
À PROPOS DE NOUS

Minus 8 est un vignoble familial à Niagara, Canada. Notre famille y cultive la vigne depuis trois générations. Minus 8 est également notre premier vinaigre  
de vin de glace - nommé d’après la température à laquelle les raisins sont récoltés et pressés. Le vignoble est situé sur un sol riche, entre deux Grands Lacs,  
traversant des hivers glaciaux et des étés chauds et ensoleillés.

L’ORIGINE

Le créateur de nos vinaigres est également vigneron, spécialisé dans le vin de glace. Pour s’amuser en 1996, il pense fabriquer du vinaigre à partir d’un lot.  
Cinq ans plus tard, une personne rencontrée dans un club de vin, qui deviendra sa femme, goûte ce vinaigre de vin de glace vieilli en fût et elle lui demande  
si elle peut le présenter à quelques chefs. Les chefs étaient emballés, ils voulaient l’acheter. Maintenant il y a 12 vinaigres et verjus et 2 enfants.

CULTIVER

Les étés chauds et ensoleillés font mûrir les raisins, les tomates et aussi les pommes. L’agriculture, la culture et la récolte méticuleuses transparaissent dans  
le goût du fruit. Notre producteur de sirop d’érable du Québec voisin fabrique le nôtre, délicieux et exemplaire, chaque 
 
Les chefs et les pâtissiers trouveront des applications illimitées pour notre gamme de vinaigres avec son large éventail de profils de saveurs.
L’acidité et la douceur se conjuguent pour finir élégamment un plat avec équilibre et précision.

Les mixologues jouent avec le palais fruité et aigre-doux pour revigorer les cocktails et préparer des boissons Lo/No exceptionnelles.
                                                     

V I NA IGRE  E T  V ER JUS

905.361.9100 | office@minus8vinegar.com | www.minus8vinegar.com | twitter/instagram @minus8vinegar                                                   PRODUIT DU CANADA



Apple 8 est un vinaigre de cidre fabriqué à partir d’un mélange sélectionné de délicieuses pommes canadiennes.
Lentement fermenté et transformé en vinaigre, la saveur du jus de pomme fraîchement pressé transparaît.

NOTES DE DÉGUSTATION :

Arômes :  Intenses de pomme fraîchement cueillie et de fleur de pommier, suivis de notes de compote de pomme, 
d’épices et de pomme séchée.

Bouche : Au début, une explosion de saveurs de pomme sucrée et richement concentrée remplit la bouche, suivie 
de notes de cidre et de pomme au caramel, en achevant sur une note finale et persistante de bonbons acidulés aux 
pommes (jolly ranchers).

Rangement vertical
12ºC, 45% d’humidité
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APP L E  8  -  V INA IGRE  DE  C IDRE



Le vinaigre au goût de jus frais de raisin Concord est fabriqué à partir de ces délicieux raisins originaires de notre région.

NOTES DE DÉGUSTATION :

Arômes : Pénétrants et intenses, goût de jus de raisin frais, avec des fruits rouges frais, du chocolat, de la confi ture 
(mûre et mûre sauvage), des fruits très mûrs (comme des framboises trop mûres et des fraises des bois), avec des 
notes de canneberge séchée, de banane mûre et de jus de raisin frais.

Bouche : Aigre-douce, piquant, raisin, coulis de mûres fraîches, confi ture de mûres, framboise, 
fraise des bois, gelée de raisin, un peu comme un jeune porto rubis bien frais 
ou des banyuls, sans l’alcool.

Rangement vertical
12ºC, 45% d’humidité
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V INA IGRE  CONCORD  8



Fabriqué à partir de raisins secs de Riesling cueillis à la main et séchés à l’air. Nous cultivons notre Riesling, 
puis cueillons à la main et séchons les raisins à l’air pendant des mois, jusqu’à ce qu’ils se déshydratent 
et deviennent des raisins secs. Le vinaigre de Riesling est vieilli en fûts de chêne français puis en bouteille 
pendant plusieurs années.

NOTES DE DÉGUSTATION :

Arômes : Multiples facettes avec des notes sous-jacentes de sherry (olorosso), de noix grillée, de caramel, 
d’épices légères, de vanille, de crumble aux cacahuètes, de chocolat blanc, de crème anglaise, des notes de 
vieil armagnac et de rye whisky épicé.

Bouche : Douce et acidulée, riche et dense, avec une acidité acidulée bien équilibrée, 
des saveurs de fruits secs, de vanille, d’ananas et des notes de sherry olorosso… 
une combinaison qui offre un long fi nal doux et piquant.

