
Découvrez les vins VQA 
incontournables de l’Ontario et ses 

régions vinicoles de classe mondiale.

LES OFFRES SPÉCIALES SONT EN VIGUEUR DU 13 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2021.

COUP DE CŒUR



PAGE COUVERTURE : 
CHARDONNAY VQA  
POPCORN

Corsé et riche (TS – 7 g/L)
20264  |  750 mL  |  Prix 15,95 $
SOLDÉ 13,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

MERLOT/GAMAY NOIR VQA 
GOOD NATURED

Mi-corsé et fruité (S – 7 g/L)
19339  |  750 mL  |  Prix 12,95 $
SOLDÉ 11,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

SUR CETTE PAGE : 
RIESLING MOUSSEUX 
BIOLOGIQUE LIMESTONE  
RIDGE SPARK TAWSE

Mi-corsé et savoureux (S – 14 g/L)
370361  |  750 mL  |  20,95 $
*  De la collection Les essentiels  

de Vintages

Le présent guide d’achat est payé en tout ou 
en partie par les fournisseurs participants. 
Les produits mentionnés sont vendus dans 
certaines succursales de la LCBO jusqu’à 
épuisement des stocks. Tous les produits ne 
sont pas nécessairement offerts dans toutes les 
succursales de la LCBO. Le millésime indiqué 
sur l’image du produit pourrait être différent de 
ce que nous avons en stock en succursale et en 
ligne. * Les vins de la collection Les essentiels de 
Vintages sont toujours en stock au rayon Vintages 
de nombreuses succursales de la LCBO. Rendez-
vous à l’adresse lcbo.com/vintages. Les produits 
ne sont pas représentés à l’échelle. Les images de 
produits sont fournies à titre indicatif seulement 
et pourraient ne pas représenter fidèlement 
le produit réel. Les prix peuvent changer sans 
préavis. Circulaire en vigueur du 13 septembre  
au 10 octobre 2021.

2           Les offres spéciales sont en vigueur du 13 septembre au 10 octobre 2021.



RIVE NORD DU LAC ÉRIÉ

ESCARPEMENT DU NIAGARA

COMTÉ DE PRINCE EDWARD

PLUS DE 400 VINS VQA 
DE L’ONTARIO VOUS 

ATTENDENT À LA LCBO
Grâce à son exceptionnelle offre de vins VQA ontariens, la LCBO vous fait 
découvrir le meilleur de notre province. Nous vous convions à une visite 
des quatre régions vinicoles emblématiques de l’Ontario et des cépages 
qui font la renommée de nos vins, chez nous et un peu partout dans le 
monde. Nous vous présentons également des vineries de chaque région 
qui agissent pour le bien de leur collectivité tout en élaborant des vins de 
calibre international.

L’appellation VQA (Vintners Quality Alliance) vous garantit que 
le vin que vous achetez est produit ici, exclusivement à partir de 
raisins ontariens, et qu’il respecte les normes de qualité les plus 
élevées en matière de viniculture.
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ESCARPEMENT DU NIAGARA
Au sein de la péninsule du Niagara, la plus grande région vinicole de l’Ontario,  
plus de 50 producteurs de vins VQA cultivent la vigne sur un plateau connu 
sous le nom de « la Terrasse », entre le lac Ontario et l’escarpement du Niagara. 
La topographie unique de cette région permet une maturation plus longue des 
raisins et engendre des vins remarquables : des blancs vifs et complexes et des 
rouges éclatants, comme le cabernet franc.

TRÉSOR D’ICI 
Originaire de France, le cabernet franc produit dans le Niagara est LE vin rouge à essayer  
absolument. Avec ses étés chauds et ses hivers froids, la région offre les conditions 
idéales pour ce cépage fruité et élégant.

CABERNET FRANC  
VQA VINELAND

Mi-corsé et fruité (S – 8 g/L)
594127  |  750 mL  |  Prix 14,95 $
SOLDÉ 13,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

VINELAND  
ESTATES WINERY

Magasinez en ligne à lcbo.com!
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PINOT GRIGIO VENTURE  
SERIES VQA MAGNOTTA
Un pinot grigio primé de l’une des plus  
importantes vineries familiales du Niagara.

Léger et vif (TS – 7 g/L)
574533  |  750 mL  |  Prix 14,95 $
SOLDÉ 13,45 $  |  ÉPARGNEZ 1,50 $ 

THE CONSPIRACY  
THE FOREIGN AFFAIR 
Les raisins séchés du Niagara confèrent 
à cet impressionnant assemblage toute 
sa profondeur et sa richesse.

Mi-corsé et fruité (TS – 2 g/L)
149237  |  750 mL  |  Prix 19,95 $
SOLDÉ 16,95 $  |  ÉPARGNEZ 3 $
*  De la collection Les essentiels  

de Vintages

CABERNET MERLOT  
VQA PENINSULA RIDGE
Un assemblage rouge typiquement 
ontarien produit par une magnifique  
vinerie de Beamsville.

Mi-corsé et fruité (TS – 5 g/L)
261305  |  750 mL  |  Prix 15,95 $
SOLDÉ 13,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

SIBLING RIVALRY BLANC VQA SPECK BROS.
Un assemblage éclatant de trois cépages cultivés de manière 
durable par les frères Speck de la maison Henry of Pelham.

