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Encépagement

Licencié

% Alc./Vol.

Particulier

Biodynamie   Demeter

13,5

Château  Fontanès

Syrah 90%, Carignan 5%, Mourvèdre 5%

$59.77 $58.02

Pic-St-Loup

Importation Privée

6

2015
Variété de Syrah emblématique de la Côte Rôtie, cette Petite Serine a tout d'une grande. Très
typée Rhône Nord par son équilibre frais, et son côté lardée elle n'en reste pas moins sudiste et
charnue. Sa densité impressionnante en 2015 lui confère un potentiel de garde appréciable.

Un grand Languedoc qui s'impose comme une référence en Pic St Loup, millésime après millésime
http://www.bourgognelanguedocdegustation.com/chateau-fontanespic-st-loup/11-petite-serine
-2015.html

2014
91-93
A special cuvee based on serine (this is a variety of Syrah that’s more common in the northern

Château Fontanès petite serine  (6)
Février

Château Fontanès petite serine  (6)  Février 2017 13,5%,  Pic-St-Loup,
Château  Fontanès 6  x 750ml  @ 56.4$ bout.,  338.4 $ /caisse.

Unité par Caisse

 éboulis argilo-calcaire et marne
Densité : 10 000 pieds/hectare. Forte densité, exceptionnelle dans ce vignoble.  15
hectolitres/hectare.

Culture

Sol

Élevage en demi-muid pendant 12 mois.

Vinification
égrappage total. Fermentation alcoolique grâce aux levures indigènes, a basse
température, sans soufre. Extraction par pigeage et remontage.

Accord mets

avec un carpaccio de boeuf, une viande grillée (brochettes,
onglet, côte de boeuf), des côtelettes de porc aux herbes
de Provence, une caillette ardéchoise, une tarte fine de
boudin et pommes, un canard aux olives, un osso buco,
une parmentière de confit de canard, un boeuf
bourguignon, un pot-au-feu, une bavette a l'échalote, une
volaille rôtie, un steak au poivre, un gigot rôti aux herbes
ou de sept heures, un croustillant d'agneau confit a la
sauge, des rognons de veau, un chapon ou une oie rôtie,
une poêlée de cèpes.
Fromages de brebis ou de chèvre (Picodon, Pélardon),

3 à 7 ansLongévité

2017
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Rouge

RP WS Ratebeer note Ratebeer StyleRR

Licencié Prix IP

g / l Sucre g / l  Acidité

Température de Service 17 ˚C
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