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LA GAMME JULIA CELLIER
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JULIA CELLIER 1

Cépage  : Rouge
Pays  : États-Unis
Appellation  : Californie
Millésime  : 2006

JULIA CELLIER 2

Cépage  : Blanc
Pays  : États-Unis
Appellation  : Californie
Millésime  : 2007

JULIA CELLIER 3

Cépage  : Zinfandel
Pays  : États-Unis
Appellation  : Lodi
Millésime  : 2007



JULIA CELLIER

JULIA CELLIER 4

Cépage  : Chardonnay
Pays  : États-Unis

Appellation  : Lodi
Millésime  : 2007

JULIA CELLIER 5

Cépage  : Cabernet Sauvignon
Pays  : États-Unis

Appellation  : Napa Valley
Millésime  : 2007

JULIA CELLIER 6

Cépage  : Méritage
Pays  : États-Unis

Appellation  : Napa Valley
Millésime  : 2007

 Ce vin haut de gamme est issu d’une fabrication 
unique, réalisée par des œnologues réputés pour leurs 

assemblages de qualité remarquable. Ce vin  
exceptionnel a obtenu la note exceptionnelle de 90 
– 92 points pour les trois dernières récoltes dans la 

prestigieuse revue Wine Spectator  !
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JULIA CELLIER 7

Cépage  : Syrah
Pays  : États-Unis
Appellation  : Amador
Millésime  : 2006

JULIA CELLIER 8

Cépage  : Chardonnay
Pays  : États-Unis
Appellation  : Lodi
Millésime  : 2008

JULIA CELLIER 9

Cépage  : Assemblage
Pays  : États-Unis
Appellation  : Yolo Country
Millésime  : 2006
Variété :   39% Syrah
               31% Zinfandel
               10% Mourvèdre
               10% Cabernet Franc
                 8% Merlot
                 2% Cabernet Sauvignon



JULIA CELLIER

JULIA CELLIER 10

Cépage  : Merlot
Pays  : États-Unis

Appellation  : Napa Valley
Millésime  : 2006

Un merlot puissant, aux arômes de cuir, style 
vieux continent. Un vin riche en tannins, avec 

une valse de saveurs de cerises noire, de cassis 
et une touche de cassonade. Prêt à déguster 

dès maintenant. Peut être gardé en cave 
ou en cellier pour quelques années.

JULIA CELLIER 11

Cépage  : Cabernet Sauvignon
Pays  : États-Unis

Appellation  : Paso Robles
Millésime  : 2006

Ce cabernet sauvignon dégage des arômes de 
petits fruits desquels prédominent la framboise, 

 le cassis et la mûre. En bouche, vous retrou-
verez toute la complexité et la saveur propre à 

ce cépage ainsi qu’une robuste finale digne 
des grands cabernets sauvignons.

JULIA CELLIER 12

Cépage  : Petite Syrah
Pays  : États-Unis

Appellation  : Paso Robles
Millésime  : 2007

Les 18 mois passés en barriques de chêne 
français et américain apportent en bouche 

des saveurs de poivre moulu, d’épices et 
de toast grillé, se terminant sur 

une finale ronde et souple. 
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JULIA CELLIER 13

Cépage  : Cabernet Franc
Pays  : États-Unis
Appellation  : Alexander Valley
Millésime  : 2006

Riche et intense, ce vin dégage des arômes 
de merisier, de cacao et de sauge. En bouche 
vous retrouvez des saveurs de confitures de 
fruits rouges. Vieilli en barriques de chêne, 
ce vin propose une finale légèrement boisée, 
ronde et chaleureuse.

JULIA CELLIER 14

Cépage  : Merlot
Pays  : États-Unis
Appellation  : Napa Valley
Millésime  : 2005

Belle robe de couleur grenat noirâtre. 
En bouche, ce vin révèle la richesse de ces tan-
nins ainsi que des saveurs de confitures de fruits 
noirs caramélisés. Compagnon idéal du thon 
rouge, du saumon, de l’agneau, du  bœuf et 
du fromage cheddar âgé.

