
 

  

BON DE COMMANDE DE VINS 
In vino veritas… (Pline l’Ancien) 
    

Un seul bon de commande par personne:  
rassemblez dessus toutes les commandes de vos proches, vos voisins, vos amis… 

    
DATE : __________2016    
    
NOM (lettres moulées) : _________________________________________________________ 
    

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ___________________________________________________ 
    

PRODUIT PRIX QUANTITÉ  TOTAL 
L'Orpailleur Blanc Réserve $20.00             
L'Orpailleur Blanc $18.00             
L'Orpailleur Rouge $18.00    
Cuvée Natashquan $28.00                  
L'Orpailleur Brut $29.00              
Marquise $24.00   
Vin de Glace $32.00    
La Part des Anges $20.00    

TOTAL     
    

Date limite de commande: vendredi 2 décembre 2016 
 

Remettre au responsable de la campagne de financement, M. Langis Rioux (lors d’un Dimanche philo), 
ce bon dûment complété accompagné d'un chèque à l'ordre de : 

Vignoble de l'Orpailleur 
 

Ou, postez ce bon de commande rempli et le chèque  La Compagnie des philosophes (M. Langis Rioux) 
         fait à l’ordre du Vignoble de l'Orpailleur  a/s de l'Accueil - Info culture 
                   (au montant total) à l‘adresse suivante →  Centre culturel Jacques-Ferron  
                                                           100, rue Saint-Laurent Ouest 
                                                          Longueuil, Québec, J4H 1M1 
  

Date de cueillette: samedi 10 décembre entre 10h et 16h à  
La Maison Gisèle-Auprix-Saint-Germain, 150 Grant, Longueuil.  

Prévoyez de venir en voiture et/ou d’avoir un ou plusieurs sacs solides pour le transport de vos 
bouteilles si vous prenez les transports en commun. Livraison à domicile pour certains cas d’exception, 

après entente. Pour informations supplémentaires : Langis Rioux → rivex97@yahoo.ca 
                                               _____________________________________                    Descriptions au verso → 

→ Campagne de financement Automne 2016 ←    	



La Compagnie des philosophes  
Campagne de financement ~ Automne 2016 ~ Les vins de L’Orpailleur 

Vignoble pionnier au Québec, L’Orpailleur a implanté ses premières vignes en 1982 dans la vallée de Dunham. Depuis, les vins 
de L’Orpailleur se sont mérités plus de 130 médailles dans divers concours internationaux… 

Chez L’Orpailleur, un bref descriptif des vins offerts : 
L’Orpailleur RÉSERVE  

Vin jaune clair aux reflets brillants. Nez de belle intensité; 
aux notes de fruits, de vanille et de fleurs blanches. Un léger 
boisé  que  l’on  retrouve  en  bouche   lui  confère  des  notes 
fumées et des tanins fondus et élégants. Un vin rond, très 
souple et bien équilibré qui se prolonge longuement en fi-
nale. ~ Accompagne bien : côtes de porc à l’érable et à la 
moutarde  de  Dijon,  côtelettes  d’agneau  et  salsa  de  kiwi, 
fettucini alfredo, fruits de mer, coquillages, poissons et fro-
mages doux. [12,5 % alc./vol. / 750 m]

L’Orpailleur BLANC  
Vin charmeur à la robe délicate qui reflète trente-trois ans 
d’expérience. Le premier vin de l’Orpailleur a un  nez ex-
pressif aux arômes de poire, de buis et de fleurs blanches. 
Délectez-vous de ce blanc sec bien équilibré avec une finale 
rafraîchissante. ~ Accompagne bien : brochettes de crevet-
tes,  légumes grillés  en salade d’été, poisson blanc et poi-
reau, sushis, viandes blanches et fromages doux, spaghettis 
au pesto,  homard,  huîtres  ou tout  simplement  à  l’apéro ! 
[11,5 % alc./vol. / 750 ml]

