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Mars 2020 

SÉRIE SAVEUR 
 

 

Douce-Heure 2018 16,50$ tx in 

Frontenac Gris et Frontenac Noir. Rosé sec aux arômes de 

petits fruits des champs et d’épices avec une bouche 

fraîche, équilibrée et savoureuse. 

 

Rassemble-Heure 2018 16,50$ tx in 

Frontenac Noir et Marquette fermentés en cuve inox sous 

macération carbonique comme dans le Beaujolais pour 

créer un vin fruité et léger. Vin rouge aux arômes 

complexes de cerise, mûre et épices. 

 

SÉRIE ÉVOLUTION 

 

Terrø 2015 20,25$ tx in 

Assemblage de Frontenac Noir et Marquette vieilli plus de 

24 mois en fût de chêne. Vin rouge fruité, souple et léger 

aux arômes complexes de cerises, de mûres, d’épices et 

de chêne 



Vignoble de la Bauge 

155 avenue des Érable, Brigham, Qc, J2K 4E1 

+1 (450) 266-2149 vignoble.labauge@gmail.com labauge.com 

 

Évolution Blanc 2018 20,25$ tx in 

Assemblage de Frontenac Blanc, Frontenac Gris et Vidal 

dont 60% a été vieilli 6 mois en fût de chêne et 40% en 

cuve en inox. Arômes de fruits, de vanille, ananas et noix 

de coco. Bouche fraîche, souple, équilibrée et 

savoureuse. 

 

Évolution Rouge 2017 20,25$ tx in 

Vin rouge vieilli 18 mois en fût de chêne, assemblage issu 

d’une sélection des 10 meilleurs fûts du vigneron. 

Frontenac Noir et Marquette pour des arômes de cerise 

noire, mûre, sureau, cacao torréfié et chêne. 

 

VINS LIQUOREUX 

 

Novembre 17,50$ tx in 

Vin de vendange tardive composé de Frontenac Blanc, 

Frontenac Gris, Vidal et Geisenheim et fermenté à froid en 

cuve d’inox. Vin doux et délicat aux parfums de fruits 

tropicaux, de litchi, de poires, de pommes et un brin de 

vanille. 

 

Flambée 20$ tx in 

Vin rouge fortifié de Frontenac noir, longuement mûri 

pendant un minimum de 24 mois en vieux fûts de chêne. 

Arômes de pruneaux, de cerises, de canneberges, de 

cacao et de café. C’est un vin savoureux et long en 

bouche, très équilibré, fruité et fondu, avec une belle 

rondeur. 
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Zeste 17$ tx in 

Vermouth élaboré à partir de cépages de Frontenac Gris 

et de Frontenac Blanc, aromatisé de zestes d’orange et de 

citron. Parfait pour créer des cocktails, il est délicieux sur 

glace avec un cartier d’agrume ou encore allongé avec du 

thé glacé, du soda ou une boisson de votre choix. 

 

 

Livraison à domicile gratuite à : 

- Montréal 

- Laval 

- Estrie 

- Montérégie 

 

Commande de 12 bouteilles minimum 

Paiement par carte de crédit (téléphone) ou comptant 

 


