
VIN BLANC

ASSEMBLAGE DE FRONTENAC GRIS ET FRONTENAC BLANC

Le Vin Blanc Labranche est un bel exemple de notre savoir-faire versatile. Issu d’un 
assemblage de Frontenac Gris et Frontenac Blanc.

MÉDAILLES ET DISTINCTIONSIDÉES DE RECETTES

Escalope de veau, sauce à la crème de pomme de terre

Fettuccine aux champignion crèmeux, cidre, ciboulette et parmesan

BRONZE, Finger Lakes International Wine Competition, 2015
Concours international opposant plus de 3500 vins provenant d’une 
vingtaine de pays différents.

Assemblage de 60% Frontenac Gris & 40% Frontenac Blanc. Récolte tardive 
des raisins, pour une acidité faible et des arômes exubérants.

Agréable fraîcheur, texture ample se terminant dans une finale légèrement 
soutenue.

Bouquet expressif dégageant des notes de fruits à chair blanche mûrs, de fruits 
exotiques, de subtiles notes florales.

Robe de couleur jaune paille profond.

Frais entre 10° à 12 °C

Servir en apéritif, poissons, viandes blanches et fromages.

13% alcool / vol.

Au fil des générations, la famille DesGroseilliers diversifie ses 
activités agricoles afin de partager avec le public le fruit de leur 
labeur. Dans les années 1920, Willie entaille tous les printemps 
les érables situés sur sa terre pour produire du sirop d’érable 
destiné à sa famille et quelques épiceries de Montréal. L’ampleur 
de l’activité acéricole devient telle que Willie construit une 
petite cabane au centre de l’érablière – lieu de rassemblement 
convivial où il fait bon recevoir famille et amis. L’esprit qui 
anime toujours aujourd’hui la cabane à sucre Labranche.

Le Domaine Labranche, c’est d’abord l’histoire de la famille 
DesGroseilliers, animée par la passion et le plaisir du quotidien 
qui depuis huit générations travaille la terre de la région de 
Roussillon au Québec.

Les membres de la famille tiennent leur ferveur de leur fier 
ancêtre Médard Chouart des Groseilliers, aventurier à la 
bravoure légendaire, coureur des bois et voyageur téméraire. 
Il mena le premier navire à atteindre la Baie d’Hudson par 
les voies maritimes nordiques. Au retour de cette fructueuse 
mission, en 1670, il participe à la création de la Compagnie de la 
Baie d’Hudson.

Après la conquête britannique en 1772, Joseph Prosper, arrière-
petit-fils de Médard, installe sa famille tout près de Saint-Isidore 
où désormais, à l’instar des premiers colons, il se consacre avec 
ardeur à l’agriculture.
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