
        ROSE DE SAIGNEE
    PREMIER CRU

    100% Pinot Noir

                                                                           TERROIR

Issu d’un terrain spécifique «le Bas de Moque-Bouteille» à Dizy, Premier Cru. Maturation et acidité 
élevées pour ce pur Pinot Noir. Nous élaborons cette cuvée lorsque tous les paramètres de qualité et 
les conditions sanitaires répondent pleinement à nos exigences.
Nous sommes en passe de certification HVE (Haute Valeur  Environnementale)

ELABORATION

Après égrappage, nous laissons  les peaux des Pinots Noirs en contact avec le jus pendant  24 heures.
La macération apporte des arômes spécifiques de fruits rouges ainsi que  la couleur «  rouge sang » qui
donne  son  nom à  ce  type  de  Champagne.  Nous  n’utilisons  pas  le  pressoir  .Ce  n’est  que  le  jus
d’égouttage qui sera fermenté une première fois en cuve puis une seconde fois en bouteille pour la
champagnisation.
Il est dosé à 7gr/L.
 

DÉGUSTATION

A l’œil: Une robe rouge rubis, profonde et brillante avec un délicat collier de fines bulles. L'effervescence
est abondante et très persistante, couvrant  toute la surface du verre.

Au nez: Aromatique et complexe, cette cuvée développe des arômes de fruits rouges, de mûres, de 
fraises des bois et une touche légère et délicate de griotte qui rehausse la gamme des arômes.

Au palais: La première sensation de fraîcheur (due à une légère touche d'arômes de citrons), fait place 
à des notes  de fruits rouges qui  finissent sur des arômes de praline. Des notes toastées et rôties dues 
à un long vieillissement sur lies (8 mois en cuves inoxydables puis 3 ans en bouteilles) et une très 
longue finale en bouche en font  un vin particulièrement dense et équilibré qui saura accompagner les 
mets les plus délicats.

ACCORD  METS - VINS ET CONSEIL DU CHEF DE CAVE

Un large panel de sensations se développera lorsqu'on le servira avec du gibier, un pigeon, du canard, 
un foie gras poêlé aux cerises ou de l’agneau. Il se marie agréablement aux arômes de curry.
Pour le dessert, il saura accompagner une salade de fruits rouges, un gâteau au chocolat  noir.

Température 9°C/10°C
                                                                                         Conservation en cave pendant  2 ans