Aromatique et savoureux (S – 17 g/L)
126144  |  750 mL  |  Prix 14,95 $
SOLDÉ 12,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

Vins de  
la péninsule 

du Niagara
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COUP DE CŒUR POUR 
DES COLLECTIVITÉS 
PLUS ÉCOLOGIQUES
Ces pionniers de la durabilité dans la région du  
Niagara sont des amoureux de la nature et agissent 
pour produire des vins respectueux de l’environnement  
avec une empreinte carbone réduite, de la vigne 
jusqu’à votre table.

GAMAY VQA MALIVOIRE
Ce rouge aux notes terreuses 
est élaboré selon des méthodes 
respectueuses de la nature 
environnante.

Léger et fruité (TS – 6 g/L)
591313  |  750 mL  |  19,95 $
*  De la collection Les essentiels  

de Vintages

ROSÉ SEC VQA CAVE SPRING
Cette exploitation vinicole de 
l’escarpement protège la nature  
et crée des vins d’exception.

Mi-corsé et sec (TS – 2 g/L)
295006  |  750 mL  |  Prix 15,95 $
SOLDÉ 13,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

TWISTED BLANC VQA  
FLAT ROCK
Cet assemblage blanc est issu de 
la viniculture durable, de la vigne 
jusqu’à sa commercialisation.

Aromatique et savoureux  
(DS – 18 g/L)
1578  |  750 mL  |  Prix 17,95 $
SOLDÉ 15,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $
*  De la collection Les essentiels  

de Vintages

6           Les offres spéciales sont en vigueur du 13 septembre au 10 octobre 2021.



BACO NOIR VIEILLES VIGNES 
VQA HENRY OF PELHAM

Corsé et souple (S – 14 g/L)
459966  |  750 mL  |  Prix 19,95 $
SOLDÉ 17,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

TRÉSOR D’ICI 
Massif, affirmé et juteux avec de riches nuances fruitées, le 
baco noir est un cépage robuste qui prospère dans la région 
du Niagara. Ce baco populaire de la maison Henry of Pelham 
est issu de la viniculture durable. 

Cave Spring Vineyard

Château des Charmes

Flat Rock Cellars

Henry of Pelham Family Estate

Hidden Bench Estate Winery

Malivoire Wine Company

Pelee Island Winery

Pillitteri Estates Winery

Reif Estate Winery

Southbrook Vineyards

Stratus Vineyards

Strewn Winery

Vineland Estates Winery

Les 13 vineries ontariennes certifiées durables par 
l'organisme SWO élaborent des vins VQA écologiques 
exclusivement à partir de raisins cultivés en Ontario 
selon des méthodes de conservation d'eau et d'énergie 
et de réduction des déchets.

«  Il est important de soutenir les 
vineries qui prennent soin de leurs 
sols et de la faune environnante. 
Dans la région du Niagara, la 
maison Henry of Pelham utilise 
des méthodes innovantes pour 
protéger l’environnement tout 
en produisant de délicieux vins 
primés comme son baco noir 
affirmé et souple. »

   —  JENNIFER, EXPERTE DE LA LCBO,  
ST. CATHARINES

Certification Sustainable 
Winemaking Ontario
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MERLOT RESERVE VQA 
JACKSON-TRIGGS

Mi-corsé et fruité (S – 8 g/L)
109959  |  750 mL  |  13,95 $

CHARDONNAY RESERVE 
VQA JACKSON-TRIGGS

Léger et vif (TS – 6 g/L)
526251  |  750 mL  |  13,95 $ 

COUP DE CŒUR  
POUR LA COMMUNAUTÉ
Les vineries VQA du Niagara font de l’Ontario un meilleur endroit pour tous en appuyant des 
causes locales. Afin de favoriser la diversité, la maison Jackson-Triggs collabore avec Vinequity,  
un organisme à but non lucratif qui recueille des fonds pour veiller à ce que les personnes 
noires, autochtones et de couleur prospèrent dans l’industrie vinicole. La nouvelle initiative  
de la maison, Local Artist Series, offre également la possibilité aux talents sous-représentés 
de s’exprimer, en mettant en vedette de jeunes musiciens sur ses étiquettes personnalisées.

«  Grâce à de généreux dons de partenaires 
VQA, comme la maison Jackson-Triggs, 
nous avons pu distribuer plus de 25 000 $  
en bourses d'études à des personnes de 
couleur désireuses de trouver leur  
place dans l’industrie vinicole. »

    — DEBBIE SHING, FONDATRICE DE VINEQUITY 
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CHARDONNAY GOOD KHARMA 
VQA FLAT ROCK
Une partie des recettes de la vente de 
ce chardonnay équilibré est destinée 
à la lutte contre la faim en Ontario.

Corsé et riche (TS – 6 g/L)
356873  |  750 mL  |  16,95 $

SAUVIGNON BLANC VQA PENINSULA RIDGE
Le vinificateur de ce sauvignon blanc de climat frais 
soutient les travailleurs de première ligne.

Léger et vif (TS – 2 g/L)
53678  |  750 mL  |  Prix 15,95 $
SOLDÉ 14,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

CUVÉE ROSÉ BRUT VQA 13TH STREET
Un mousseux vif d’une vinerie qui expose  
les œuvres d’artistes locaux dans sa galerie.

