RÉCOLTE 2012

MÉTHODE TRADITIONNELLE
CIDRE DE GLACE PÉTILLANT
Élaboré depuis 1994, NEIGE PREMIÈRE est le produit phare de La Face Cachée de la
Pomme. Il fut le tout premier cidre de glace à être commercialisé au Québec et dans
le monde. NEIGE MÉTHODE TRADITIONNELLE est le seul cidre de glace pétillant
élaboré en méthode traditionnelle.
La récolte 2012 est une édition limitée de 8175 bouteilles.

TYPE : CIDRE DE GLACE PÉTILLANT (liquoreux naturel). MÉTHODE
TRADITIONNELLE (deuxième fermentation en bouteille). Élaboré et mis en bouteille
à la propriété. Produit du Québec, 11 % alc./vol.

VERGER : Situé en Montérégie, à la frontière de l’État de New York. Jadis, la mer
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de Champlain couvrait le sol rocailleux.

CLIMAT : Microclimat idéal. Journées ensoleillées à l’automne et nuits fraîches.
Hivers longs et très froids.

MÉTHODE TRADITIONNELLE : À l’automne, les pommes sont récoltées très
mûres et conservées au frais jusqu’à la fin décembre. Une fois l’hiver arrivé, les fruits
sont pressés et le jus obtenu est placé dehors aux grands froids de janvier. En
cristallisant, l’eau se sépare des sucres, par CRYOCONCENTRATION NATURELLE.
Après quelques jours de froid intense, le moût concentré, représentant le cinquième
de la quantité initiale de jus, est recueilli par gravité. Le nectar est ensuite placé en
cuves d’inox, où il fermente au moins 6 mois, à basse température, avant d’être
embouteillé. Une deuxième fermentation débute, cee fois-ci, en bouteille. Après 10
mois, on dégorge. Sans dosage.
RENDEMENT : 1 litre = 6 kg environ de pommes sélectionnées
SUCRE : 347 g/L avant fermentation, 160 g/L résiduels
ACIDITÉ : 9,5 g/L.
Sulfites ajoutés.
PRESSION: 2 - 2,5 bars
VINIFICATEUR : Christophe Etchebar
RÉCOLTE D’AUTOMNE: 55% McIntosh, 17% Corland et 6 autres varités de pommes
(Honey Crisp, Lobo, Empire, Honey Gold, Spartan et Gala).
Robe jaune orangé aux reflets lumineux.
Puissant. Caramel, brioche, marmelade.
Vif et aromatique. Pomme confite, abricot, agrumes.
Idéal pour accompagner les fromages vieillis à pâte ferme (cheddar ou chèvre) et à
pâte persillée (bleu), ainsi que l’assiee de foie gras et les desserts.
Servir bien froid.
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Prêt à boire. Potentiel de garde: 2 ans (d’ici à 2016).

SAQ
375 ml +11345291

