DOMAINE ROYET
Bourgogne Côtes du Couchois
Expression, Rouge, 2017
VIGNES
Origine du vin : Domaine
SITUATION

Commune de Couches
Exposition Sud Est
TERROIR

Sol argilo-calcaire
Assez léger, caillouteux
A LA VIGNE

taille cordon de royat , maîtrise des rendements à la taille .
épamprage manuel
lutte contre les maladies conventionnelle et raisonnée
enherbement maîtrisé
Cépages : Pinot Noir 100% - Superficie du vignoble : 0.5 ha - Age moyen des vignes: 35 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE
VINIFICATION

vendange en caisses, table de tri, 100% égrappé, fermentation en cuve inox , remontages et légers
pigeages. levurage, contrôle des températures de vinification.
Macération post fermentaire à chaud.
ELEVAGE

Elevage en fûts de chêne, 60% fûts neufs sur lies fines pendant 14 mois .
3 tonneliers - Dargaud, Chassin, ValaurineAssemblage en cuve inox et filtration kieselguhr
Teneur en alcool : 13.5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE
DÉGUSTATION

Robe rubis
Arômes de fruits noirs intenses
Après aération des notes boisées apparaissent
Bouche pleine de fruits et d'épices accompagnée de tanins veloutés
Potentiel de garde : 5 ans
SERVICE

15-16°¨C
ACCORDS METS-VINS

Viandes rouges en sauce , gibiers , fromages à saveurs fortes
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DOMAINE ROYET
Bourgogne Côtes du Couchois
Expression, Rouge, 2017
NOTRE ENTREPRISE
Situé au cœur des Côtes du Couchois, notre domaine familial s'étend sur 14 hectares. Les vignes sont
plantées sur des coteaux escarpés, au pied du Château de Couches. Dans un souci de qualité, en alliant
tradition et progrès, nous utilisons nos connaissances et notre savoir-faire pour élaborer des vins qui
expriment nos terroirs et respectent leurs caractères.
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