Rangement vertical
12ºC, 45% d’humidité
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DEHYDR8  -  V INA IGRE  DE  R I ES L ING



Vinaigre de bière aux houblons aromatiques et au jus de raisin de vin de glace Minus 8. Le vinaigre IP8 est issu d’une 
bière fabriquée dans le style de l’IPA (India Pale Ale). Il est fabriqué en petits lots pour un maximum de houblon frais.

NOTES DE DÉGUSTATION :

Arômes : Un vinaigre très complexe, aux multiples facettes qui évolue avec le temps. Au début légèrement terreux et 
résineux au nez, avec des notes de malt torréfi é et de grains de café (légèrement torréfi és) ; les arômes se développent 
avec l’arrivée de pomme confi te, de sarrasin mêlé au miel de fl eurs sauvages, de pin et des notes épicées et houblonnées 
; puis le nez s’enrichit d’arômes exotiques de jasmin, de légers zestes d’agrumes (orange et pamplemousse) et de notes 
de fruits cuits et tropicaux.

Bouche : richement sucrée et équilibrée avec une acidité piquante, la bouche est aussi expansive que les arômes ; il y a 
d’abord des saveurs intenses d’orge grillée, de cassonade et de caramel sucré ; viennent en suivant les notes d’ananas 
doré trop mûr, pamplemousse doux, biscuit, pignons de pin grillés et résine ; la note fi nale est longue et complexe avec 
des notes de thé au jasmin, de melon, d’écorces d’orange et de citron et de légères notes de sauce soja ou pâte de miso.

Rangement vertical
12ºC, 45% d’humidité
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I P8  -  V INA IGRE  DE  B I ÈRE



Le vinaigre de vendange est fabriqué à partir de vin de glace en récoltant des raisins en hiver lorsqu’ils sont naturel-
lement congelés sur la vigne. C’est un concentré naturel de sucres et d’acides de raisin qui donne des saveurs 
particulièrement versatiles.

NOTES DE DÉGUSTATION :

Arômes : Assez aromatique, avec des nuances de miel, d’abricot sec, de fruits confits, d’épices, de toffee, de beurre 
de pomme et de caramel.

Bouche : Aigre-douce, assez visqueuse mais bien équilibrée et vive en bouche, avec du miel, du zeste d’agrumes, 
de la noix crue, de la compote de pommes, de l’ananas trop mûr et du toffee ; un final long et persistant 
agréablement acidulé.

Rangement vertical
12ºC, 45% d’humidité
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V INA IGRE  DE  L8  HARVEST  (VENDANGE  L8 )



Le vinaigre d’érable est fermenté en fût à partir de sirop d’érable québécois sur mesure, puis vieilli en fût de chêne 
pendant quatre ans pour développer un profil de saveur riche et goûteux.

NOTES DE DÉGUSTATION :

Arômes : Nez élégant de sirop d’érable, de prune jaune mûre, de pomme cuite et de vanille française avec 
des notes boisées et des notes de noisette brute, de sucre brûlé, de seigle et de terre.

Bouche : L’attaque aigre-douce surprenante est suivie de riches saveurs de miel de sarrasin, de sucre d’érable, 
de caramel, de crème de citron, de fruits confits et de melon, avec des notes d’ananas blanc, d’écorces d’agrumes 
séchées, de minéraux et d’épices. L’acidité vive tempère la douceur naturelle et rafraîchit le palais en final.

Rangement vertical
12ºC, 45% d’humidité
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V INA IGRE  MAPLE  8



Vinaigre de vin de glace nommé d’après la température à laquelle les raisins sont récoltés et pressés. Le baril est vieilli 
pendant des années dans un système Solera de chêne français qui a débuté en 1997. Le vin de glace est fabriqué en 
cueillant des raisins qui sont naturellement gelés sur la vigne et en les pressant alors qu’ils sont encore gelés.
Le rendement est très limité mais le jus est riche, naturellement sucré et plein de saveur. Une petite quantité fait une 
grande différence.

NOTES DE DÉGUSTATION :

Arômes : Très complexes, assez aromatiques, avec des notes avancées de fruits tropicaux mûrs, de beurre de pomme, 
d’épices asiatiques, une combinaison de fruits secs et cuits/cuits (un mix de fruits), de vanille, de bois de santal/cèdre, 
de poudre de cacao et des nuances de noix grillée, madère et crème de xérès.

Bouche : Des saveurs douces, riches et concentrées suivent son profi l aromatique, 
avec des ajouts de caramel, de pruneau, de prune, de fruits d’arbres fruitiers bien 
sucrés et cuits; le fi nal est étonnamment long et persistant.