JULIA CELLIER 15

Cépage  : Cabernet / Syrah
Pays  : Argentine
Appellation  : Mendoza
Millésime  : 2008

Des arômes qui évoquent les fruits sauvages, 
les fines herbes et la pâte à biscuits. En bouche, 
il révèle des saveurs de mûre, de cassis et de 
thé noir. Il offre également de puissants tannins 
légèrement acidulés ainsi qu’une longue finale.
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JULIA CELLIER 16

Cépage  : Cabernet / Bonarda
Pays  : Argentine

Appellation  : Mendoza
Millésime  : 2008

Voici un vin aux arômes de mûre sauvage, 
de camomille et de fines herbes. En bouche 

se révèlent des saveurs de petits fruits sucrés, 
dont le cassis et la framboise, ainsi que 

des notes d’écorce de bois fumé. La finale, 
longue et épicée, évoque la cannelle.

JULIA CELLIER 17

Cépage  : Cabernet Sauvignon
Pays  : Argentine

Appellation  : Mendoza
Millésime  : 2007

Voici un vin aux arômes de réglisse noire, de 
mûre et de cèdre. En bouche se dévoilent des 

saveurs de cassis, de tabac et de confiture. La fi-
nale, puissante et tannique, laisse un léger goût 

de petits fruits sauvages.

JULIA CELLIER 18

Cépage  : Bonarda
Pays  : Argentine

Appellation  : Mendoza
Millésime  : 2007

C’est un vin dont les arômes évoquent la ce-
rise mûre, la canneberge et les fines herbes. En 

bouche, il révèle des saveurs de cuir, de tabac et 
de petits fruits sauvages. La finale se présente 

avec une belle souplesse au niveau des tannins 
et se conclue sur une note légèrement sèche.
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JULIA CELLIER 19

Cépage  : Syrah
Pays  : Argentine
Appellation  : Mendoza
Millésime  : 2007

C’est un vin dont les arômes évoquent la prune 
noire, le cèdre et l’anis. En bouche se dévoilent 
des saveurs de mûres et de bleuets sauvages. 
La finale se révèle finement tannique et veloutée.

JULIA CELLIER 20

Cépage  : Cabernet / Bonarda
Pays  : Argentine
Appellation  : Mendoza
Millésime  : 2008

Julia cellier 20 est un vin dont les arômes 
évoquent le fût de chêne français ainsi que 
les petits fruits rouges mûrs. Puissant en bouche, 
il dégage des saveurs de canneberge, de cerise 
noire et de mûre sauvage. La finale se présente 
longue et tannique.

JULIA CELLIER 21

Cépage  : Chardonnay
Pays  : Chili
Appellation  : Sagrada Familia
Millésime  : 2009

Julia cellier 21 est un vin dont les arômes évo-
quent l’ananas, le melon et le pamplemousse 
rose. En bouche, il se fait velouté et rond, 
et dégage des saveurs de fruits tropicaux et 
d’agrumes frais. La finale, légèrement acidulée, 
se présente délicieusement fraîche et fruitée.
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JULIA CELLIER 22

Cépage  : Zinfandel
Pays  : États-Unis

Appellation  : Californie
Millésime  : 2007

Julia cellier 22 est un vin aux arômes prononcés 
de framboise mûre et d’épices. Du nez 

se dévoilent également de légères notes de 
noix de coco et de moka. En bouche, vous 

découvrirez un amalgame de saveurs évoquant 
les petits fruits noirs, les épices et le caramel. 

JULIA CELLIER 23

Cépage  : Assemblage Californie
Pays  : États-Unis

Appellation  : Paso Robles
Millésime  : 2007

Variété  : 64.8% Cabernet Sauvignon
               11.5% Zinfandel

               11.0% Merlot
                 6.7% Cabernet Franc

                 6.0% Syrah

JULIA CELLIER 24

Cépage  : Zinfandel
Pays  : États-Unis

Appellation  : Californie
Millésime  : 2007

Julia Cellier 24 est un vin à la robe marron pourpre 
dont les arômes évoquent les fruits confits, la noi-

sette grillée et les épices. En bouche se révèlent 
des saveurs de poivre vert, de pain d’épices et 

de pouding anglais. La finale longue et ronde en 
bouche se fait délicieusement tannique.
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JULIA CELLIER 25

Cépage  : Assemblage Napa
Pays  : États-Unis
Appellation  : Napa Valley
Millésime  : 2007

C’est un vin issu d’un assemblage de quatre 
cépages (48% Cabernet Sauvignon, 17% Merlot, 
17% Petit Verdot, 17% Cabernet Franc) prove-
nant de la meilleure région viticole américaine. 
Le nez évoque des arômes de cerise noire, d’anis 
étoilé, de violette et de bois brûlé. 

