Qui a dit que les vignerons ne faisaient pas dans la dentelle ?



A.O.C. CHINON
Cépage : Cabernet franc

Clothilde PAIN exploite ses parcelles qualitatives de Cravant les Coteaux
depuis 2012… Aujourd’hui est née, sa Petite Robe Rouge.
Vinification : L’élaboration de cette Robe Rouge nécessite pour le créateur,
concentration et amour du terroir sablo-argileux de Cravant les Coteaux.
Chaque cep, choyé, produit un raisin fruité, à maturité idéale pour produire
cette cuvée originale.
Les macérations longues et travaillées permettent à cette Robe Rouge de
refléter avec classe et élégance la couleur velours emblématique du
Cabernet Franc chinonais.
Lorsque l’on s’en rapproche, la Robe Rouge dévoile avec gourmandise ses
arômes de fruits rouges et d’épices. Caractère et finesse pour vous servir !
Caractère et gastronomie : Cette création se dévoile rapidement, accompagnée
de viande blanche, de fromages régionaux ou de grillades estivales et
conviviales
Who ever said making wine can't be compared to making diamond
studded necklaces ?
 A.O.C. CHINON
 Grape Variety : Cabernet franc
Wine maker, Clothilde Pain has been in charge of her own top quality
vineyard "Cravant des Coteaux" since 2012.
Today Clothilde's "My Little Pink One" is born.
Wine production: To make "My Little Red One" required of its creator, focus
and a deep love for the Cravant des Coteaux vineyard and its sandy clay
soil. Each cherished vine produces fruity grapes with an ideal degree of
ripeness and this, in turn, produces the truly distinctive cuvée.
The long, carefully worked maceration processes enable "My Little Red
One" to reflect with style and elegance, the velvety colours emblematic of
the Chinon Cabernet Franc.
As you approach, "My Little Red One" generously reveals aromas of red
berries and spices.
Strength of character and finesse at your service!
Character and gastronomy : This creation reveals itself quickly, accompanying
veal or poultry dishes, local cheeses or convivial summer barbecues.

Garde 3 à 5 ans

Entre 15 et 17°