Mi-corsé et savoureux (S – 10 g/L)
147504  |  750 mL  |  29,95 $
* De la collection Les essentiels de Vintages

L’ENTRAIDE À 
L’ÉCHELLE LOCALE
Ces vineries du Niagara 
braquent les projecteurs 
sur des artistes locaux 
et sur la diversité, et 
amassent des fonds pour 
appuyer les travailleurs 
de première ligne et pour 
lutter contre la faim.

GAMAY VQA CAVE SPRING
Un vin soigneusement élaboré sur la terrasse 
Beamsville par un partisan de Vinequity.

Mi-corsé et fruité (TS – 2 g/L)
228569  |  750 mL  |  Prix 16,95 $
SOLDÉ 14,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

Vins de la
péninsule du Niagara

QUANTITÉS  
LIMITÉES!
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TRÉSOR D’ICI 
La région du Niagara excelle dans la production d’un des meilleurs blancs au monde : 
le riesling. Frais et aromatique, il offre des styles pour tous les goûts, de sec à doux.

RIESLING LATE AUTUMN  
VQA INNISKILLIN

Demi-sec et fruité (DS – 22 g/L)
219543  |  750 mL  |  Prix 13,95 $
SOLDÉ 12,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

RIVIÈRE NIAGARA
Ces vignobles ensoleillés et exposés vers l’est, le long 
de la rivière Niagara, produisent des fruits tendres, 
parfaits pour les vins blancs vifs et emblématiques  
de la région, ainsi que pour les vins de glace.

NIAGARA-ON-THE-L AKE
Nichée au cœur de la péninsule du Niagara, où la rivière Niagara se jette dans  
le lac Ontario, cette communauté soudée de 37 vineries VQA profite de journées 
chaudes, de nuits fraîches et d’une longue saison de croissance. Les conditions 
sont propices au mûrissement du raisin et à l’élaboration de vins sensationnels  
qui combinent richesse et profondeur gustative, comme le riesling.

Magasinez en ligne à lcbo.com!

INNISKILLIN NIAGARA 
ESTATE WINERY

10           Les offres spéciales sont en vigueur du 13 septembre au 10 octobre 2021.



NOUVEAU

CABERNET FRANC/
CABERNET SAUVIGNON 
ROGUE’S LOT VQA STREWN
Élaboré par une vinerie 
écoresponsable avec des raisins 
d’ici, ce rouge complexe regorge 
de notes de fruits et d’épices.

Mi-corsé et fruité (S – 8 g/L)
65342  |  750 mL  |  Prix 14,95 $
SOLDÉ 13,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $ 

VIN DE GLACE VIDAL  
VQA REIF ESTATE 
Fait de raisins de vidal gelés, 
ce vin de glace riche est une 
spécialité du Niagara.

Liquoreux (D – 251 g/L)
544791  |  200 mL  |  Prix 24,95 $
SOLDÉ 22,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $
*  De la collection Les essentiels  

de Vintages

CABERNET/MERLOT  
VQA PERSONA
Cet assemblage plein de caractère  
met en vedette les riches saveurs 
fruitées de la région.

Mi-corsé et fruité (S – 12 g/L)
19928  |  750 mL  |  Prix 12,95 $
SOLDÉ 10,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

PINOT NOIR VQA  
CHÂTEAU DES CHARMES
Un pinot impressionnant d’une 
vinerie reconnue depuis plus d’un 
demi-siècle.

Léger et fruité (TS – 2 g/L)
454967  |  750 mL  |  Prix 16,95 $
SOLDÉ 14,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

LE SAVIEZ-VOUS? 
L’Ontario est le premier producteur 
mondial de vin de glace.

À VOS SHAKERS! 
Essayez le vin de 

glace VQA en cocktail. 
Il sera délicieux avec 
du sirop de sucre ou 

d’agave!

Vins de la péninsule du Niagara
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Les vins VQA de l’Ontario, issus exclusivement de raisins ontariens, profitent également 
aux cultivateurs d’ici. La maison Trius de Niagara-on-the-Lake rend d’ailleurs hommage 
aux agriculteurs locaux. Dans son restaurant, le chef Frank Dodd met en valeur les  
produits fermiers et artisanaux de la région dans ses menus saisonniers « de la ferme  
à la table » inspirés du Niagara.

TRIUS WINERY

COUP DE CŒUR POUR 
L’AGRICULTURE LOCALE

«  Les visiteurs de la région vinicole du Niagara sont 
impressionnés par la qualité du vin qu’on y produit. 
Mon préféré, c’est le chardonnay du Niagara. Il reflète  
le terroir d’ici et les compétences de nos vinificateurs. »

   — TAYLOR, EXPERTE DE LA LCBO, CALEDONIA
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NOUVEAU

NOUVEAU

ASSEMBLAGE BLANC NURTURE 
VQA STREWN
Cet assemblage aromatique nous vient 
d’une vinerie écoresponsable installée 
dans une ancienne conserverie.

Aromatique et savoureux (S – 12 g/L)
20261  |  750 mL  |  Prix 14,95 $
SOLDÉ 13,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

SAUVIGNON BLANC VQA TRIUS
Le blanc le plus populaire de cette 
vinerie célèbre qui appuie les 
agriculteurs locaux.