JULIA CELLIER 26

Cépage  : Merlot
Pays  : États-Unis
Appellation  : Paso Robles
Variété  : 92% Merlot
                8% Cabernet sauvignon

Julia cellier 26 est un vin à la robe rubis foncé 
dont les arômes uniques évoquent la violette, 
les petits fruits et les épices. En bouche se 
dévoilent des saveurs de confiture de baies 
rouges et de tarte à la cerise.

JULIA CELLIER 27

Cépage  : Malbec / Bonarda
Pays  : Argentine
Appellation  : Mendoza
Millésime  : 2008

En bouche, le Julia cellier 27 révèle des saveurs 
de vanille, de petits fruits rouges ainsi qu’une 
légère note rappelant le cuir. Ce vin possède 
une bonne structure avec de légers tannins 
et une finale longue, tout en rondeur.
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JULIA CELLIER 28

Cépage  : Cabernet Sauvignon
Pays  : Chili

Appellation  : Sagrada Familia
Millésime  : 2008

Julia Cellier 28 est un vin dont les arômes 
évoquent les fines herbes, les fruits compotés et 
le fût de chêne américain. En bouche se révèlent 

des saveurs de cassis et de vanille, le tout 
ponctué de légères notes végétales. La finale, 

riche et complexe, se fait longue et persistante.

JULIA CELLIER 29

Cépage  : Carmenere
Pays  : Chili

Appellation  : Sagrada Familia
Millésime  : 2008

C’est un vin charnu et entier, aux arômes 
d’herbes fraîches, de piment du Chili, de fram-

boises et d’eucalyptus. Puissant en bouche, 
il s’offre généreusement avec des saveurs de 

vanille, de réglisse et de café. La finale, suave et 
élégante, se fait délicieusement épicée.

JULIA CELLIER 30

Cépage  : Grenache
Pays  : Espagne

Appellation  : Campo de Borja
Millésime  : 2009

De subtils arômes boisés s’épanouissent du Julia 
cellier 30, laissant place à toute la complexité 

du fruit. Prune, muscade et cerise noire se 
mêlent à sa finale longue et agréable. Quelque 

soixante minutes avant de servir, décantez-le. 
Il s’ouvrira, à votre plus grand plaisir.
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JULIA CELLIER 31

Cépage  : Grenache
Pays  : Espagne
Appellation  : Campo de Borja
Millésime  : 2009

Julia Cellier 31 est un vin qui évoque le raffinement 
européen. En bouche, des saveurs rappelant  
l’olive noire, le bois fumé et poivre concassé 
donnent vie à sa richesse et son élégance. 
Quelque soixante minutes avant de servir, 
décantez-le. Il s’ouvrira, à votre plus grand plaisir. 

JULIA CELLIER 32

Cépage  : Cabernet Sauvignon
Pays  : Espagne
Appellation  : Penedes

Julia Cellier 32 est un vin franc et dynamique. 
Sa robe rouge profond laisse émaner d’opu-
lents arômes rappelant les fruits sauvages. 
En bouche, s’épanouissent de légères notes 
de tabac et de fruits mûrs. Ce vin est prêt à boire 
dès maintenant, mais gagne en saveur lorsque 
conservé en cave ou en cellier quelques années.

JULIA CELLIER 33

Cépage  : Mencia
Pays  : Espagne
Appellation  : Bierzo

Julia Cellier 33 est un vin à la robe violacée et 
richement aromatique. Frais et délicieusement 
pimpant, ce vin dévoile des arômes minéralisés, 
rappelant les fleurs d’automne et les épices. 
En bouche, vous découvrirez des saveurs de 
cassis et de poivre noir concassé.
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JULIA CELLIER 34

Cépage  : Tempranillo
Pays  : Espagne

Appellation  : Rioja

Julia Cellier 34 est un vin expressif qui s’affirme 
dès les premiers effluves. Ronds, pleins et 

confiturés, ses arômes complexes dévoilent 
avec éloquence toute sa vivacité. Merveilleux 

compagnon des grillades de canard, des steaks 
sur charbon de bois et des feux à la belle étoile.

