CRÉMANT

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

Apéritifs
Viandes blanches, volailles et poissons
COMMENTAIRES DE DÉGUSTATION

par Manuel Peyrondet - Meilleur sommelier de France 2008
Vin dégusté le 24 novembre 2009 à 8°C.
COULEUR

Le vin présente une robe rose saumonée pâle aux reflets
argentés. L’effervescence, riche au service,
se dissipe en s’affinant après quelques secondes.
NEZ

Avant aération, le nez séduit par des notes d’orange amère, de brioche
et de baies rouges acidulées, comme la groseille et la cerise. L’aération
développe la fraîcheur avec des notes de menthol et d’épices douces.
BOUCHE

En bouche, le caractère vineux du Pinot Noir se manifeste par une
bouche pleine et onctueuse aux effluves de cerises à l’eau de vie. Le vin
évolue autour d’une trame acidulée qui vient rafraîchir l’ensemble. La
finale est gourmande, presque douce ; on se laisse séduire par la texture
crémeuse de la mousse qui mérite un peu d’air pour gagner en finesse.
PAI 3 caudalies
MON AVIS

À l’image des champagnes rosés, ce Crémant rosé saura séduire
les amateurs d’effervescent à la structure généreuse. Le Pinot Noir
et le dosage confèrent à ce Crémant rondeur et onctuosité.
Outre sa vocation apéritive, il saura escorter des viandes blanches,
comme du veau, ou des poissons de rivière cuisinés au vin rouge.
ACCORDS METS/VINS

• Salade de crevettes, vermicelles et carottes à l’huile d’olive
• Sauté de volaille, sucs d’orange amère
• Omble chevalier au court bouillon,
julienne de légumes croquants au Pinot Noir
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.
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