Léger et vif (TS – 2 g/L)
221804  |  750 mL  |  Prix 15,95 $
SOLDÉ 14,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

CABERNET SAUVIGNON  
VQA TRIUS
Un délicieux rouge d’une maison primée  
établie sur les rives du lac Ontario.

Mi-corsé et fruité (S – 6 g/L)
587956  |  750 mL  |  Prix 16,95 $
SOLDÉ 14,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

RIESLING/SAUVIGNON BLANC 
VQA COTTAGE BLOCK
Cet assemblage citronné et floral 
combine deux excellents cépages 
blancs cultivés dans la région du Niagara.

Léger et vif (S – 12 g/L)
296574  |  750 mL  |  Prix 13,95 $
SOLDÉ 12,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

CHARDONNAY VQA POPCORN
Cet assemblage aux notes de beurre 
marie les meilleurs chardonnays de 
la région.

Corsé et riche (TS – 7 g/L)
20264  |  750 mL  |  Prix 15,95 $
SOLDÉ 13,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

PRODUCTEURS  
EN BORDURE DU LAC
Les vineries du secteur de 
Niagara Lakeshore, dont la 
maison Strewn, bénéficient de 
longues saisons de croissance 
pour produire des vins aux 
saveurs de fruits mûrs.



RUISSEAU FOUR MILE
La maison Wayne Gretzky est établie 
dans cette plaine verdoyante qui traverse  
Niagara-on-the-Lake. De nombreux cépages  
emblématiques tels que le chardonnay s’y 
épanouissent grâce aux journées chaudes  
et ensoleillées de la région.

TRÉSOR D’ICI 
Le climat frais de la région du Niagara permet la production de chardonnays 
sensationnels riches en nuances minérales et en saveurs de fruits du verger. 

CHARDONNAY VQA  
WAYNE GRETZKY

Léger et vif (TS – 3 g/L)
63826  |  750 mL  |  Prix 14,95 $
SOLDÉ 13,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

COUP DE CŒUR  
POUR L’ENTRAIDE
Les vineries VQA de l’Ontario, comme Wayne Gretzky Estates, se sont forgé une 
réputation d’assistance aux personnes dans le besoin. Une partie des recettes de la 
vente des produits de ce hockeyeur légendaire est versée à sa fondation, qui s’est 
récemment associée au Comité paralympique canadien afin d’offrir à plus d’athlètes 
la chance de réaliser leur rêve.

WAYNE GRETZKY  
ESTATES

14           Les offres spéciales sont en vigueur du 13 septembre au 10 octobre 2021.



La fondation Friends First de 
D’ONT Poke the Bear bâtit des 
collectivités plus bienveillantes.

BACO NOIR/CABERNET  
VQA D’ONT POKE THE BEAR
Un assemblage équilibré 
d’une vinerie engagée contre 
l’intimidation.

Corsé et ferme (S – 16 g/L)
18412  |  3 000 mL  |  Prix 44,95 $
SOLDÉ 41,95 $  |  ÉPARGNEZ 3 $ 

D’ONT POKE THE BEAR BLANC VQA
Une partie des recettes de la vente de 
vins de la maison, comme cet assemblage 
sensationnel, est versée à Jeunesse, J’écoute. 

Aromatique et savoureux (S – 17 g/L))
518753  |  750 mL  |  Prix 14,95 $
SOLDÉ 13,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $ 

BACO NOIR VQA  
WAYNE GRETZKY
La Merveille marque de nouveau 
des points en appuyant les 
athlètes de tous âges grâce à la 
vente de ce baco noir énergique.

Mi-corsé et fruité (S – 14 g/L)
426528  |  750 mL  |  Prix 15,95 $
SOLDÉ 14,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

CABERNET/MERLOT  
VQA WAYNE GRETZKY
Une partie des recettes de la 
vente des vins de la maison 
Gretzky, comme cet assemblage 
affirmé, est consacrée aux 
œuvres de sa fondation.

Corsé et souple (TS – 5 g/L)
18393  |  3 000 mL  |  Prix 44,95 $
SOLDÉ 41,95 $  |  ÉPARGNEZ 3 $ 
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CHARDONNAYS DE CLIMAT FRAIS
Faites votre choix parmi les styles frais et non boisés ou 

riches et boisés, comme ce vin butyreux élevé sous chêne.

2

RIE SLINGS  
DE CL ASSE 
MONDIALE

Ce vin d'ici profite 
des brises fraîches 
du lac et des sols  

riches de la 
région.

4

PINOT NOIR  
VQA INNISKILLIN
Mi-corsé et fruité (TS – 6 g/L)
261099  |  750 mL  |  Prix 15,95 $
SOLDÉ 13,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

CHARDONNAY BOISÉ  
VQA STREWN
Corsé et riche (S – 8 g/L)
522730  |  750 mL  |  Prix 14,95 $
SOLDÉ 13,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

BACO NOIR VQA  
PELEE ISLAND
Corsé et ferme (S – 11 g/L)
485128  |  750 mL  |  Prix 12,95 $
SOLDÉ 11,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

RIESLING SEC VQA  
CAVE SPRING
Léger et vif (TS – 8 g/L)
233635  |  750 mL  |  Prix 15,95 $
SOLDÉ 13,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

ROUGE S MASSIFS E T AFFIRMÉ S
L’Ontario est un endroit propice à la production 
de vins accessibles comme ce baco noir épicé.

