Pinot Gris

AOP Alsace (Alsace), Blanc 2017

LE VIN

Notre Pinot Gris est un vin étoffé, rond et long en bouche, équilibré par une belle
structure acide, lui donnant toutes ses lettres de noblesse. Il sera parfait avec des mets à
forte personnalité gustative, qu’il magnifiera sans lasser les papilles.
SITUATION

Sud

TERROIR

Argilo-calcaire
VINIFICATION

Nous cultivons nos vignes en agriculture biologique. Nos vins sont certifiés depuis 2011.
Nous vendangeons l'intégralité de nos parcelles à la main et à maturité optimale.
ELEVAGE

Nous élaborons nos vins selon une méthode de vinification traditionnelle. Nous pressons
des grappes de raisins entières dans un pressoir pneumatique qui va extraire le jus,
lentement et délicatement. Nos « jus » seront ensuite placés sous haute surveillance,
jusqu'à ce que l'équilibre du vin soit atteint.
CÉPAGES

Pinot gris 100%
SPÉCIFICATIONS

Teneur en alcool: 13 % vol.
Allergènes (sulfite): Contient des sulfites
Labels agricoles: Biologique
DONNÉES TECHNIQUES

Age moyen des vignes: 15 ans ans
Rendement: 30 hl/ha hL/ha
Sucre résiduel: 10.5 g/l
pH: 3.25
Acidité totale: 5.7 g/l
SO2 libre: 24 mg/L
SO2 total: 125 mg/L
SERVICE

Servir frais, à 10-12°C.
DÉGUSTATION

L’éclat et la brillance de ce vin attirent le regard. Au nez, la fine expression du cépage,
joliment fruitée et noisetée annonce un Pinot Gris élégant et de belle facture. Au palais, sa
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légère rondeur est aussitôt portée par une belle fraîcheur donnant beaucoup d’élan à ce
vin.
ACCORDS METS-VINS

Parfait avec des poissons crémés, des fromages à pates cuites (Comté jeune, beaufort),
des curries indiens, un risotto aux champignons...
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