveur, la clarté et le bouquet qu’exigent même les palais les plus fins. 

Nos vins blancs vont des plus corsés et boisés aux plus légers frais et croquants. Certains de 

nos vins rouges sont livrés avec des peaux de raisin de vinerie déshydratées genuWine, qui 

leur confèrent une couleur profonde, des tanins qui ont de la mâche, des saveurs irrésistibles 

et des arômes complexes.  

Chaque trousse renferme 16 litres de jus et de concentré de cépage de qualité supérieure qui, 

en aussi peu que six semaines, donnent 23 litres d’un excellent vin artisanal de votre propre 

confection.

Du raffinement dans chaque variété.

Genuwine peaux de raisins déshydratéesg

*étiquettes fournies. bouteilles, bouchons et capsules thermorétractables vendus séparément.
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