Fiche de renseignements
En-tête
Nom du domaine

petit-roubie

Nom du produit

Clapotis Picpoul de Pinet

Accroche

Ce vin avec un élevage particulier accompagné d'une
bouteille unique rend cette cuvée particulière. A la fois
très fruitée mais aussi florale ce vin saura vous séduire.

Description du domaine
La robe est jaune paille étincelante avec de beaux reflets
verts.

Description du vin

Après une légère agitation, la puissance du nez se révèle
avec des senteurs de citron, de pamplemousse et de
pêche blanche. La délicate complexité aromatique est la
confirmation de l’élégance de ce vin.
En bouche, fraîcheur et équilibre parfait sont la marque
de ce magnifique Picpoul. Les aromes découverts aux
nez se retrouvent au palais avec une touche iodée qui se
prolonge tout au long de la dégustation.

Présentation du produit
Appellation
Millésime

2019

Cépage(s)

100% piquepoul

Rendement (hl/ha)

50

Production (en bouteilles)

2091 bouteilles

Maturité / Garde

2 ans

Degré d'alcool

12,5°C

Température de service

8°, jeune, d’où une mise en bouteille précoce pour garder
toute sa fraîcheur.

Accord mets et vins

Fruits de mer (Coquillages et crustacés)

Viticulture / vinification
Age moyen du vignoble

20 ans

Terroir

Argilo-calcaire

Culture des vignes

Agriculture Bio depuis 1985

Vendanges

Mécanique

Vinification

- Eraflage systématique
- Débourbage à froid
- Fermentation thermo-régulée

Conditionnement
Type de bouteille

Bouteille éclat constellation 75cl

Type de bouchon

Bouchon agglo fin delta 44x33.5

Conditionnement disponible en cl
Type de conditionnement

cartons de 6

Type de palette

palette euro 80x120

Nombre de couches / palette

4 couches par palette

Nombre de cartons / couche

25 cartons par couches

Référence interne
Gencod bouteille

3375461672217

Gencod carton
Gencod palette

Notoriété
Citations et récompenses
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