Cuvée LE GAULOIS
Brut Premier Cru
Fleuron de la Maison,
la cuvée LE GAULOIS est référence
à son histoire et héritage
suprême de toute une tradition.

VINIFICATION
Assemblage
L'assemblage est à lui seul un voyage de rêves. Les raisins proviennent de vignes
Premier Cru sélectionnées pour leur grand âge et leur ensoleillement.
Un quart des vins entrant dans l'assemblage de la cuvée bénéficie d'une vinification et
d'un vieillissement en fût de chêne. Cette particularité offre alors aux vins, pour 60 %
Pinot Noir et 40 % Chardonnay, une richesse aromatique prodigieuse.
Vieillissement
Jus exceptionnels, vinification sous bois appellent cinq années de vieillissement
dans nos caves pour atteindre l'Excellence !

DEGUSTATION
Commentaires
Dès le service, teinte blonde ornée de reflets cuivrés attire l'œil.
L'effervescence est crémeuse et le cordon régulier. Le vin scintille à
la lumière.
Dès le premier nez, le plaisir est promis ! Des senteurs de fruits
mûrs et confits (zeste d'orange, bergamote) se mêlent aux fruits
secs, tels la noisette et la noix fraîche. Le séjour du vin en fûts lui
confère des arômes de crème au café, d'extraits de vanille. Enfin
une touche fumée se dégage après aération du vin.
En bouche, c'est d'abord fraîcheur sensuelle, ouvrant sur une
grande plénitude d'arômes riches et complexes. Le bois
s'affirme judicieusement en sensation crémeuse. La finale
soulignée d'agrume, est admirable de longueur et de présence.
Suggestion d'alliance mets/vin
Viandes blanches
Volailles
Cuisine proche orientale alliant épices et fruits

FLACONNAGE
Bouteille 75 cl

REFERENCES
1 étoile au Guide Hachette des Vins 2014
Médaille d'Or au Concours de Vignerons Indépendants 2013
Coup de Cœur des Sommeliers, Salon Festi Vitas 2012
Guide des Vins Dussert-Gerber 2012
Plus d'informations et tarif sur demande
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