UN NOM EN HÉRITAGE

E

L’ORBAN

DISPONIBLE EN BOUTEILLE
TRAIT DE CARACTÈRE :
L’ORBANE est un concentré de savoir-faire unique de par sa personnalité, sa fraîcheur
et sa minéralité. Ce champagne subtil vous fera entrer dans l’univers intimiste et
perfectionniste de la maison Francis ORBAN.

100%
PINOT
MEUNIER

NOTES DE DÉGUSTATION :
Sa teinte dorée soutenue est caractéristique de son vieillissement en fût de chêne. La
bulle est extrêmement fine et vive. Le nez complexe évoque des notes miellées, vanillées
complétées par quelques notes d’évolution. La bouche est franche, tendue, mêlée
d’une très belle palette aromatique qui en fait un véritable champagne de gastronomie.
COMMENTAIRE ŒNOLOGUE :
La robe est blonde. En y regardant de près, on pourrait y voir des reflets roses.
L’effervescence fine, élégante soutient un cordon délicat.
De prime abord, quelques notes d’un boisé subtil légèrement épicé, puis le meunier
mature s’installe avec ses notes de tabac blond, fruits secs et abricot.
La bouche est fraîche et gourmande avec une belle tension finale. On retrouve quelques
fruits à noyau comme la mirabelle puis les fruits secs légèrement grillés.
Un 100% meunier réussi dont les raisins sont issus d’une année complexe où seuls les
vignerons attentifs ont tiré leur épingle du jeu.
ACCORD METS ET VIN :
Il conviendra parfaitement à l’apéritif mais sublimera un met fin comme une volaille
rôtie sauce crémée morilles ou bien encore un magnifique homard à l’émulsion de
champagne purée de céleri.
ELÉMENTS DE FICHE TECHNIQUE :
Vin issu d’une seule et même année.
Dosage : 3g /l sucre.
Vieillissement : 5 ans minimum de garde en cave sur lattes pour lui permettre de se
bonifier dans le temps afin qu’il s’exprime pleinement
Degré alcoolique : 12%
Potentiel de garde : 10 à 15 ans.
Pressoir Coquard traditionnel 4000kilos
Fermentation Malo-lactique non provoquée
Cuverie : Fût
Etiquette : adhésive
QR code apposé sur la contre étiquette.
Numéro de lot : oui L15
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

vendu uniquement en coffret
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