L’Orpailleur ROUGE  
Vin de couleur rubis intense aux reflets violets. Nez char-
meur aux parfums dominants de cerise, cassis et réglisse. Sa 
bouche,  fidèle  au nez,  s’affirme  par  ses  saveurs  de petits 
fruits  rouges,  de bleuets et  de cacao, avec ne légère note 
poivrée. Ce rouge délicat d’une composition soignée termi-
ne son voyage avec une finale ronde et fruitée. ~ Accompa-
gne bien : cornet de salami et de poivrons rouges grillés, 
pâtes,  crêpe au jambon et  au  fromage,  canapé de foie de 
poulet et de compote de canneberges, hamburger, bruschetta 
tomate basilic, brochette de thon et d’ananas, croque-mon-
sieur et terrine… [13,5 % alc./vol. / 750 ml]

CUVÉE NATASHQUAN de L’Orpailleur 
Une portion des ventes de ce produit contribuera aux activi-
tés de la Fondation du Patrimoine Gilles Vigneault.  Merci 
d’avoir donné, il y a 33 ans, ce joli nom à notre vignoble. 
Vin  de  couleur  dorée  et  brillante,  soutenue.  Au  nez  se 
dévoilent   les  arômes  de  tourbe,  de  sous-bois  et  de  poire 
blanche.  La bouche est beurrée, équilibrée, on perçoit des 
arômes  de  vanille,  de  tabac  blanc  et  de  fleurs  blanches. 

Les tanins sont fondus, gras, ronds, dans une belle structure. 
~  Accompagne  bien  :   bavette  de  boeuf  marinée  à  la 
bière, burger au fromage bleu, carré d’agneau à la moutarde 
au fenouil et à la sauce au porto, empanadas d’agneau et de 
veau… [13 % alc./vol. / 750 ml]

L’Orpailleur BRUT  
Vin mousseux de couleur dorée, bulles fines et persistantes. 
La bouche est souple et bien équilibrée avec une belle fraî-
cheur.  De plus, ses notes de pommes cuites, de poire et de 
biscuit rendent ces bulles des plus séduisantes.  Accompag-
nement : à l’apéro ou avec feuilleté aux escargots et au fro-
mage de chèvre, filet de saumon et sauce à la crème, brie 
aux pommes et aux noix, croutons ricotta, figues et miel ho-
mard, salade de pamplemousse et crevettes. [12% alc. / 750 ml]

LA MARQUISE de L’Orpailleur 
La Marquise,  de couleur ambrée,  a un nez exubérant  de 
fleurs blanches, de vanille, de chocolat et de zeste d’orange. 
En bouche, cette explosion d’arômes de fruits frais a une 
bonne longueur et une légère finale d’amande.  ~ Servir à 
l’apéritif ou avec ananas confits au sirop d’érable, baluchon 
de pommes et caramel, morceau de chocolat noir 70 % ca-
cao, figue et miel, gâteau aux carottes, mousse au chocolat 
blanc. [16 % alc./vol. / 500 ml]

L’Orpailleur VIN DE GLACE 
Vin liquoreux aux arômes d’abricot, miel, fruits confits  et 
mangue. En bouche, cette complexité de saveurs est soute-
nue par une acidité rafraîchissante et un bel équilibre, avec 
des  arômes  de  fruits  imposants.  ~ Accompagnement  :  à 
l’apéro ou avec canapés de foie gras, crêpes au chèvre et à 
la confiture de pêches, jardinière aux fruits, tarte aux fraises 
et à la rhubarbe ou tarte aux pommes. [10 % alc./vol. / 200 ml]

LA PART DES ANGES de L’Orpailleur 
Les arômes complexes laissent rêveur tout dégustateur. En 
bouche, la noix de Grenoble est bien présente, ensuite vien-
nent  les  arômes de  torréfaction,  d’autres  notes  comme le 
beurre, le miel et le caramel font de ce produit une expéri-
ence inoubliable. Servir : en apéro, en digestif, avec péton-
cles rôis et son émulsion de beurre citronnée, charcuteries, 
pâtisseries, fromage bleu et fromage de chèvre.  
[17 % alc./vol. / 200 ml]  

 
N.B. Le bon de commande et la description des vins sont disponibles aussi sur notre site Internet.

La Compagnie des philosophes, 100 rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil, Québec J4H 1M1, Canada
(450) 670-8775       www.cdesphilosophes.org      courriel : philosophes@me.com

Bon de commande au recto → 

http://www.cdesphilosophes.org
mailto:philosophes@me.com

