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AOP Bugey - Rouge

Appellation AOP Bugey

Pays France

Couleur Rouge

Millésime 2021

Degré d'alcool 11.5°

Description du millésime

Un Pinot Noir bio &amp; nature dans sa plus simple expression ("simple", dans notre bouche c'est un compliment;). À la fois élégant

(merci le Pinot) avec une matière très soyeuse en bouche et cette complexité caractéristique des vins natures qui voient plusieurs

types de levures travailler ensemble et créér des arômes qu'on avait oublié:)

Fiche technique

Cépages 100 % Pinot Noir

Travail de la vigne Aucun produit chimique. Un travail en bio avec un peu de Cuivre, un peu de Soufre et surtout beaucoup de

travail pour sortir des raisins magnifiques et parfaitement représentatifs de notre région !

Vinification Une fois les raisins récoltés à la main et en petite caisse pour ne pas les triturés, on file à la cave pour mettre les

raisins en cuve. Travaillés en grappes entières, on laisse macérer tout ce beau monde pendant une dizaine de

jours et puis hop, séparation des moûts entre cuve et fûts !

Élevage 50 % cuve, 50 % fûts pendant 9 mois. Cet élevage nous permet de garder un maximum de fruits et les vieux fûts

(7 à 9 ans) apportent le soyeux et la texture de ce Pinot.

Mise en bouteille Assemblage des moûts environ 3 semaines avant la mise qui a eu lieu en juin.

Température de

service

Autour de 18 °C

Conseils de

dégustation

Les arômes de venaison de notre Pinot nous donnent forcément envie de partager un morceau de viande rouge

(pour ceux qui mangent de la viande bien sûr) ou une volaille éventuellement. De la charcuterie bien sûr. Pour

les végétariens, nous vous conseillons plutôt le Chardonnay:)

Rendement 45 Hl / Ha

Age des vignes Une trentaine d'années.

Nez Des fruits frais (fraise, framboise, cassis) et des arômes de venaison qui vous donnent envie de passer à table

rapidos !

Type de sol Toujours des sols assez profonds (argileux) dans notre Bugey. Des bonnes pluies régulières qui viennent gorger

le sol pour des vins frais avec des niveaux d'alcool qui défient toute concurrence :)


