
LA VALORISATION DU SAVOIR-FAIRE PASSAGE
Pas Sages, c’est aussi un hommage au savoir-faire des vignerons, illustré par quatre artistes québécois. Ainsi, chaque
étiquette est aussi une œuvre unique inspirée par le caractère et la personnalité du vin qu’elle représente et la vision de
chaque artiste. 

 

 

PAS SAGES AGRANDIT SA COLLECTION DE VINS CANADIENS D’EXCEPTION 
AVEC UN RIESLING DEMI-SEC DE NIAGARA 

Disponible dès maintenant sur saq.com et en succursale d’ici la fin février
 

 
Une bonne nouvelle pour les amateurs de riesling, les artistes dans l’âme et les épicuriens!  Pas Sages agrandit sa
collection de vins canadiens avec un riesling demi-sec, minéral et bien équilibré en provenance de Niagara. Ce vin
accompagne les plats asiatiques épicés, les pâtes à base de tomate ou le poulet au pesto et promet une
expérience gustative vive et équilibrée.

Les vins Pas Sages, issus de vignes cultivées dans les régions vinicoles renommées du Canada et embouteillés au
Québec, revendiquent un caractère assumé et une personnalité unique. C’est aussi un hommage au savoir-faire
des vignerons, illustré par des artistes québécois. Amelia Hadouchi l’artiste derrière la création de l’étiquette du
riesling, s’est inspirée des vignobles, de l’eau et des cartes topographiques. 

UNE MEILLEURE TRAÇABILITÉ
Pas Sages propose des vins innovants qui proviennent de vignobles canadiens. Ils sont ensuite vinifiés et embouteillés à
Rougemont, au Québec, dans le but de réduire l’empreinte environnementale et de permettre d’obtenir une meilleure
visibilité sur la traçabilité des vins et favorisant les travailleurs d’ici et l’achat local.  

 

 

Miville  à l'aide de son 
expressionisme abstrait a peint 
l'étiquette du vin orange non filtré.

Méphisto Bates a réalisé celle 
aux couleurs pastelles et
 primaires du gamay.

 

 

Amélia Hadouchi  interpellée par
 la nature et le bien-être pour 
créer celle du riesling.

 

 Mélanie Arcand s’est inspirée du
 concept de dualité pour réaliser 
l’étiquette du mousseux brut non dosé.



Ce riesling demi-sec offre un parfait équilibre entre le sucre et l’acidité. Les
raisins sont demeurés plus longtemps sur les vignes, développant des
arômes marqués de fruits à noyau et de subtiles notes florales. Les
vignobles jouissent d’une longue saison de croissance grâce à l’effet
modérateur du lac à côté duquel ils sont situés. Pressés doucement dès leur
arrivée, les raisins passent ensuite à l'étape de fermentation spontanée à
froid suivie d’un élevage prolongé sur lies qui lui confère une amplitude de
saveurs. Sa grande intensité de saveurs amène une finale vive et sèche. Un
profil minéral et rafraichissant de pomme verte, pêche qui accompagnera
les plats asiatiques épicés, les pâtes à base de tomate ou le poulet pesto. 
 

 

 

DISPONIBLE  À LA SAQ

Le gamay Pas Sages est un vin mi-corsé qui se définit par ses tanins souples
et un profil fruité. Dès leur arrivée, les raisins sont traités avec des tanins de
chêne pour minimiser l'oxydation, puis fermentés avec les peaux et
certaines souches de levure spécifique au gamay et ses nutriments. Une fois
la fermentation alcoolique terminée, le moût est pressé sous un pressoir de
0,2 à 2,0 bars, le vin est sulfaté et transféré dans une cuve avec
refroidissement, puis élevé en cuve inox pendant 6 à 8 semaines avec
copeaux de chêne. Mariant la framboise et la cerise griotte à des notes de
café et d'épices poivrées, il révèle un léger côté sauvage et accompagnera
les plats de côte de veau, d’agneau et feuilleté de champignons. 

 

 MOUSSEUX BRUT NON DOSÉ

Avec ses bulles et son taux de sucre à seulement 2.4 g/L, le vin mousseux
brut Pas Sages, composé des cépages chardonnay 45%, riesling 35% et
pinot noir 20%, sera le compagnon idéal des célébrations grâce à son
mélange unique fait pour les Québécois. Doté d’un côté minéral bien senti et
goûteux, ces raisins sont récoltés début septembre pour bien libérer les
saveurs d'agrumes et la subtile touche florale. Une effervescence est
ensuite obtenue en cuve selon la méthode Charmat. On l’accompagne avec
les canapés de saumon fumé et concombre, les huîtres ou melon et
prosciutto pour une parfaite célébration de saveurs. 

 

NOUVEAU : RIESLING

DISPONIBLE SUR SAQ.COM
EN SUCCURSALE DÈS 
LE 28 FÉVRIER

Vin orange non filtré composé de cépages vidal 60% et chardonnay 40%.
Débutant par une macération sur peaux, il est ensuite pressé pour y
extraire son plein potentiel de saveurs à l’état brut, puis est élevé sur lies en
cuve d’acier inoxydable de façon prolongée avec bâtonnage fréquent pour
aider la circulation et lui donner du volume en bouche. Il s’agit d’un vin sec
offrant des arômes de fruits à chair blanche. Il séduira par son audace et
accompagnera parfaitement les plats de crevettes, saumon fumé et
homard grillé à l’asiatique. 

 

 

ORANGE NON FILTRÉ ET NON COLLÉ

DISPONIBLE  À LA SAQ

DISPONIBLE  À LA SAQ

GAMAY

#1 vin orange
canadien *

#1  gamay
canadien*

#1 mousseux
canadien *

PRIX
17,50$

PRIX
17,50$

PRIX
19,75$

PRIX
19,75$



Inspirés par le passage du savoir-faire des artisans, les vins Pas Sages ont un caractère assumé qui s’exprime à
travers les œuvres uniques d’artisans québécois. Pas Sages propose des vins canadiens créés avec le souci du détail,
de la sélection des raisins à l’étiquette sur la bouteille. Une collection qui plaira aux amateurs de vins toujours à l’affût
d’une bonne découverte et curieux de découvrir ces nouveaux passages entre les vignerons et les artistes. 
 

 

 

Vins Arterra Canada, Inc. est la plus importante entreprise de production et de commercialisation de vins canadiens
et importés, primés et reconnus à l’échelle internationale au Canada. Elle détient entre autres les marques Jackson-
Triggs, Inniskillin, Bodacious, BASK, Saintly, Bù et Kim Crawford. Basée à Mississauga, en Ontario, Arterra exploite
huit domaines vinicoles partout au pays et plus de 690 hectares de vignobles de prestige dans les régions vinicoles
du Canada.  

 

 

 
Téléchargez les images haute résolution de la collection de vins Pas Sages et passez par ICI pour visionner les vidéos du
processus créatif de chaque collaboration artistique d’ici.  

* PowerBi 750mL, 23 oct-19nov

 

 

 
achar@experience-yhp.com

https://pas-sages.ca/fr/medias

