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Encépagement

Licencié

% Alc./Vol.

Particulier

Biodynamie   Demeter

13,5

Château  Fontanès

40% Syrah, 20% Grenache, 20% Mourvèdre, 10% Cinsault, 10%
Carignan

$35.19 $30.86

Pic St-Loup

Importation Privée

6

Château Fontanès 2013
Rouge, Languedoc, Pic St Loup

Syrah, grenache, Carignan, Mourvèdre, Cinsault
Un assemblage des cépages emblématiques du Languedoc. Nez expressif sur le cassis bien mûr. L'attaque et le milieu de
bouche, sont dans le style du domaine, particulièrement élégants. Le vin est digeste. La finale sèche un peu à l'ouverture
mais redevient harmonieuse avec un peu d'oxygénation. A 24h, le vin est une friandise. Le nez embaume la framboise et la
bouche est en parfait équilibre. Un peu de garde ou un passage en carafe lui fera donc le plus grand bien
http://bourgognelanguedocdegustation.com/domaine-supply/chateau-fontanes.html

Château Fontanès
Les cercles pourpres, sombres et profonds ondulent. Des lumières délicates dansent en suivant la pulsation. De lourdes larmes glissent
langoureusement sur les parois de cristal. Inspirez profondément…
Les rayons matinaux du soleil vous réchauffent la poitrine. Vous surplombez un coteau planté au cœur de la pinède. En le parcourant d’un pas allègre,

Château Fontanès Pic St-Loup

Château Fontanès Pic St-Loup 2018 13,5%,  Pic St-Loup, Château
Fontanès 6  x 750ml  @ 30$ bout.,  180 $ /caisse.

Unité par Caisse

sol d’éboulis calcaire est pauvre et filtrant. Tous les clos sont disposés en terrasses.Vendange Manuelle.
égrappage total, fermentation à basse température avec levure indigène

Culture

Sol

Élevage Cuve de béton et demi-muids  9 à 12 mois.

Vinification fermentation alcoolique grâce aux levures
indigènes, sans soufre. Extraction par pigeage.

Accord mets

viandes rouges grillées,canard rôti ou un sauté de porc aux
olives , de l’osso buco, des rognons
de veau.

4 à 8 ansLongévité

2018
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450-263-3620

Rouge

RP 91 WS 89 Ratebeer note Ratebeer StyleRR

Licencié Prix IP

g / l Sucre g / l  Acidité

Température de Service 16 ˚C

Château Fontanès Pic St-Loup
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