UN NOM EN HÉRITAGE

BRUT ROSÉ
DISPONIBLE EN BOUTEILLE
TRAIT DE CARACTÈRE :
100%
PINOT
MEUNIER

Ce Blanc de Noirs, tout en étant un Brut Rosé original, est la signature de notre savoirfaire. Il offre une diversité à travers le registre étendu de nos raisins noirs. L’assemblage
orchestré par le Pinot Meunier sélectionné dans nos vignes pour ses qualités de vin
rouge à l’extraction profonde donne vie à une cuvée soyeuse.
NOTES DE DÉGUSTATION :
Sa teinte pétale de rose et la finesse des bulles évoquent sa légèreté et son élégance.
Le nez laisse découvrir rapidement des notes de fruits rouges, tels que la groseille, la
framboise, la fraise, la cerise. Le fruit rouge persiste agréablement en bouche. De par
sa texture c’est un champagne équilibré avec une belle franchise, une longueur en
bouche qui suscite la gourmandise, le plaisir.
COMMENTAIRE ŒNOLOGUE :
Visuel : Nous observons une très jolie teinte pétale de rose.
Au nez : Des notes de fruits rouges, tels que la groseille, la fraise, la framboise, la cerise
suggèrent la gourmandise.
En bouche : Le dosage est équilibré et le vin montre une belle douceur, une longue
fraîcheur due au cépage Pinot Meunier.
ACCORD METS ET VIN :
Brut Rosé convient parfaitement pour accompagner un dessert aux fruits rouges,
framboise, groseille, cerise, une salade de fraises par exemple mais aussi une forêt
noire ou une crème caramel ; tout ce qui peut aspirer à la gourmandise.
ELÉMENTS DE FICHE TECHNIQUE :
Vin issu de l’assemblage de 50% de vin de l’année et de 50% de vin de réserve, dont
14% d’ajout de vin rouge.
Dosage : 9g /l sucre.
Vieillissement : 24 mois minimum de garde en cave sur lattes pour lui permettre de
s’exprimer pleinement.
Degré alcoolique : 12%
Potentiel de garde : 2 à 5 ans.
Pressoir Coquard traditionnel 4000 kilos
Fermentation Malo-lactique provoquée
Cuverie : inox
Etiquette : adhésive
QR code apposé sur la contre étiquette.
Numéro de lot : oui L02
Code système harmonisé 22 04 10
Palette : 80 cartons sur 8 couches de 10 cartons soit une palette de 480 bouteilles
Longueur 1200 mm, largeur 800 mm, hauteur 1430 mm, poids 847 kg
Numéro d’identification RM : 29 159-01
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