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ARBOIS AOC
Arbois AOC Blanc

Arbois AOC Rosé

Cépages
100% Savagnin naturé

Cépages
100% Poulsard

Elaboration - Vinification
Vinification traditionnelle. Utilisation de
pressoirs pneumatiques. Elevage de 2-3
mois, essentiellement en cuves inox sur
lies fines, pour préserver tous les arômes
et la fraîcheur. Le solde 5 mois en fûts de
chêne sur lies fines, pour élargir la
palette aromatique du vin.

Elaboration - Vinification
Après une macération de 24h et un
débourbage statique, la fermentation
alcolique à basse température et
malolactique avant un élevage de quelques
mois en cuve et une mise en bouteille
précoce pour garder un maximum de fruit
et de fraîcheur.

Dégustation
Couleur lumineuse et bouquet fleuri
caractérise ce vin d’une grande finesse.
Accords mets et vins
Entrées froides, crustacés, saumon
fumé, poisson grillé, volaille rôtie.
Servir légérement frais 12°C.
Garde
De 3 à 5 ans.
Arbois AOC Rouge
Cépages
100% Trousseau
Elaboration - Vinification
Traditionnelle, dans des cuves inox
thermo régulées. L’élevage est de 2-3
mois en cuve inox, pour préserver tous
les arômes et la fraîcheur.
Dégustation
Robe profonde aux reflets de cerise
noire, ce vin rouge développe des
saveurs intenses, poivrées, épicées et des
accents de fruits rouges.

Dégustation
Vif et tout en fraîcheur, cet Arbois Rosé
offre des notes fruitées de fraise et de
framboise associée à de délicates notes
épicées.
Accords mets et vins
A apprécier dès les premiers jours du
printemps (mais pas seulement ...) sur une
salade comtoise, une assiette de
charcuterie, une terrine ou une entrée
froide, mais aussi pour accompagner une
volaille rotie, des grillades ou même une
cuisine plus exotique.
Garde
2 ans.
Notre sceau en Bourgogne

Distributeur exclusif des vins du
Propriétaire-Récoltant à Nuits-Saint-Georges

Accords mets et vins
Viandes rouges, en sauce ou grillées,
magrets de canard sautés, fromages.
Service 14 à 15°C.
Garde
De 3 à 5 ans.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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