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BRUT ROSÉ
Éclatant et séduisant

85 % PinotMeunier dont 15% vinifiés en rouge,
15 % Pinot Noir

ŒIL

La présentation visuelle est dynamique. Les bulles, fines et alertes,
montent rapidement jusqu’à la surface pour alimenter un beau
cordon de mousse qui contraste élégamment avec la couleur
saumon, légèrement nuancée de reflets cuivre, de la robe du vin.

NEZ

Les notes fruitées de fraise et de cerise accompagnées d’effluves
de biscuit, suggèrent après quelques minutes, le biscuit rose.
L’expression est classique, franche et séduisante.

BOUCHE

L’attaque est ronde puis la bouche se révèle harmonieuse, pleine
de suavité et bien soutenue par l’effervescence. Quelques tanins
viennent peu à peu structurer le vin, générant une trame plus
« serrée ». La sensation tactile suggère le lin et tapisse longuement
le palais.

La finale est à la fois structurée et élégante. Elle témoigne de la
qualité des vins rouges dans l’assemblage.

Un Champagne Rosé moderne, sur le fruit et la générosité. Une
cuvée qui présente un réel potentiel de conservation compte tenu
de sa fraîcheur aromatique et de sa structure en bouche.

SUGGESTIONS DE DÉGUSTATION

La structure de ce Champagne Rosé lui permet de côtoyer les
charcuteries sèches (jambon cru, saucisson), mais aussi le jambon
de Reims ou le pâté de tête. Elle vous surprendra lors de mariages
plus ambitieux avec les viandes rouges rôties.

A déguster également sur une soupe de fruits rouges bien mûrs.

• 60% de vins de l’année de référence
• 40% de vins de réserve
• Dosage : entre 9 et 10 g/l
• Temps de vieillissement en caves : 2 ans et demi
• Temps de repos après dégorgement : 6 mois

Le Brut Rosé est disponible en bouteille 750 ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


