
FICHE DE DÉGUSTATION "L5E56"

Mise en l igne le Mise en l igne le : 28/10/2016

Date de dégustationDate de dégustation  : 23/05/2019

Informations produit :
Année de récolteAnnée de récolte  : 2012

Qual i téQual i té  : Brut Millésimé

FlaconFlacon  : 75 cl

Composition de la cuvée :
Chardonnay (en %)Chardonnay (en %) : 50.00 %

Pinot Noir (en %)Pinot Noir (en %) : 25.00 %

Pinot Meunier (en %)Pinot Meunier (en %) : 25.00 %

Pinot vini f ié en vin rouge (en %)Pinot vini f ié en vin rouge (en %) : 0.00 %

Vin de réserve (en %)Vin de réserve (en %) : 0.00 %

Analyse :
Alcool  (en %)Alcool  (en %) : 12.30

Acidité Totale (en g H2SO4/l )Acidité Totale (en g H2SO4/l )  : 4.65

Acidité Volati le (en g H2SO4/l )Acidité Volati le (en g H2SO4/l )  : 0.18

pHpH : 3.07

Sucre (en g/l )Sucre (en g/l )  : 10.00

So2 l ibre (en mg/l )So2 l ibre (en mg/l )  : 10.00

So2 total  (en mg/l )So2 total  (en mg/l )  : 55.00

Acide mal ique (en g/l )Acide mal ique (en g/l )  : 0.10

Commentaire de dégustation :
CouleurCouleur  : .

NezNez  : Le nez offre toute sa puissance aromatique sur les fruits blancs et la noisette. La fraîcheur
de la pêche et de la poire reste présente mais laisse apparaître quelques notes intenses de
grillé, de pralin et de tabac blond.

En boucheEn bouche : Sur un profil aérien, ce millésime possède une belle tenue en bouche où le gras et
la puissance s'expriment également sur les fruits à chair. Le tout est enveloppé de petites
nuances beurrées. Cette cuvée est le reflet de la parfaite maturité des raisins des vendanges
2012. Une finale à la fois gourmande et tendue est toujours très prometteuse.



Associations Mets & VinsAssociations Mets & Vins  : .
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