CRÉMANT

Brut

Pour illuminer
les fêtes
CÉPAGES : : Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Blanc
DÉGUSTATION : : 8° C
CONSERVATION : : 2 ans
OPTIMUM : : 1 à 2 ans
SUCROSITÉ : : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Apéritifs
Desserts
COMMENTAIRES DE DÉGUSTATION

par Manuel Peyrondet - Meilleur sommelier de France 2008
Vin dégusté le 27 novembre 2009 à 8°C.
COULEUR

Le vin présente une robe brillante de couleur jaune pâle aux reflets
argentés. Dès l’ouverture il se livre dans le verre avec une mousse riche et
une effervescence soutenue, qui gagne en finesse après quelques instants.
NEZ

Avant aération, le vin joue la carte de la fraîcheur avec un nez
printanier et finement acidulé. On y devine des notes d’écorces
d’agrumes, de levures et de fruits de verger comme la pomme reinette.
L’effervescence s’assagie à l’aération et le vin s’exprime pleinement
sur des notes de poires juteuses, de brioche et de menthol.
BOUCHE

La bouche affiche en attaque un volume conséquent. L’effervescence
ouatée met en relief la fraîcheur vive du vin, puis se dissipe graduellement.
La finale acidulée et saline se distingue par quelques amers qui rappellent
l’écorce d’agrume, néanmoins tempérés par un dosage bien intégré.
PAI 3 caudalies
MON AVIS

Ce Crémant, au tactile ouaté et aux tonalités d’agrumes, saura séduire
les amateurs de vins ; il offre un bon rapport Prix/Plaisir et se livre avec
spontanéité. Voici un partenaire de choix pour un apéritif décontracté,
voire même à table, au contact d’une entrée aux saveurs iodées.
ACCORDS METS/VINS

• Tartare de Saint-Jacques marinées au citron vert
• Nems de légumes et coriandre fraîche
• Millefeuille de chèvre frais citronné à la ciboulette
Servez-le à 7-8° C et laissez-lui un peu de temps dans le verre
pour que la mousse s’affine et que le vin dévoile toute sa personnalité.
À boire dans les 2 ans.
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