Rangement vertical
12ºC, 45% d’humidité
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d’épices asiatiques, une combinaison de fruits secs et cuits/cuits (un mix de fruits), de vanille, de bois de santal/cèdre, 

V I NA IGRE  M INUS  8



Un trésor rare qui est tiré du tout premier baril de Minus 8 fabriqué en 1997. Nous ne pouvons sortir ce précieux élixir qu’en petits lots limités. C’est quelque chose 
qui doit être savouré goutte à goutte – c‘est d’ailleurs la raison pour laquelle nous vous offrons un compte-gouttes.

Notes de dégustation :

Arômes : Extraordinairement intenses et complexes ; toujours changeant et évoluant. Assez parfumés et puissants ; montrant une gamme de parfums comprenant du 
chêne doux / vanille, des fruits tropicaux caramélisés, de la noix de muscade, de la terre, des épices asiatiques, du pruneau et du vieux bois avec des notes fumées, 
de chocolat noir, de tabac à cigare cubain, d’armagnac, de noix grillées et de poivre noir fraîchement concassé.

Bouche : Riche, douce, miellée et onctueuse comme un sherry PX, assez ample en bouche. C’est grand, audacieux et complexe avec une concentration incroyable 
tout en montrant une élégance surprenante et un fi nal rafraîchissant qui vous donne envie d’y retourner. Il présente des saveurs complexes de fruits tropicaux (à 
la fois séchés et cuits), de sirop d’agave, de baies noires, de caramel, d’éclats de cacao et de pain d’épices avec des notes complexes de thé, d’épices à gâteaux, 
d’herbes séchées, de bois aromatique et de sherry. Le fi nal est long et équilibré avec une vraie sensation d’umami qui ajoute encore une autre dimension. Ce vinaigre 
aux multiples facettes et incroyablement parfait exquis doit être expérimenté pour être pleinement apprécié et devrait fi gurer sur la « bucket list » de tout un chacun.

Rangement vertical
12ºC, 45% d’humidité
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BARIL D’ORIGINE DU VINAIGRE MINUS 8 



Fabriqué à partir de vin de glace Cabernet Franc ombragé et de tomates. Du pur fruit, qui a le goût de légumes.

NOTES DE DÉGUSTATION :

Arômes : Gamme complexe de tomates séchées, de fruits verts, de baies (cerise et framboise), d’herbes fraîches, de 
légumes frais et cuits, de poivron rouge/vert et de terre, avec des notes de feuilles, d’épices et de céleri.

Bouche : Umami, mi-doux, avec une acidité alléchante et équilibrée en bouche, des saveurs avancées de tomate très 
mûre, de tomatillo, de fruits verts, d’herbes fraîches, de courgette, d’écorce de melon et de courge, avec des notes de 
mangue verte, de rhubarbe, de concombre et de bouquet garni.

Rangement vertical
12ºC, 45% d’humidité

905.361.9100 | office@minus8vinegar.com | www.minus8vinegar.com | twitter/instagram @minus8vinegar                                                   PRODUIT DU CANADA

V INA IGRE  VEGET8
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Notre verjus « de glace » est un produit de saison élaboré à partir du jus de raisins Minus 8. Plusieurs variétés de raisins 
de cuve de qualité supérieure sont cueillies à la main en 5 fois : la première en août (le plus aigre) et la dernière, 
généralement en janvier lors de la récolte du vin de glace (le plus doux). Nous récoltons des raisins naturellement gelés 
sur la vigne et les pressons alors qu’ils sont encore gelés. Il n’y a ni alcool ni acide acétique dans le verjus.

Notes de dégustation :

Arômes : Herbe verte, sauvignon blanc, cerise de Virginie séchée, abricot.

Bouche : Mi-doux, herbacé, aigre-doux, bien équilibré avec une acidité perceptible, piquante, qui met l’eau à la bouche 
et des notes de bonbon acidulé sur la longue fi nale.

Rangement vertical
12ºC, 45% d’humidité
Réfrigérer une fois ouvert

8  BR IX  VER JUS  B LANC
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Fabriqué avec les mêmes techniques que le Blanc, avec un assemblage de cépages différent.

Notes de dégustation :

Arômes : arômes de fruits rouges séchés et compotés (cerise et framboise), de gelée de canneberge, de thé froid à 
la framboise, de fruits verts et de citron, avec des notes légèrement terreuses, herbacées, notes de feuilles, fl orales/
violettes.

