
Zonin1821, les experts viticulteurs italiens derrière le 
Prosecco le plus vendu au Québec, s’apprête à faire 
bourdonner toute la province avec BEA : un nouveau 
vin élaboré en exclusivité pour le marché québécois.

Montréal, le 8 juillet 2020 — Bourdonnantes et trépidantes, nos 
vies mouvementées nous laissent bouche bée devant les 
virtuoses du multitâche qui sont passées maîtres dans l’art de 
tout faire sans fléchir. Conçu pour nous rappeler de s’arrêter pour 
butiner, même après la plus intense des journées, BEA est un 
nouveau vin blanc versatile et contemporain élaboré en 
exclusivité pour le marché québécois. Le nouveau nectar italien 
saura piquer votre curiosité ce mois-ci, alors qu’il prendra son 
envol en grande primeur mondiale dans plus de 40 succursales 
de la SAQ.

Issue du mot italien “bella”, provenant du dialecte vénitien, BEA 
est le tout dernier vin blanc à rejoindre la colonie des grands vins 
de Casa Vinicola Zonin. Complice idéal pour accompagner la fin 
de journée des reines des ruches de La Belle Province, le jeune vin 
à la fois complexe et accessible a été développé en accord avec 
les profils de saveurs et préférences des palais raffinés et 
aventureux des québécois. Vif et frais, BEA se marrie aussi bien 
avec les mets parfumés tels les caris épicés et les plats asiatiques 
copieux, qu’avec les repas plus légers comme les fruits de mer ou 
les crudités.
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« Nous sommes ravis de présenter BEA au Québec », explique Katie Wallace, Directrice 
Marketing de Mosaiq. « Ce lancement tombe à pic, puisque l’amour des Québécois pour les 
blancs ne cesse de croître, et représente dorénavant près de 35% des ventes totales à la 
SAQ. Avec les Chardonnays et Sauvignons blancs en tête des cépages préférés des 
consommateurs de vin blanc de la province, ce sont les deux variétés de raisins qui 
prédominent dans BEA. Ultimement, ce vin de tous les jours adorablement audacieux joint 
l’accessible à l’abordable et l’agréable en une seule bouteille ! »

De l’Italie à La Belle Province
Le caractère versatile de BEA est ancré dans le 
mélange ingénieux de raisins sélectionnés avec soin 
pour créer ce blanc éminemment moderne. 
Exclusivement confectionné à partir des meilleurs 
cépages de Garganega, de Chardonnay et de 
Sauvignon en provenance de l’une des régions 
d’Italie les plus propices à la viticulture, le vin jaune 
paille se targue d’arômes frais, secs et croquants, 
équilibrés à la perfection par une texture légère et 
crémeuse. Avec des notes soutenues d’abricot et de 
fruit jaune à noyau, son nez complexe aux notes 
florales intenses d’aubépine vole la vedette tout en 
soulignant son caractère léger et tropical aux notes 
abondantes de fruit de la passion, de mandarine et 
de nectarine. Ce vin remarquable et facile à adorer 
chante les louanges de l’emblématique région 
italienne de la Vénétie, le cœur battant de Zonin.

La famille viticole primée perpétue une longue 
tradition depuis plus de sept générations, en 
élaborant des vins extraordinaires à partir des 
prestigieux cépages locaux, qui sont confectionnés 
par une équipe d’experts vignerons. Avec BEA, les 
œnologues de la marque ont voulu créer un vin frais 
et moderne, fidèle aux traditions viticoles de la 
région qui ont largement fait leurs preuves.

Agréable à déguster à la table du souper ou lors 
d’une soirée, BEA sera vendu au prix doux et 
mielleux de $13,95. Il fera son entrée ce mois-ci, 
dans certaines succursales de la SAQ. 

Visitez Mosaiq.ca ou Saq.com pour plus de détails 
et la sélection des points de vente.

À PROPOS DES VINS ET SPIRITUEUX MOSAIQ
Fondée en 1998, Mosaiq Vins et Spiriteux est un chef de file de la commercialisation de marques de 
boissons alcoolisées prestigieuses au pays. Grâce à son portefeuille de vins d’exception, de cocktails 
prêts-à-boire ainsi que de spiritueux, Mosaiq est une entreprise indépendante fermement dévouée au 
développement de marques qui épousent le style de vie des consommateurs avertis d’aujourd’hui.  
www.mosaiq.ca 
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Pour plus d’informations, pour obtenir des photos haute résolution, des échantillons ou pour planifier une 
entrevue, veuillez communiquer avec Le PR Department au 416.535.3939. Courriel :  medias@prdepartment.ca