JULIA CELLIER 35

Cépage  : Merlot
Pays  : États-Unis

Appellation  : Alexander Valley
Variété  : 94.3% Merlot

               5.7% Petit Verdot

Julia Cellier 35 est un vin charnu, au fruité agréable, 
qui charme tant au nez qu’en bouche. Des arômes 

de cerise noire et de mûre sauvage se marient à de 
discrètes suggestions de cognac. La finale évoque 

subtilement l’onctuosité de la crème brulée.

JULIA CELLIER 37

Cépage  : Assemblage
Pays  : États-Unis

Appellation  : Alexander Valley
Variété  : 69.8% Syrah

              28.3% Carignan
 0.86% Cabernet Sauvignon

 0.76% Merlot
0.35% Mixed red
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JULIA CELLIER 38

Cépage  : Assemblage
Pays  : États-Unis
Appellation  : St-Helena
Variété  : 81% Carignan
                9% Mourvedre
                7% Petite Syrah
                3% Syrah

JULIA CELLIER 39

Cépage  : Assemblage
Pays  : États-Unis
Appellation  : High Valley
Variété  : 40.02% Syrah
              25.23% Grenache
                16.7% Mourvedre
                14.4% Carignan
                  2.3% Petite Syrah
                  0.8% Zinfandel
                  0.4% Cabernet Sauvignon
                  0.4% Merlot

JULIA CELLIER 40

Cépage  : Bonarda
Pays  : Argentine
Appellation  : Rivadavia
Millésime  : 2009

Julia cellier 40 présente une belle robe rubis 
aux nuances violacées. La bouche est ronde et 
expressive, avec ses saveurs de cerise noire, 
de caramel et de noisettes grillées.  Les notes 
de framboise, de cèdre et de tabac rappellent 
le caractère typique des vins d’Argentine.



JULIA CELLIER

JULIA CELLIER 41

Cépage  : Chenin Blanc
Pays  : Argentine

Appellation  : Mendoza
Millésime  : 2009

Les arômes suaves du Julia cellier 41 évoquent 
les agrumes, le camélia ainsi qu’une fine touche 

de noisettes grillées et de vanille. La sélection 
de raisins provenant des meilleures vignes de 

l’Argentine contribuent à faire de ce blanc une 
expérience tout en saveur et en élégance.

JULIA CELLIER 42

Cépage  : Pinot Noir
Pays  : États-Unis

Appellation  : Napa Valley
Millésime  : 2008

Julia Cellier 42 est un vin aux arômes complexes 
évoquant le cèdre, les pétales de roses, les épices 

ainsi qu’une fine note de caramel. La bouche se fait 
fraîche, juteuse et bien équilibrée.  Un vin bien 

balancé, aromatique et agréable, qui plaira 
aux amateurs de vin européens.

JULIA CELLIER 43

Cépage  : Zinfandel
Pays  : États-Unis

Appellation  : Paso Robles
Millésime  : 2008

Julia cellier 43 est un vin aux arômes complexes 
évoquant la confiture de fruits noirs, la tomate 
séchée et les épices. Rond en bouche, il séduit 

avec ses tannins souples et ses saveurs vanillées 
qui laissent place à l’expression d’un fruité 

généreux. Un vin français structuré.
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JULIA CELLIER 44

Cépage  : Merlot
Pays  : États-Unis
Appellation  : Paso Robles
Millésime  : 2008

Julia Cellier 44 présente une robe riche et 
soutenue de laquelle émanent de savoureux 
arômes de confiture de fruits noirs ainsi qu’une 
fine touche évoquant la menthe poivrée. 
Ronde, pleine et délicieusement texturée, la 
bouche est synonyme d’opulence et de saveurs.
   

