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Château  Fontanès

Grenache noir 40%, Syrah 40%, Mourvèdre
20%.

$26.99 $24.69

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

Rosé Frizzante Fontanes DOUX

Rosé Frizzante Fontanes DOUX 2019 12.5%,  Pic St-Loup, Château
Fontanès 6  x 750ml  @ 24$ bout.,  144 $ /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 fermantation Malolactique, Cuve de béton 5 mois.

Vinification
pressurage direct avec macération pelliculaire. Fermentation alcoolique à basse température
(importante pour préserver la fraîcheur aromatique) grâce aux levures indigènes. Débourbage à
froid (clarification la plus naturelle pour le vin).

Accord mets

ce beau rosé sera le compagnon idéal de vos apéritifs, ainsi
que de vos grillades entre amis. Il s’accommodera également
avec des plats épicés (chili con carne par exemple) et
méditerranéens, de la cuisine exotique (indienne) et mettra en
valeur une salade de gésiers. A l’aise également sur les
fromages de chèvre frais ainsi que les fromages à pâte molle
type tomme de savoie.

1 à 3 ansLongévité

2019
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Rosé

RP 91 WS 89 Ratebeer note Ratebeer StyleRR

Licencié Prix IP

g / l Sucre g / l  Acidité

Température de Service 10 ˚C
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