3

DES VINS D’ICI QUI VALENT LE DÉTOUR
Partez à la découverte des vins VQA ontariens avec cette sélection soigneusement choisie des meilleurs 
vins de la province (vous savez, ceux qui sont conseillés par les gens du coin) et des bouteilles tendance 
à savourer cet automne.

PINOT S NOIRS 
ÉLÉGANT S

Le climat frais de l’Ontario  
et son terroir unique  

confèrent à ce rouge fruité 
son caractère complexe.

1

16           Les offres spéciales sont en vigueur du 13 septembre au 10 octobre 2021.



NOUVEAU

VIN ORANGE VQA  
THE AUDACITY OF  
THOMAS G. BRIGHT
Aromatique et savoureux (TS – 2 g/L)
16878  |  750 mL  |  Prix 16,95 $
SOLDÉ 14,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

BRUT VQA TRIUS
Mi-corsé et savoureux (S – 8 g/L)
284539  |  750 mL  |  Prix 29,95 $
SOLDÉ 26,95 $  |  ÉPARGNEZ 3 $

CONNECT BLANC 
BIOLOGIQUE VQA 
SOUTHBROOK
Léger et vif (S – 10 g/L)
249078  |  750 mL  |  15,95 $

CRAFT RED VQA HILL HOUSE  
HOPETOWN WINE CO.
Mi-corsé et fruité (TS – 5 g/L)
20258  |  750 mL  |  Prix 13,95 $
SOLDÉ 11,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

ASSEMBL AGE S  
POLY VALENT S À TABLE

Les assemblages rouges 
polyvalents tels que ce nouveau 
vin juteux iront à merveille avec 
tous vos mets, d’un ragoût de 

lentilles à un bon steak.

8
VINS MOUSSEUX  

E X TRAORDINAIRE S 
Grâce à son climat frais, l’Ontario 

produit mieux que quiconque  
d’excellents mousseux secs dans  

un style classique ou plus moderne.

6

VINS BIOLOGIQUE S
Cultivés sans recours aux pesticides chimiques, herbicides 

ou engrais de synthèse, les vins biologiques tels que ce 
blanc polyvalent connaissent un franc succès.

7

VINS ORANGE
Le contact entre le moût et  

la peau des raisins pendant la 
fermentation produit des vins 

uniques, comme ce nouveau venu.

5

Découvrez d’autres vins VQA ontariens avant-gardistes à LCBO.com        17



TRÉSOR D’ICI 
Cépage « crève-cœur », le pinot noir est une variété difficile à cultiver. Toutefois, les vineries du 
Comté, dont Rosehall Run, sont réputées pour leurs pinots complexes et légers qui s’imposent 
sur la scène internationale.

PINOT NOIR VQA  
ROSEHALL RUN

Mi-corsé et fruité (TS – 2 g/L)
307769  |  750 mL  |  19,95 $

COMTÉ DE PRINCE EDWARD
Avec ses sublimes plages, sa campagne verdoyante et ses artisans branchés, le comté de 
Prince Edward (« le Comté » pour les initiés) est la région vinicole la plus septentrionale de 
l’Ontario et l’une des plus captivantes. Le secret de sa réussite : des sols calcaires riches et 
de douces brises provenant du lac Ontario permettant l’élaboration de vins délicieusement 
fruités et dotés d’une forte personnalité, comme le pinot noir.

Magasinez en ligne à lcbo.com!

ROSEHALL RUN  
VINEYARDS
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MOUSSEUX ROSÉ PIXIE  
VQA ROSEHALL RUN
Un assemblage de vidal et de pinot noir d’un 
domaine à la fine pointe situé à Wellington.

Léger et fruité (DS – 29 g/L)
492959  |  750 mL  |  Prix 19,95 $
SOLDÉ 17,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

CABERNET FRANC VQA 
SANDBANKS 
Les vins accessibles d’une qualité 
supérieure font la réputation de la 
maison Sandbanks.

Mi-corsé et fruité (S – 7 g/L)
177485  |  750 mL  |  Prix 15,95 $
SOLDÉ 13,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

ROUTE 33 BLANC VQA SANDBANKS
Cet assemblage blanc frais et polyvalent à 
table nous vient d’une maison renommée.

Aromatique et savoureux (S – 10 g/L)
17369  |  750 mL  |  14,95 $

DOG HOUSE BLANC VQA 
THREE DOG WINERY
Savourez cet assemblage vif et 
végétalien de vidal et de riesling.

Léger et vif (S – 10 g/L)
424689  |  750 mL  |  14,10 $

Vins du comté de Prince Edward
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COUP DE  
CŒUR POUR  
LA SOLIDARITÉ

PINOT NOIR CLOSSON CHASE 
VINEYARD 2018

Mi-corsé et fruité (TS – 2 g/L)
145888   |  750 mL   |  36 $

SANDBANKS ROSÉ VQA
Un assemblage primé d’une vinerie 
connue pour sa solidarité.

Gouleyant et fruité (S – 13 g/L)
244616   |  750 mL   |  Prix 13,95 $
SOLDÉ 12,95 $   |  ÉPARGNEZ 1 $

DOG HOUSE ROUGE  
VQA THREE DOG WINERY
Un assemblage rouge équilibré 
d’une vinerie respectueuse des 
animaux de compagnie.