JULIA CELLIER 45

Cépage  : Pinot Noir
Pays  : États-Unis
Appellation  : Sonoma
Millésime  : 2008

Ce vin à la robe pâle et aux arômes complexes, 
rappelle la finesse et l’élégance des grands vins. 
Le nez offre de multiples arômes délicats 
évoquant la framboise, l’amande rôtie ainsi 
qu’une discrète note de moka. Élancé, de qualité 
irréprochable, ce vin plaira aux connaisseurs.

JULIA CELLIER 46

Cépage  : Syrah
Pays  : États-Unis
Appellation  : Syrah
Millésime  : 2007

Julia Cellier 46 présente une robe pourpre d’une 
belle intensité. La bouche pleine, charnue, à l’acidité 
modérée, laisse place aux saveurs de fruits compotés 
et à des tannins légèrement secs. De la structure et 
un fruité subtil donc, qui se prolongent en une finale 
harmonieuse, à la persistance agréable.
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JULIA CELLIER 47

Cépage  : Assemblage
Pays  : France

Appellation  : Languedoc Roussill
Millésime  : 2008

Variété  : 40 % Syrah 
30 % Carignan   

20 % Mourvèdre 
10 % Grenache

JULIA CELLIER 48

Cépage  : Assemblage
Pays  : France

Appellation  : Languedoc Roussill
Millésime  : 2007

Variété  : 50% Syrah
25% Mourvèdre

15% Carignan
10% Grenache

JULIA CELLIER 49

Cépage  : Assemblage
Pays  : France

Appellation  : Languedoc Roussill
Millésime  : 2007

Variété  : 42% Syrah
20% Mourvèdre

20% Carignan
10% Cabernet Sauvignon

8% Grenache
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JULIA CELLIER 50

Cépage  : Assemblage
Pays  : France
Appellation  : Languedoc Roussill
Millésime  : 2008
Variété  : 75% Cabernet Sauvignon
              15% Syrah
              10% Mourvèdre

   

JULIA CELLIER 51

Cépage  : Assemblage
Pays  : France
Appellation  : Languedoc Roussill
Millésime  : 2008
Variété  : 40% Tempranillo
              30% Cabernet Sauvignon
              18% Syrah
              12% Mourvèdre

JULIA CELLIER 53

Cépage  : Touriga Nacional
Pays  : Portugal
Appellation  : Douro
Millésime  : 2009

Cépage portugais noir qui donne des vins de qual-
ité exceptionnelle ! Il est complexe et franchement 
équilibré. Robe sombre, il  est moelleux et peu 
tannique. Il déborde de saveurs dignes d’un vin 
à prix fort supérieur.



JULIA CELLIER

JULIA CELLIER 54

Cépage  : Sauvignon Blanc
Pays  : États-Unis

Appellation  : Mendocino
Millésime  : 2010

JULIA CELLIER 55

Cépage  : Pinotage
Pays  : Afrique du Sud

Millésime  : 2009

JULIA CELLIER 56

Cépage  : Cabernet Sauvignon
Pays  : Chili

Appellation  : Lontue Valley
Millésime  : 2010

Issu d’un «Reserva», nous avons négocié 
ce fabuleux Cabernet Sauvignon du Chili pour 
démontrer qu’il est encore possible de trouver 

des perles rares  ! Ce cru démontre qu’il est tout 
à fait possible d’avoir d’excellents vins  chiliens 

pour une fraction du prix du marché.



 

CATALOGUE 2016

JULIA CELLIER 57

Cépage  : Petite Syrah
Pays  : États-Unis
Appellation  : Mendocino
Millésime  : 2008

Clone du cépage Syrah, la Petite Sirah à été 
introduite en Californie en 1884. Voyage de 
découverte à Mendocino à moins d’une heure 
du Pacifique, Alain Lord Mounir a appris qu’il y 
avait un producteur fanatique de la Petite Syrah 
dans ce petit coin de pays.  

