
FICHE DE DÉGUSTATION "L5F27"

Mise en l igne le Mise en l igne le : 26/11/2020

Date de dégustationDate de dégustation  : 27/10/2020

Informations produit :
Année de récolteAnnée de récolte  : 2017

Qual i téQual i té  : Brut Rosé

FlaconFlacon  : 75 cl

Composition de la cuvée :
Chardonnay (en %)Chardonnay (en %) : 30.00 %

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

Pinot Meunier (en %)Pinot Meunier (en %) : 45.00 %

Pinot vini f ié en vin rouge (en %)Pinot vini f ié en vin rouge (en %) : 15.00 %

Vin de réserve (en %)Vin de réserve (en %) : 38.00 %

Analyse :
Alcool  (en %)Alcool  (en %) : 12.35

Acidité Totale (en g H2SO4/l )Acidité Totale (en g H2SO4/l )  : 4.25

Acidité Volati le (en g H2SO4/l )Acidité Volati le (en g H2SO4/l )  : 0.20

pHpH : 3.20

Sucre (en g/l )Sucre (en g/l )  : 8.80

So2 l ibre (en mg/l )So2 l ibre (en mg/l )  : 7.00

So2 total  (en mg/l )So2 total  (en mg/l )  : 45.00

Acide mal ique (en g/l )Acide mal ique (en g/l )  : 0.00

Commentaire de dégustation :
CouleurCouleur  : Sa teinte rose tendre annonce une délicatesse des saveurs.

NezNez  : L'expression aromatique séduisante est portée par les petits fruits rouges notamment par
la cerise et la petite fraise des bois. L'ensemble est enrobé par des notes légèrement grillées.

En boucheEn bouche : L'enveloppe en bouche est gourmande. La fraîcheur caractérisée par ces baies
rouges donne du croquant. De fines notes épicées comme la cannelle forment en final un bel
équilibre où la maturité des vins de réserve distille sa personnalité.

Associations Mets & VinsAssociations Mets & Vins  : .
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