IGP Cotes du Lot "Rosevir de Hauterive"

Grand Vin du
Sud Ouest






Le vigneron : Gilles et Dominique FILHOL
Production annuelle moyenne : btles
Degré Alcoolique : 13.5 %/vol
Disponible en : Bib 5 et 10 l ; 75 cl







Cépage(s) : Malbec , Merlot
Type de Sol: Argilo-siliceux et Argilo-calcaires
Rendement: … hl/ha
Age des vignes : …. ans
Vendange : Mécanique ,

Vinification:
Macération de 12 à 24 heures à la température de 12 à 13 °C ,
écoulage ou saignée dés que l’intensité colorante extraite est
suffisante , suivi d’un enzymage et débourbage à froid .
Fermentation régulée à 16°C pour préserver l’intensité
arômatique .
Elevage:
Elevage en cuve

«Le fruité avant toute chose pour ce rosé demi-sec parfaitement
équilibré aux arômes de Fruits exotiques et d’épices!»
Tenue et conservation
1 à 2 ans
Gastronomie – Accords culinaires :
Servir à 8-10°C
Il ensoleillera tous vos plats d’été (salades, taboulés et grillades)

Récompenses :



Argent/ Silver Concours départemental IGP COTES DU LOT ,
2015
Guide hachette des vins, 2015
XXXXXXX

Le MOT DU VIGNERON :
«…………………….»

Association de vignerons Patrimoine des Terroirs – Ethical group of french producers Patrimoine des Terroirs
Contact : Alain [ 00.33.3.81.91.84.30 / 00.33.6.87.46.16.20 / patrimoinedesterroirs@laposte.net ]

IGP Cotes du Lot "Rosevir de Hauterive"

Grand Vin du
Sud Ouest






The winegrower : Gilles et Dominique FILHOL
Annual production : btles
% Alc. : 13.5 % /vol
Available in : Bib 5 et 10 l ; 75 cl







Grape Variety(ies) : Malbec 70% Merlot 30%
Type of soil : Clayey-siliceous and calcareous clayYield: …..hl/ha
Age of the vine: ….. years
Harvest : Harvest mechanic

Vinification:
Maceration of 12 to 24 hours at a temperature of 12 to 13 ° C,
draining or bleeding as soon as the color intensity extracted is
sufficient, followed by enzyming and cold settling.
Fermentation regulated at 16 ° C to preserve the aromatic
intensity.
Maturing:
In tank
« Fruity before anything else for this semi-dry rosé, perfectly
balanced with the aromas of exotic fruits and spices. »
Aging potential :
1-2 years
Culinary agreements:
To serve at 8-10°C
Good match with summer meals ( BBQ, salads..)

AWARDS :



Argent/ Silver Concours départemental IGP COTES DU LOT ,
2015
Guide hachette des vins, 2015
XXXXXX

Winemaker comments :
« …… »

Association de vignerons Patrimoine des Terroirs – Ethical group of french producers Patrimoine des Terroirs
Contact : Alain [ 00.33.3.81.91.84.30 / 00.33.6.87.46.16.20 / patrimoinedesterroirs@laposte.net ]