JULIA CELLIER 58

Cépage  : Montepulciano
Pays  : Italie
Appellation  : Abruzzo
Millésime  : 2008

JULIA CELLIER 59

Cépage  : Merlot
Pays  : États-Unis
Appellation  : Napa / Monterey
Millésime  : 2009
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JULIA CELLIER 60

Cépage  : Cabernet Franc
Pays  : États-Unis

Appellation  : Napa / Russian River
Millésime  : 2009

Variété  : 75% Cabernet Franc
25% Merlot

JULIA CELLIER 61

Cépage  : Assemblage
Pays  : États-Unis
Millésime  : 2007

Variété  : 60% Cabernet Sauvignon
30% Merlot

10% Zinfandel

JULIA CELLIER 62

Cépage  : Syrah
Pays  : États-Unis

Appellation  : Lodi
Millésime  : 2007
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JULIA CELLIER 63

Cépage  : Cabernet Sauvignon
Pays  : Italie
Appellation  : Toscane
Millésime  : 2011

JULIA CELLIER 64

Cépage  : Montepulciano
Pays  : Italie
Appellation  : Abruzzo
Millésime  : 2011

JULIA CELLIER 65

Cépage  : Nero D’Avola
Pays  : Italie
Appellation  : Sicile
Millésime  : 2011
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JULIA CELLIER 66

Cépage  : Sauvignon Blanc
Pays  : États-Unis

Appellation  : Lake County
Millésime  : 2012

Vin sec et aromatique qui révèle de riches 
arômes de pamplemousse rose et de fruit de  
la passion. La bouche s’offre tout en fraicheur  

et en agrumes, et est relevée par  
une légère pointe d’acidité.

JULIA CELLIER 67

Cépage  : Merlot
Pays  : États-Unis

Appellation: Californie
Millésime  : 2010

Arborant une belle robe rubis intense,  
le JULIA CELLIER 67 offre dès les premières  

notes de riches arômes de fruits rouges 
confiturés. Soyeux en bouche, il révèle 

des tannins souples ainsi qu’un agréable fruité.

JULIA CELLIER 68

Cépage  : Syrah
Pays  : Argentine

Appellation  : Mendoza
Millésime  : 2010

JULIA CELLIER 68 d’intenses arômes de fruits 
des bois, de confiture de mûre, de tabac et 

de poivre noir. La bouche est suave et riche, 
relevée par des saveurs de fruits noirs, d’épices 

et de chêne vanillé. Un vin bien structuré,  
offrant des tannins plutôt fermes.
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JULIA CELLIER 69

Cépage  : Castelao
Pays  : Portugal
Millésime  : 2009

Le JULIA CELLIER 69 a une robe rouge pourpre 
intense. Le nez tout en finesse révèle 
d’agréables notes fruitées et florales. La bouche 
offre corps et complexité avec ses saveurs de 
fruits noirs et ses tannins moelleux. 

JULIA CELLIER 70

Cépage  : Nero D’Avola
Pays  : Italie
Appellation  : Sicile
Millésime  : 2011

JULIA CELLIER 70 séduit avec son intense 
bouquet de fruits rouges et ses notes florales de 
violette. En bouche, s’expriment tout le caractère 
et la complexité de ce cépage au moyen riches 
saveurs de framboise et de cerise.

JULIA CELLIER 71

Cépage  : Merlot
Pays  : États-Unis
Appellation  : Californie
Millésime  : 2011

JULIA CELLIER 71 ravit dès les premières notes 
avec son nez intense, tout en fruits noirs, et ses 
relents d’épices et de cacao. La bouche est riche 
et enveloppante avec ses arômes boisés et ses 
tannins mûrs.



JULIA CELLIER

750 ml                                                                                                                       14,0% alc./vol.

Vin blanc
White wine

CELLIER
No 73MC

2012
Vin du Nouveau Monde
New World Wine
Produit des États-Unis
Product of United States
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750 ml                                                                                                                   13,6% alc./vol.

Vin rouge
Red wine

CELLIER
No 74MC

2011
Vin du Nouveau Monde
New World Wine
Produit d’Argentine
Product of Argentina
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JULIA CELLIER 73

Cépage  : Chenin Blanc
Pays  : États-Unis

Appellation  : Californie
Millésime  : 2012

JULIA CELLIER 73 se dévoile au moyen d’une 
jolie robe jaune paille. Le nez séduit avec son 
bouquet enivrant de fruits blancs et ses notes 

beurrés évoquant la noix de coco. Un blanc 
suave aux saveurs riches et crémeuses.