Corsé et souple (S – 15 g/L)
438937  |  750 mL  |  16,15 $

De la protection de la nature à l’entraide 
entre entreprises locales, la solidarité  
est bien ancrée dans la mentalité de  
ces maisons du Comté.

La maison Closson Chase, à qui  
l’on doit ce pinot noir complexe, 
n’hésite jamais à aider la collectivité.  
Par exemple, la grange du domaine 
accueille des artistes en résidence 
et prépare dans ses cuisines de 
copieux repas destinés aux  
employés agricoles de cinq  
vineries de la région.

QUANTITÉS  
LIMITÉES! 
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«  Le climat et les sols du Comté ne sont pas 
sans rappeler la Bourgogne, reconnue pour 
ses chardonnays et pinots noirs d’exception.  
Les vins primés d’ici s’en rapprochent. »

   — REBEKKA, EXPERTE DE LA LCBO, TRENTON

TRÉSOR D’ICI 
Les vineries du comté de Prince Edward sont réputées 
pour leurs versions modernes de styles classiques, comme 
ce chardonnay non boisé très sec issu d’un des premiers 
domaines de la région.

CHARDONNAY NON BOISÉ  
VQA ROSEHALL RUN

Léger et vif (TS – 6 g/L)
303776  |  750 mL  |  14,95 $
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TRÉSOR D’ICI 
La rive nord du lac Érié nous offre des vins riches et complexes, tel ce cabernet sauvignon.

CABERNET SAUVIGNON 
VQA PELEE ISLAND

Mi-corsé et fruité (TS – 2 g/L)
214957  |  750 mL  |  15,45 $

SOUTH ISLANDS
Les brises chaudes du lac Érié permettent 
une maturation plus longue des raisins 
dans cette sous-appellation constituée de 
neuf îles, dont la plus grande, l’Île Pelée.

RIVE NORD DU L AC ÉRIÉ
Le long de la rive nord du lac Érié se trouve la région vinicole la plus méridionale  
du Canada. Bénéficiant d’un bel ensoleillement et d’une des saisons végétatives les 
plus longues en Ontario, la région offre des conditions optimales pour des vins rouges,  
blancs, mousseux et rosés de qualité supérieure, qui allient douceur et acidité. 
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SYRAH VQA 
MASTRONARDI
La rive nord du lac Érié 
réunit les conditions  
idéales pour produire  
des syrahs corsées.

Mi-corsé et fruité (TS – 2 g/L)
581223  |  750 mL  |  24,95 $

VIN MOUSSEUX LILY VQA
Éclatant, équilibré et doté de 
délicates bulles, ce mousseux 
rend un bel hommage à sa région.

Léger et fruité (S – 15 g/L)
418657  |  750 mL  |  17,95 $

RIESLING VQA CREW
Ce blanc équilibré à l’acidité 
typiquement ontarienne  
est produit par une petite  
vinerie familiale.

Aromatique et savoureux
(S – 15 g/L)
483834  |  750 mL
16,95 $

CABERNET FRANC ROSÉ  
LOLA VQA PELEE ISLAND
Une expression juteuse et acidulée  
du cépage ontarien par excellence.

Gouleyant et fruité (S – 11 g/L)
552497  |  750 mL  |  15,95 $

Vins de la rive 
nord du lac Érié

QUANTITÉS
LIMITÉES!
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«  La rive nord du lac Érié est une région vinicole 
dynamique et réputée. Grâce aux vents frais, à la 
chaleur et à l’ensoleillement dont elle bénéficie, les 
vineries VQA y produisent de SUPERBES vins aux 
notes de fruits mûrs et à l’acidité éclatante. »

   — BILLIE, EXPERTE DE LA LCBO, WINDSOR

La maison Pelee Island était écolo avant que ça soit tendance. Plus grand domaine 
vinicole privé au pays, ce pionnier exploite plus de 700 acres à Kingsville et élabore 
des vins selon les principes de la viniculture durable. Une portion des recettes de ses 
ventes de vins VQA est destinée à la restauration d’une zone humide de 62 acres  
où les oiseaux, les tortues et autres animaux peuvent s’épanouir.

COUP DE CŒUR  
POUR LA NATURE
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PELEE ISLAND  
WINERY
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PINOT NOIR VQA  
PELEE ISLAND
Un rouge aux saveurs 
complexes et sapides élaboré 
par une maison respectueuse 
de l’environnement.

Léger et fruité (TS – 5 g/L)
135939  |  750 mL  |  Prix 14,95 $
SOLDÉ 12,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

CHARDONNAY VQA  
PELEE ISLAND
Un blanc intense aux saveurs rondes  
qui laisse s’exprimer le cépage 
emblématique de l’Ontario, cultivé 
selon les principes de la viniculture 
durable. 

Léger et vif (TS – 6 g/L)
136044  |  750 mL  |  Prix 12,45 $
SOLDÉ 11,45 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

RIESLING LIGHTHOUSE  
VQA PELEE ISLAND
Ce riesling classique aux saveurs vives et 
fraîches de fruits du verger est issu d’une 
vinerie attachée à la préservation de la nature.