Bouche : Mi-doux, aigre-doux et bien équilibré avec une acidité perceptible et appétissante en bouche. Présente des 
saveurs de cerise printanière, de canneberge, de prune verte, de compote de baies non sucrée et de bonbon rouge 
acidulé avec un caractère de fruits rouges séchés sur un long fi nal piquant.

Rangement vertical
12ºC, 45% d’humidité
Réfrigérer une fois ouvert

8BR IX  VER JUS  ROUGE
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Acidulé et fruité, les moûts de raisin Minus 8 purs et de première qualité sont assemblés avec le meilleur sirop 
d’érable du Québec.

NOTES DE DÉGUSTATION :

Arômes : Nez légèrement réservé et élégant, avec des arômes séduisants de sirop d’érable, de mangue verte, 
de pêche blanche, de miel et des notes de grain de café vert, de mûre et d’herbe fraîche (marjolaine ?).

Bouche : Waouh ! Alors que le nez vous attire avec ses arômes réservés, le palais explose positivement comme un 
bonbon super acidulé. Initialement sucré, avec des saveurs de sirop d’érable, de sucre brûlé et de bonbon à l’érable ; 
puis montre un bracing edge en bouche avec une acidité acidulée et des notes d’agrumes piquants, de fruits verts et 
d’oseille fraîche acidulée.

Rangement vertical
12ºC, 45% d’humidité
Réfrigérer une fois ouvert

Chef Alec Boehmer

MAP L E  BR IX
(VER JUS  D ’ ÉRABLE  P E T I T  LOT )



ROUGE
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ACIDE ACÉTIQUE 5% VINAIGRE  |  200 ml, 1 litre
Vinaigre de bière aux houblons aromatiques et au jus de raisin de vin 
de glace Minus 8. Le vinaigre IP8 est issu d’une bière fabriquée dans 
le style de l’IPA (India Pale Ale). 

vinaigre

VERJUS, Blanc et rouge |  500 ml  
Notre verjus « de glace » est un produit de saison élaboré à partir du jus 
de raisins Minus 8. 

verjus

VERJUS, Paw Paw  |  500 ml  |  Cuvée limitée
Fabriqué à partir de fruit de paw paw et de raisins locale, une vague 
fruitée de mange, de goyave et de papaye avec un fond de banane  
roule sur le palais.

verjus

ACIDE ACÉTIQUE 5% VINAIGRE  |  200 ml, 1 litre
Le vinaigre au goût de jus frais de raisin Concord est fabriqué à partir 
de ces délicieux raisins originaires de notre région.

vinaigre

ACIDE ACÉTIQUE 5% VINAIGRE  |  200 ml, 1 litre
Fabriqué à partir de raisins secs de Riesling cueillis à la main  
et séchés à l’air. 

vinaigre

ACIDE ACÉTIQUE 5% VINAIGRE  |  200 ml, 1 litre
Le vinaigre de vendange est fabriqué à partir de vin de glace en 
récoltant des raisins en hiver lorsqu’ils sont naturellement congelés  
sur la vigne.

vinaigre

ACIDE ACÉTIQUE 5% VINAIGRE  |  100 ml, 200 ml, 1 litre, 4 litre
Vinaigre de vin de glace nommé d’après la température à laquelle 
les raisins sont récoltés et pressés. 

vinaigre

LISTE DE PRODUITS

verjus

VERJUS, D’érable petit lot  |   500 ml
Acidulé et fruité, les moûts de raisin Minus 8 purs et de première qualité 
sont assemblés avec le meilleur sirop d’érable du Québec.

vinaigre

ACIDE ACÉTIQUE 5% VINAIGRE  |  200 ml, 1 litre
Fabriqué à partir de vin de glace Cabernet Franc ombragé et de tomates. 
Du pur fruit, qui a le goût de légumes.

ACIDE ACÉTIQUE 5% VINAIGRE  |  200 ml, 1 litre
Apple 8 est un vinaigre de cidre fabriqué à partir d’un mélange 
sélectionné de délicieuses pommes canadiennes.

vinaigre

ACIDE ACÉTIQUE 5% VINAIGRE  |  200 ml, 1 litre
 Le vinaigre d’érable est fermenté en fût à partir de sirop d’érable  
québécois sur mesure, puis vieilli en fût de chêne pendant quatre ans  
pour développer un profil de saveur riche et goûteux.

vinaigre

BLANC

ACIDE ACÉTIQUE 5% VINAIGRE  |  60 ml
Un trésor rare qui est tiré du tout premier baril de Minus 8  
fabriqué en 1997. 