JULIA CELLIER 74

Cépage  : Malbec 
Pays  : Argentine

Appellation  : Mendoza
Millésime  : 2011

JULIA CELLIER 74 révèle une panoplie 
d’arômes enveloppants tels la prune mûre, le 

cacao, le cuir et les épices. La bouche est suave 
et généreuse avec ses saveurs de griotte et de 

confiture de cerises. Belle complexité.

Pour notes de 
dégustation 
                                                                                   
For Tasting Notes

2013 Produit d’Italie
Product of Italy

Contient des sulfites
Contains sulfites

D’une belle robe dorée, Julia Cellier 95 déploie des effluves envoûtants rappelant les fruits mûrs à 
chair blanche. La bouche, fraiche et veloutée, charme avec ses arômes de pêche, de mangue ainsi 
que sa fine touche boisée. Un vin d’une grande polyvalence qui accompagnera à merveille une 
multitude de plats.
 
Température de service : Entre 9˚C et 11˚C. 

Accords mets & vins : Accompagne avec brio les tacos de crabe, les accras de morue maison, les 
crevettes flambées au cognac et les après-midis de farniente.

 

A beautiful golden colour, Julia Cellier 83 releases tempting fragrances reminiscent of ripe fruit 
with white flesh. The palate, fresh and velvety, charms with aromas of peach, mango and a fine 
touch of oak. This is a wine of versatility that is a perfect pairing with a multitude of dishes.

Serving temperature: Between 9˚C and 11˚C.

Wine & food pairing: Brilliant companion to crab tacos, cod fritters, cognac flambée shrimp, and 
lazy afternoons.

Pour connaître les fiches descriptives ou pour adhérer à notre liste d'envois électroniques:
For the wine description sheet or to sign up for our online mailing list :

www.juliawine.com
Importé pour Julia Wine
Imported for Julia Wine
Permis # FV-021
780 Boulevard Industriel
Granby, Québec J2G 9J5

90
100 +

points

PERFECTION

*Noté par Patrick St-Vincent, le Flying Sommelier

750 ml                                                                                                                    13,7% alc./vol.

Vin blanc
White wine

No 72MC

2012
Produit des États-Unis
Product of United States
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CELLIER

JULIA CELLIER 72

Cépage  : Chardonnay
Pays  : États-Unis

Appellation  : Californie
Millésime  : 2012

Le nez du JULIA CELLIER 72 se fait généreux 
avec ses arômes de fruits tropicaux et ses 

effluves légèrement boisés. La bouche, ronde et  
beurrée, est relevée par une pointe d’acidité  

pour assurer un équilibre parfait.



CATALOGUE 2016

750 ml                                                                                                                   14,5% alc./vol.

Vin rouge
Red wine

CELLIER
No 76MC

2008
Vin du Nouveau Monde
New World Wine
Produit des États-Unis
Product of United States
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750 ml                                                                                                                   14,3% alc./vol.

Vin rouge
Red wine

CELLIER
No 77MC

2010
Vin du Nouveau Monde
New World Wine
Produit des États-Unis
Product of United States

 

N

E

S

O

JULIA CELLIER 75

Cépage  : Assemblage Bordelais
Pays  : France
Appellation  : St-Émilion
Millésime  : 2012

JULIA CELLIER 75 arbore une robe grenat 
pourpre d’une belle profondeur. Le nez est 
subtil et racé avec ses arômes de fruits secs, 
de pruneaux et de sous-bois. La bouche est 
ample, structurée, avec des tannins fins.

JULIA CELLIER 76

Cépage  : Syrah
Pays  : États-Unis
Appellation  : Californie
Millésime  : 2008

JULIA CELLIER 76 dévoile un nez riche en 
arômes de fruits noirs ainsi que de subtiles 
notes florales de voilette. La bouche est ronde, 
offrant un fruité généreux, des tannins fermes 
et de fines touches boisées. Une finale souple.

JULIA CELLIER 77

Cépage  : Syrah
Pays  : États-Unis
Appellation  : Californie
Millésime  : 2008

JULIA CELLIER 77 offre un généreux bouquet 
de framboise, de prune mûre et d’arômes 
épicés. La bouche révèle un équilibre parfait 
entre acidité et tannins que viennent rehausser 
des saveurs de cerise rouge et de caramel.