Léger et vif (TS – 8 g/L)
145417  |  750 mL  |  Prix 13,45 $
SOLDÉ 11,95 $  |  ÉPARGNEZ 1,50 $

PELEE PINK VQA  
PELEE ISLAND
Ce rosé éclatant vous fera 
découvrir la polyvalence de ce 
domaine écoresponsable.

Gouleyant et fruité (DS – 18 g/L)
529354  |  750 mL  |  Prix 12,95 $
SOLDÉ 10,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $
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NAUGHTY NEIGHBOUR 
AMERICAN PALE ALE
Un hommage aux pale ales de 
style américain d’une brasserie 
artisanale réputée.

Mi-corsée et houblonnée
398693  |  473 mL  |  3,35 $ 

SIDE LAUNCH WHEAT BEER
Cette bière primée est considérée  
comme l’une des meilleures 
bières de blé au monde.

Mi-corsée et épicée
10075  |  473 mL  |  3,45 $

SHAWN & ED  
LAGERSHED ORIGINAL 
Cette élégante pilsen est élaborée 
à partir d’ingrédients naturels 
dans une ancienne patinoire.

Légère et maltée
13814  |  4 x 473 mL  |  Prix 12,95 $
SOLDÉ 11,45 $
ÉPARGNEZ 1,50 $

NICKEL BROOK METAL 
HEAD DOUBLE HEADSTOCK
Une IPA puissante et houblonnée 
d’une brasserie artisanale 
réputée de Burlington.

Corsée et houblonnée
16508  |  473 mL  |  Prix 4,50 $
SOLDÉ 4,05 $
ÉPARGNEZ 0,45 $

COUP DE CŒUR POUR LES BIÈRES D’ICI
L’Ontario compte plus de 330 brasseries artisanales établies dans 110 collectivités.  
Elles produisent des bières à la personnalité bien de chez nous. 
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« Le monde de la bière en Ontario a connu 
une tonne d’innovations ces dernières 

années. La variété des bières artisanales 
d’ici est tout simplement impressionnante. »  

— REN NAVARRO, EXPERTE CERTIFIÉE EN BOISSONS,  
ET FONDATRICE DE BEER. DIVERSITY.

REFINED FOOL ZANE  
LOST HIS AVOCADO BAG 
BRUT IPA
Savourez une délicieuse IPA 
d’une brasserie de Sarnia connue 
pour son humour.

Mi-corsée et houblonnée
13661  |  473 mL  |  3,50 $

SONS OF KENT FLYWHEEL 
BLONDE LAGER
Cette blonde légère brassée à 
Chatham avec de l’orge et du blé 
canadiens offre un goût d’ici.

Légère et maltée
10047  |  473 mL  |  Prix 2,95 $
SOLDÉ 2,80 $ 
ÉPARGNEZ 0,15 $

LAKE OF BAYS PADDLE  
ON SESSION ALE IPA
Cette IPA acidulée de caractère 
sec rend hommage à la culture du 
canot au Canada.

Mi-corsée et houblonnée
576538  |  473 mL  |  Prix 3,25 $
SOLDÉ 3 $  |  ÉPARGNEZ 0,25 $

GREAT LAKES BREWERY 
HAZEMAMA
Cette IPA de style Nouvelle-
Angleterre nous vient d’une 
des plus anciennes brasseries 
artisanales indépendantes.

Mi-corsée et houblonnée
14812  |  473 mL  |  3,50 $

ACE HILL PILSNER
Les bières de qualité supérieure 
de cette brasserie torontoise 
sont estimées dans toute la 
province.

Mi-corsée et houblonnée
461822  |  473 mL  |  3,25 $

1 % des profits 
versés à des  

œuvres écologiques

TOUT AU MÊME 
ENDROIT 

Vous trouverez  
525 bières  
artisanales  
à la LCBO. 

Achetez des bières artisanales de l’Ontario à LCBO.com        27



Le numéro  
de l’automne

AUTOMNE 2021

OFFERT PAR LA

CIDRE ARTISANAL BLEUET 
SAUVAGE ET FLEUR DE 
SUREAU THORNBURY
Un cidre primé fait de pommes 
et de bleuets sauvages 100 % 
canadiens.

688671  |  473 mL  |  3,75 $ 

CIDRE DE POMME ROUGE 
REINHART’S
Un cidre de petite cuvée élaboré 
à Stayner, en Ontario, à partir de 
pommes fraîchement cueillies.

Demi-doux et vif
497651  |  473 mL  |  2,95 $

CIDRE DE POMME 
HONEYCRISP THORNBURY 
VILLAGE
Aussi vif et miellé que les pommes  
utilisées, ce cidre est un favori d’ici.

Demi-doux et vif
15176  |  473 mL  |  Prix 3,45 $
SOLDÉ 3,20 $ 
ÉPARGNEZ 0,25 $

CIDRE ROSÉ COWBELL
Un cidre à la robe rose élaboré 
avec des pommes et de l’hibiscus 
de l’Ontario.

19998  |  473 mL  |  3,55 $

Lisez le « Petit guide du cidre » et découvrez d’autres délicieux produits 
saisonniers dans le numéro de l’automne d’À bon verre, bonne table.

Tendance du moment!

C’EST L A SAISON DU CIDRE!
Le climat frais de l’Ontario en fait un endroit propice à la culture de la pomme. Ce 
n’est donc pas un hasard si les 60 cidreries artisanales de la province nous offrent 
des cidres sensationnels et variés, du doux au sec en passant par le très effervescent. 
Tout un éventail de saveurs juteuses vous attend.

