ADVERTISING FEATURE

BRIGHT IDEA

BRING HOME
A LOCAL WINE
Local wines are the secret ingredient
Memories are made in the kitchen. Whether you’re preparing something special on
a leisurely weekend or making your favourite quick go-to at the end of a busy day,
Ontario VQA wines are a fine addition to your meal. Local reds like Cabernet Merlot
or a well-curated blend work nicely to complement a variety of dishes, from a classic
roast with vegetables to comfort-food pasta. Look to a crisp Pinot Gris or a beautiful
white blend to enjoy with lighter fare or appetizers. A European Riesling varietal
can find a lovely new interpretation in our local soils, making it the perfect pairing
for boldly flavoured dishes. Of course, our local wines work well as a top-quality
ingredient too, lending homegrown taste to your recipes.
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This spring, invite Ontario VQA wines to your table to share with friends and family.

Grow Wild Enchanting
White VQA

Hopetown Wine Co. Hill House
Craft Red VQA

20259 l 750 mL l $14.95
Aromatic & Flavourful (XD – 5 g/L)

20258 l 750 mL l $13.95
Medium-bodied & Fruity (D – 6 g/L)

Sip and savour fragrant notes of tart
apple and elderflower in this blend.
Crisp and dry, it pairs beautifully with
hummus and pita or avocado toast.

Bold and juicy, this supple red has
flavours of red currant and blackberry.
Enjoy it with your favourite mains, like
a robust tomato pasta or grilled lamb.

Château Des Charmes CabernetMerlot Estate Grown & Bottled
VQA

Cave Spring Pinot Gris VQA

556951 l 750 mL l $14.95
Full-bodied & Firm (XD – 2 g/L)

This elegant extra-dry white has
pleasing pear, fresh fig and melon
aromas, followed by mellow pear
and nut tones.

Look for blueberry, cherry, toasty oak,
currant and even eucalyptus tones in
this red. It’s an excellent accompaniment
to roasted meat and potato meals.

522979 l 750 mL l $15.95
Aromatic & Flavourful (XD – 2 g/L)

Featured products are available at select LCBO stores. Prices subject to change without notice.
*VINTAGES Essentials Collection is always available at many LCBO locations. Visit lcbo.com/vintages-essentials

Vineland Estates Elevation
St. Urban Vineyard Riesling VQA
A Vintages Essential
38117 l 750 mL l $22.95
Aromatic & Flavourful (MS – 37 g/L)

Pair this off-dry white’s herb and
mineral notes with flavourful Asian
fare like spicy noodles or hearty salads
featuring crab and green beans.

ARTICLE PUBLICITAIRE

BRILLANTE IDÉE

ADOPTEZ UN
VIN D’ICI
L’ingrédient secret à votre table
Les souvenirs se forgent souvent au comptoir de la cuisine et à la table de la salle à
manger. Que vous prépariez quelque chose de spécial lors d’un week-end tranquille
ou votre plat de prédilection à la fin d’une journée bien chargée, les vins VQA de
l’Ontario sont un excellent complément à votre repas. Les vins rouges locaux, comme
le cabernet/merlot ou un assemblage bien choisi, s’accordent à merveille avec une
variété de plats, du rôti classique servi avec légumes aux pâtes réconfortantes. Optez
pour un pinot gris vif ou un bel assemblage blanc pour accompagner des plats plus
légers ou des amuse-gueules. Cultivé dans nos sols, un cépage européen comme le
riesling génère de nouvelles interprétations qui en font le compagnon idéal des plats
très goûteux. Nos vins locaux sont aussi bien sûr des ingrédients de qualité supérieure
qui confèrent à vos recettes un véritable goût du terroir.
Ce printemps, invitez les vins VQA de l’Ontario à votre table pour les partager avec
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famille et amis.

Enchanting White VQA
Grow Wild

Craft Rouge VQA Hill House
Hopetown Wine Co.

20259 l 750 mL l 14,95 $
Aromatique et savoureux (TS – 5 g/L)

20258 l 750 mL l 13,95 $
Mi-corsé et fruité (S – 6 g/L)

Savourez les notes aromatiques de pomme
acidulée et de fleur de sureau de cet
assemblage. Vif et sec, il accompagnera
à merveille les pitas servis avec hoummos
ou les tartines grillées à l’avocat.

Affirmé et juteux, ce vin rouge souple
déploie des saveurs de groseille rouge
à grappes et de mûre. Savourez-le avec
vos repas préférés, comme des pâtes
copieuses en sauce tomate ou de
l’agneau grillé.

Cabernet/Merlot Vignoble et
mise du domaine VQA Château
Des Charmes

Pinot Gris VQA Cave Springs

556951 l 750 mL l 14,95 $
Corsé et ferme (TS – 2 g/L)

Cet élégant vin blanc très sec révèle
de charmants arômes de poire, de
figue fraîche et de melon suivis de
douces tonalités de poire et de noix.

Vin rouge aux nuances de bleuet, de
cerise, de chêne grillé, de cassis et
même d’eucalyptus. Il fera de superbes
harmonies avec les repas à base de
viande rôtie et de pommes de terre.

522979 l 750 mL l 15,95 $
Aromatique et savoureux (TS – 2 g/L)

Les produits mentionnés sont vendus dans certaines succursales de la LCBO. Les prix peuvent changer sans préavis. * Les vins de la collection Les essentiels
de VINTAGES sont toujours en stock au rayon Vintages de nombreuses succursales de la LCBO. Rendez-vous au site lcbo.com/vintages-lesessentiels.

Riesling Elevation St. Urban
Vineyard Vineland Estates
Les essentiels de Vintages
38117 l 750 mL l 22,95 $
Aromatique et savoureux (DD – 37 g/L)

Grâce à ses notes herbacées et minérales,
ce vin blanc demi-sec fera d’excellents
accords avec les mets asiatiques savoureux
comme les nouilles épicées, ou encore
une salade copieuse au crabe et aux
haricots verts.

