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ROSÉ DE CASTEL

CÉPAGE
ÂGE DES VIGNES
ÉLEVAGE
LOCALISATION
TERRAINS
BOUTEILLES PRODUITES
RENDEMENT PAR HECTARE
POTENTIEL DE MÛRISSEMENT
CAPACITÉ DE STOCKAGE
TEMPÉRATURE DE SERVICE
VALEURS ANALYTIQUES

100% Pinot noir
5 - 10 ans
Guyot
500 - 550 m. au-dessus du niveau de la mer
sol de dépôts de moraine à teneur en calcaire
1.500
7.000 kg
5 - 10 ans
5 ans
8 – 10 °C
Vol% alc: 12,5
Acidité totale:
5,0
pH:
3,4
Sucres résiduel g/l: 1,2

NOTES DE VINIFICATION
La sélection et les vendanges manuelles ont eu lieu à la mi-septembre. Les raisins ont été légèrement foulés et, après une courte période de macération dans le
pressoir, ils ont été pressés avec peu de pression. Après la fermentation dans une
cuve en bois de chêne plusieurs fois remplie, la fermentation malolactique a eu
lieu. Le vin a ensuite vieilli dans le même tonneau avant d'être filtré et mis en
bouteille en mars 2022.
NOTES DE DÉGUSTATION
Dans le verre, la robe est d'un rouge framboise lumineux. Le parfum invitant
rappelle les baies rouges fraîches. En bouche, le vin est très harmonieux grâce à
son acidité fruitée et fraîche et à sa jutosité impressionnante.
ACCORD METS-VINS
Ce vin accompagne parfaitement les plats légers d'été comme le carpaccio de
bœuf ou les strudels de légumes. Le rosé accompagne également très bien les
plats de poisson de toutes sortes.

ANNÉE
Les vins de l'année 2021 nous donneront encore beaucoup de plaisir. Après un
hiver enneigé, le printemps a été sec avec des températures basses en mars et
avril, ce qui a entraîné un débourrement tardif. Après un mois de mai pluvieux,
la floraison a commencé plus de deux semaines plus tard que la moyenne. La
chaleur et le manque de précipitations en juin ont entraîné une faible pression
fongique sur les vignes. En juillet et début août, les orages ont été très nombreux. Le reste du mois d'août a été marqué par des températures agréables. Un
automne doré, avec beaucoup de soleil et des nuits parfois très fraîches, a finalement permis aux vins de se montrer très frais, fruités et vifs.
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