
 
 

Le Podcast Read Between the Wines Annonce La 
Publication D’un Nouvel Épisode 

 
30 novembre 2021 
 
Jonathan Boyle, vigneron pour Windrush Estate est sans contredit l’un des talents du 
monde viticole canadien les plus sous-estimés. 
 
 
MISSISSAUGA, ON – 30 novembre 2021 – Read Between the Wines Podcast, l'un des podcasts sur le vin les plus 
populaire, annonce aujourd’hui la publication d’un nouvel épisode. 
 
Cet épisode met en vedette Jonathan Boyle, vigneron à Windrush Estate Winery situé dans la vallée Hockley au 
nord de Toronto. 
 
Jonathan Boyle a grandi dans la région du Niagara et possède une vaste expérience du vin et de la viticulture. Il 
est diplômé en vinification du Collège Niagara et il a remporté la médaille d'argent pour son Riesling aux Prix des 
vins de l'Ontario 2013. 
 
Au cours de cet épisode, Jonathan parle de sa passion, des avantages, mais aussi des défis de faire du vin pour 
un micro vignoble. Cet épisode est une excellente opportunité pour les amateurs d’en apprendre davantage sur 
la région du Niagara et d'aller plus en profondeur à propos du cépage Riesling. 
 
 
À propos de Windrush Estate Winery 
En 2017, J.C. Pennie et Marilyn Field, ont fondé Windrush Estate Winery dans la région de Hockley Hills, à une 
heure au nord-ouest de Toronto. 
 
La vision de J.C. et Marilyn pour leur vignoble est venue de leurs expériences de vie en tant que visionnaires 
internationaux. Avec le temps, ils ont réalisé que les meilleurs moments de la vie sont nés de la beauté, de 
l'intégrité, de la gentillesse et de l'excellence. Windrush Estate Winery est construit sur leur passion pour 
partager ces expériences avec vous. 
 
Inspiré des voyages autour du monde, le domaine porte le nom de la magnifique vallée de la rivière Windrush 
dans les Cotswolds, une chaîne de collines du sud-ouest de l'Angleterre. Avec ses 68 acres de vues incroyables, 
son château unique et son domaine viticole à la pointe de la technologie, le vignoble Windrush incorpore la 
beauté naturelle, les beaux-arts et les grands vins VQA pour offrir une expérience viticole unique. Les vins VQA 
sont créés en mettant l'accent sur la qualité par le vinificateur en chef Jonathan Boyle. Pour en faire davantage 
sur le vignoble, visite leur site internet à: www.windrushestatewinery.com  
 
 
  



 
 
À propos de Read Between the Wines 
Read Between the Wines est un podcast animé par Pierre Ferland et s’intéresse d’abord et avant tout à l’histoire 
des vignerons - leur vie de tous les jours et comment ils transforment les fruits de la vigne en notre breuvage 
préféré. Par choix, Read Between the Wines est fier d’avoir adopté dès son lancement une formule unique de ne 
pas faire de critiques ou d’annotations sur les vins, mais plutôt de s’intéresser avant tout à l’histoire derrière 
l’étiquette et aussi au processus de fabrication pour offrir de l’information impartiale et neutre aux amateurs de 
vins pour leur sélection d’achats parce que les goûts sont dans la nature. 
 
Le podcast est fier de concentrer ces efforts vers les producteurs canadiens, mais aussi différents intervenants 
du milieu viticole tel que différents auteurs, sommeliers et autres sommités de l’industrie. Read Between the 
Wines connaît un succès incroyable tant sur la scène viticole locale qu'internationale avec une moyenne 
d’audience de plus de 25,000 auditeurs principalement du Canada, mais aussi des États-Unis, de l’Angleterre, la 
France, l’Afrique du Sud et 20 autres pays. Des invités de marque tels Ken Forrester, Simon Woolf et Donald 
Ziraldo sont des grands noms de l’industrie à avoir participer à Read Between the Wines. 
 
Le podcast existe depuis 2019 et a déjà attiré près d‘un million d’auditeurs; il est disponible gratuitement sur la 
plupart des plateformes de podcast comme iTunes, Spotify et Google Podcast, de même que sur le site Internet 
www.winepodcast.ca  
 

Pour restez informer, suivez Read Between the Wines sur Instagram et Linkedin.  

Les marques de commerce, y compris, READ BETWEEN THE WINES et le logo du podcast sont des marques de commerce ou des marques 
déposées de Read Between the Wines et PPS Management Group, et les droits exclusifs de ces marques de commerce sont expressément 
réservés. Les marque et logo de Windrush Estate & Winery sont la propriété de leur propriétaire. Read Between the Wines n'est pas 
responsable des produits ou services tiers. 
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