PINOT NOIR ECLIPSE
2017
Ce vin rouge vous séduira par son caractère corsé et charpenté.

DEGUSTATION
Robe rouge sombre aux reflets violacés. Le nez révèle des notes de fruits
rouges, le cassis, la cerise, la framboise. En bouche, l'attaque est soyeuse, avec
des tanins mûrs qui amènent une fine astringence. On retrouve la belle gamme
d'arômes du nez, avec une finale vive et fine sur les tanins.
A C C O R D M E T S - V I N : Il sublimera vos viandes; comme une fricassée de
dinde en cocotte, ou un magret de canard aux fruits rouges et polent, un ris
de veau en persillade avec sa poêlée de champignons frais ou encore un filet
de biche aux girolles.

LA CULTURE DU DOMAINE
A

LA VI GNE

Le domaine a fait le pas vers l'agriculture biologique en démarrant en 2019 sa
conversion. Toujours soucieux de l'environnement, nous travaillons nos sols
afin de préserver la biodiversité dans nos parcelles. Les rendements sont
maîtrisés, afin d'avoir la pure expression de chacun de nos terroirs et un état
sanitaire impéccable.

T ERROI R

DE LA

P ARCELLE _ Ce vin provient d'un terroir argilo-calcaire, sur

une vieille vigne du domaine.

A

LA VI NI FI CATI ON

La vendange manuelle pour protéger nos raisins, nous procédons à une
macération longue de plusieurs semaines afin d'extraire la couleur et les tanins
de la baie, avec des remontages fréquents pour optimiser l'extraction. Le
pressurage pneumatique permet ensuite de presser les raisins en douceur,
pour une extraction fine et de qualité. Les températures de la fermentation
sont contrôlées par refroidissement.

A L ’ ELEVAGE
Après un élevage de quelques mois sur lies fines dans nos fûts Inox, nos vins
sont
mis
en
bouteille
après
une
filtration
tangentielle.
Stockage en bouteilles dans nos caves à température constante.

INFORMATIONS TECHNIQUES
D EGRE D ’ ALCOOL : 11,43
S UCRE RESI DUEL : 1,20

PH

: 3,46

A CI DI TE

TOTALE G

H2SO4/ L : 3,66

L E M I LLESI ME : 2017 Petits rendements et grande qualité
P OTENTI EL DE GARDE : +10 ans
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