JULIA CELLIER

750 ml                                                                                                                   13,0% alc./vol.

Vin rouge
Red wine

CELLIER
No 78MC

2011
Vin du Nouveau Monde
New World Wine
Produit du Chili
Product of Chile
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JULIA CELLIER 78

Cépage  : Syrah 
Pays  : Chili

Appellation  : Vallée Centrale
Millésime  : 2012

JULIA CELLIER 78 séduit avec un bouquet 
enjôleur aux arômes de prune mûre, de cassis 
et de framboise. La bouche offre un agréable 

fruité ainsi que quelques notes vanillées et peu 
d’acidité. Un rouge aux saveurs qui perdurent.

750 ml                                                                                                                    13,9% alc./vol.

Vin blanc
White wine

No 83MC

2013
Vin de l’Ancien Monde
Old World Wine
Produit de France
Product of France
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JULIA CELLIER 82

Cépage  : Cabernet Sauvignon
Pays  : Chili

Appellation  : Sagrada Familia
Millésime  : 2010

JULIA CELLIER 82 déploie des effluves 
généreux évoquant les fruits noirs confiturés. La 

bouche, à la fois charpentée et d’une grande 
finesse, offre des arômes de cassis, de  

framboise, de cuir ainsi que des tannins mûrs. 

JULIA CELLIER 83

Cépage  : Catarratto
Pays  : Italie

Millésime  : 2013

JULIA CELLIER 83 déploie des effluves  
envoûtants rappelant les fruits mûrs à chair 

blanche. La bouche, fraiche et veloutée, charme 
avec ses arômes de pêche, de mangue ainsi  

que sa fine touche boisée.



CATALOGUE 2016 JULIA CELLIER

750 ml                                                                                                                   13,9% alc./vol.

Vin rouge
Red wine

No 84MC

2011
Vin du Nouveau Monde
New World Wine
Produit d’Argentine
Product of Argentina
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JULIA CELLIER 84

Cépage  : Assemblage rouge
Pays  : Argentine
Appellation  : Mendoza
Millésime  : 2011

JULIA CELLIER 84 dévoile une robe rouge  
sombre aux effluves de fruits noirs et d’épices.  
La bouche se fait gourmande et enveloppante 
avec ses saveurs de mûre, de cassis et  
d’épices sur fond de tannins fruités.

750 ml                                                                                                                   13,9% alc./vol.

Vin rouge
Red wine

No 85MC

Vin de l’Ancien Monde
Old World Wine
Produit d’Espagne
Product of Spain
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CELLIER

750 ml                                                                                                                   13,9% alc./vol.

Vin rouge
Red wine

No 86MC

2013
Vin du Nouveau Monde
New World Wine
Produit d’Afrique du Sud
Product of South-Africa
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JULIA CELLIER 85

Cépage  : Tempranillo / Grenache
Pays  : Espagne
Appellation  : Tierra de Castilla
Millésime  : 2013

Élaboré dans les règles de l’art, ce rouge façon 
vieille Europe séduit avec par sa fraicheur, ses 
tannins arrondis et son fruité mûr. Ce vin d’une 
belle complexité plaira à coup sûr par sa finesse 
et son potentiel de garde intéressant. 

JULIA CELLIER 86

Cépage  : Cabernet Sauvignon
Pays  : Afrique du Sud
Appellation  : Stellenbosch
Millésime  : 2013

JULIA CELLIER 86 offre une belle complexité  
aromatique, riche en fruits rouges. La bouche  
est savoureuse avec ses notes poivrées,  
ses tannins mûrs et ses saveurs longues.



JULIA CELLIER

JULIA CELLIER 92

Cépage  : Cabernet Sauvignon
Pays  : Afrique du Sud

Appellation  : Stellenbosch
Millésime  : 2013

JULIA CELLIER 92 présente un nez fait d’une 
panoplie d’arômes riches en fruits rouges. En 

bouche se déploient des saveurs de cerise ainsi 
que quelques notes poivrées, typiques des ré-

gions chaudes de l’Afrique du Sud.

JULIA CELLIER


