VIEILLES VIGNES BRUT
Vieilles Vignes Brut est un voyage au cœur des sens. Cette
cuvée 100 % Pinot Noir, signe un vin de caractère. En
dégustant Vieilles Vignes Brut, c’est tout l’esprit novateur de
notre maison qui se dévoile.
CRÉATEUR DE SENSATIONS

COMPOSITION

100 % Pinot Noir
100 % cuvée
Fermentation malolactique
Dosage : 10 g/l
Vieilles Vignes Brut dévoile une robe lumineuse aux nuances jaune
pâle avec des reflets jaune argenté.
Le nez apporte des notes fleuries, évoquant des parfums de violette,
de pivoine, de rose fraîche, avec quelques accents de cerise et de
pamplemousse rose. Après quelques minutes, se sont des notes de
litchi, de framboise, d’amande émondée, de coquelicot, de cassis qui
se révèlent.
La bouche est riche et fraîche sur fond d’effervescence crémeuse et
fondue. Vieilles Vignes Brut développe une matière fruitée, pulpeuse et croquante, soutenue par une acidité de pomelo et de fruits
charnus. Le milieu de bouche est orchestré par une minéralité à dominante argilo-sableuse qui confère du volume fruité, de la mâche,
de la salinité iodée et de l’allonge au palais. L’ensemble exprime une
fraîcheur printanière devenant légèrement plus confite en finale.

SENSATIONS GASTRONOMIQUES

- Huîtres grillées et spaghettis de concombre aux herbes
- Langoustines grillées à la crème de vinaigre de framboise
- Salade de calamars et de brunoises courgettes-tomates au basilic
- Tartare de saumon et de Saint-Jacques avec un pulpeux de tomate
au poivre de Timut
- Chiffonnade de jambon de Parme
- Gambas grillées au piment d’Espelette
- Rouget grillé et espuma de tomate à la menthe
- Carpaccio de bœuf avec tomates confite au basilic et parmesan
- Effiloché de chair de tourteau sur un tartare d’avocat aux agrumes.

FLACONNAGE(S) DISPONIBLE(S)
Bouteille (75 cl) - Brut
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

