Richesse québécoise
d’inspiration bordelaise
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Le vignoble de deux hectares du
Domaine Clos St-Bernard est établi
sur une terre provenant d’un héritage
ancestral. Il est situé dans la région
qui présente le meilleur taux
d'ensoleillement du Québec.

Notre vin rouge, élevé et vieilli en fût
de chêne français, est un assemblage
de quatre cépages : le Maréchal Foch,
le Marquette, le Lucy Kuhlmann et le
Sainte-Croix. Il présente une robe
rubis de bonne intensité. Son nez
complexe s'ouvre sur de subtils
effluents de fruits rouges et d'épices.
Son agréable fraîcheur est pourvue de
tanins enrobés et agrémentés par des
saveurs de sous-bois et de vanille.

Composé de cépages Seyval, Vidal,
Geisenheim 322 et Saint-Pépin, notre
vin blanc est pour sa part élevé et
vieilli en fût de chêne américain.
Il démontre une robe jaune limpide
de faible intensité, un nez délicat de
notes minérales et de fleurs blanches
avec des saveurs de fruits secs. Son
acidité est rafraîchissante et sa
texture, pleine de finesse.

Québec wines rich
in Bordeaux inspiration
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The two-hectare Domaine Clos
St-Bernard vineyard is situated on
land from an ancestral legacy which
basks in Québec’s sunniest region.

Our red wine, matured and aged in
French oak casks, is blended from
Maréchal Foch, Marquette, Lucy
Kuhlmann and Sainte-Croix grapes. It
has an intense ruby color, and its
complex nose opens up subtle hints
of red berries and spices. Tannins
enhanced by scents of underbrush
and vanilla flavors yield a
satisfying freshness.

Our white wine, blended from
Seyval, Vidal, Geisenheim 322 and
Saint-Pépin grapes, is matured and
aged in American oak casks. It has a
clear, low-intensity yellow hue, and a
delicate nose of mineral, white floral
and dry fruit notes. A refreshing
acidity and a very refined texture.

Nos vins sont fabriqués à partir
de procédés de vinification à la
bordelaise, réputés pour leur technique
élaborée et le raffinement des produits
qui en découlent.

We make our wines according
to traditional Bordeaux processes,
famous for their elaborate
techniques and the refinement
of their end products.
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Vins du Québec certifiés
En tant que fervent défenseur d’une vinification de
qualité, le Domaine est fier d’offrir des Vins du Québec
certifiés. Ainsi, toutes les étapes de fabrication respectent
les normes écologiques, économiques et sociales de la
certification, et remplissent des exigences sévères de
salubrité, d’innocuité et de traçabilité.

Québec Certified Wines
As a champion of quality winemaking, the Domaine is
proud to offer Québec Certified Wines. This ensures that
all production phases meet ecological, economic and
social standards of certification and comply with the
strictest health, safety and traceability requirements.

Domaine Clos St-Bernard
T 450 246-4586 C 514 592-5368
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