
Pour compléter votre expérience culinaire, nous sommes ravis de vous 
offrir des vins^ de qualité supérieure exclusivement pour nos invités 
dans la section Plus. Ces vins ont été soigneusement choisis non 
seulement pour leurs saveurs uniques, mais aussi pour complémenter 

notre menu. Découvrez et appréciez. 

Gray Monk Estate Winery est situé dans la pittoresque vallée de 
l’Okanagan en Colombie-Britannique, Canada. La famille Heiss a été 
un pionnier de l’industrie du vin depuis 1972, ce qui rend Gray Monk le 
plus ancien vignoble familial de la région. Gagnant de plusieurs prix, 

ce vignoble est un des favoris des Canadiens.

Carte des vins
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^ Les membres de l’équipage de cabine peuvent limiter le nombre de boissons alcoolisées servies et demander une 
pièce d’identité aux invités avant de leur servir de l’alcool.

Latitude 50 Rouge, Gray Monk Estate Winery
Ce vin moyennement corsé et d’une couleur rouge rubis 
dégage des arômes d’épices, de framboise et de poivre.

Latitude 50 Blanc, Gray Monk Estate Winery
Ce vin a de riches arômes de mangue, de litchi et d’épices. 
Les saveurs suggèrent des couches d’épices et de fruits 
mûrs, ainsi que de pamplemousse sucré.

Rosalia Prosecco, Giusti Wine
Ce prosecco est fait tout en fraîcheur avec une belle 
touche de fruits sucrés ainsi que des notes florales, de 
pomme et de citron.

Giusti Merlot, Giusti Wine
Ce Merlot est moyennement corsé et a été vieilli sans 
l’influence du fût de chêne. Il possède des notes de fruits 
rouges au nez et démontre de la fraîcheur, de l’équilibre 
et une belle acidité en bouche.

Giusti Wine produit une collection de vins exceptionnelle et hautement 
reconnue. Le domaine est situé à Asolo, Veneto, Italie, à 45 minutes de 
Venise. Giusti Wine est une entreprise familiale fière d’offrir des proseccos 

et des vins de table cultivés et embouteillés au domaine.