28           Les offres spéciales sont en vigueur du 13 septembre au 10 octobre 2021.



CARTON MIXTE MUSKOKA  
SPIRITS HARD SPARKLING WATER
Une sélection de boissons légèrement 
sucrées, avec 100 calories par canette, 
d’une brasserie de Muskoka.

19168  |  4 x 355 mL  |  9,95 $

CARTON MIXTE POUR 
LE WEEK-END COTTAGE 
SPRINGS
Ces savoureux cocktails sont 
sans sucre, sans gluten et 
sans glucides.

15311  |  8 x 355 mL  |  19,95 $

BLACK FLY VODKA 
CANNEBERGE
Avec juste ce qu’il faut de sucre 
et d’acidulé, ce cocktail est prêt 
à être dégusté bien frais. 

612713  |  4 x 400 mL  |  10,95 $

CARTON MIXTE GEORGIAN BAY 
SMASHED SODA  
Une délicieuse sélection de cocktails de 
qualité supérieure élaborés par Georgian 
Bay Gin Company.

17068  |  12 x 355 mL  |  28,95 $

BOISSON À LA 
VODKA ACE HILL 
FRAMBOISE
Une vodka soda faible 
en calories élaborée 
avec du véritable jus de 
framboise.

14483  |  355 mL  |  2,80 $

FRAIS ET PRATIQUES!
Des cocktails prêts à boire aux panachés sans sucre, les coolers se sont nettement 
améliorés et les producteurs d’ici font souffler un vent de fraîcheur sur ces boissons.
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Préparez un  
cocktail Ontario 
75 avec le Gin 
Spirit of York et  
un mousseux d’ici.
Le cocktail du mois d’À 
bon verre, bonne table.

GIN SPIRIT OF YORK
Un gin de qualité supérieure produit 
dans le quartier historique de la 
Distillerie de Toronto.

Léger et floral
536805  |  750 mL  |  Prix 44,95 $
SOLDÉ 41,95 $  |  ÉPARGNEZ 3 $

COUP DE CŒUR POUR 
LES SPIRITUEUX D’ICI

La scène de la distillation artisanale est florissante en Ontario. Des distillateurs  
novateurs d’ici donnent une saveur locale unique à leurs spiritueux.
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BOISSON À LA CRÈME 
WAYNE GRETZKY  
CARAMEL SALÉ
Ce whisky crémeux du Niagara 
aux notes de caramel est une 
nouvelle réussite de la maison 
Wayne Gretzky.

Moelleux et crémeux
18524  |  750 mL  |  34,95 $
SOLDÉ 31,95 $  |  ÉPARGNEZ 3 $

VODKA GEORGIAN BAY
Ce distillateur primé sort le grand 
jeu avec cette vodka ontarienne.

Moelleuse et crémeuse
446559  |  750 mL  |  34,95 $

BOISSON À LA CRÈME 
FORTY CREEK NANAIMO 
BAR CREAM
La rencontre des saveurs du 
whisky et de la barre Nanaimo 
nous vient tout droit de Grimsby.

Veloutée et crémeuse
18426  |  750 mL  |  Prix 29,95 $
SOLDÉ 28,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

GIN DIXON'S  
WICKED BLUEBERRY
Ce superbe gin nous est offert 
par un distillateur primé de Guelph. 

Mi-corsé et fruité
16859  |  750 mL  |  39,95 $
SOLDÉ 37,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

VODKA TAG NO. 5
Cette distillerie d’Oakville a 
remporté l’or au concours San 
Francisco World Spirits Award 
Competition.

Moelleuse et fruitée
149567  |  750 mL  |  Prix 29,20 $
SOLDÉ 28,20 $  |  ÉPARGNEZ 1 $ 

LIQUEUR JUNCTION 
56 DISTILLERY MINT 
SMOOTHIE
Cette liqueur chocolat-menthe 
d’une distillerie de Stratford 
s’inspire d’une friandise locale.

Chaleureuse et herbacée
12565  |  375 mL  |  Prix 20,05 $
SOLDÉ 19,05 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

WHISKY COLLINGWOOD
Un whisky d’assemblage 
complexe produit par une 
distillerie située près des 
célèbres pentes de ski.

Mi-corsé et doux
244186  |  750 mL  |  33,90 $
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Abonnez-
vous aux 
courriels!
Soyez parmi les premiers 
à être informés des 
aubaines, des nouveaux 
produits, des événements 
virtuels et plus encore!

Balayez avec 
votre téléphone.

Abonnez-vous  
à maLCBO.com

Nous livrerons votre commande à 
votre domicile dans les trois à cinq 
jours ouvrables suivants. 

Choisissez l’option livraison en 
succursale et laissez-nous faire  
vos emplettes. 

Vous en avez besoin aujourd’hui? Plus 
de 190 succursales offrent le service 
de cueillette le jour même. Magasinez 
en ligne et votre commande sera prête 
à être ramassée en trois heures.

Achetez des produits 
d’ici (et plus de 10 000  
autres produits) à  
LCBO.com

Merci de consommer de façon responsable

Suivez @LCBO sur 
Veuillez faire circuler et recycler


