
Accords mets-vins:

Excellent en apéritief. 
Il s’apprecie avec des 
viandes rouges - BBQ -
ou bien encore avec des 
merveilleux fromages 
(Camembert, Brie de 

Meaux)

Food pairing:

Great to enjoy as 
an apéritief. Pairs 
beautifully with read 
meat - BBQ- and 
excellent with creamy 
cheeses (Camembert, 

Brie de Meaux)

Description générale:
L’appellation Vin de France permet à J. de VIllebois d’étendre son savoir faire aux terroirs inter-
régions. 
Issu des raisins cultivés sur des terroirs sélectionnés, découvrez le cépage Pinot Noir sous un 
nouveau regard. Grâce à l’expertise acquise par J. de VIllebois dans la vinification du Pinot Noir à 
Sancerre, nous vous offrons un Pinot Noir contemporain,  racé et abordable !

The Vin de France appellation is a great opportunity for J. de VIllebois to work with multiple terroirs. 
Made from Pinot Noir grapes grown on selected terroirs, you’ll discover a new style of Pinot Noir. 
Thanks to J. de VIllebois’ expertise with the Pinot Noir grape in the Sancerre, we’ve been able to 
produce a modern, stylish and affordable Pinot Noir !

Appellation / Appellation: Vin de France
Couleur / Color: Rouge / Red
Cépage / Variety: 100% Pinot Noir
Style / Style: Sec  (<2gr S.R.) et légèrement Boisé  / Dry (<2gr R.S.) and lightly oaked 
Alcool / Alcohol: 13%

Notes de Dégustation / Tasting Notes: 

Robe grenat, reflets violines. Nez attirant évoquant la cerise, la mûre. Bouche souple, ample, où le 
fruit est mis en avant. Ensemble soyeux, riche, fruité. Parfait sur une entrecôte.
Young garnet. The nose opens up to cherry and raspberry aromas. The palate is compellingly silky 
with a finish that showcases crunchy fruit. A very accessible Pinot noir, perfect for drinking with 
grilled meats in the company of friends.

Vignoble / Vineyard: 

Produit a partir de la sélection rigoureuse des terroirs les plus adaptés.
Made from a selection of the best Pinot Noir terroirs.

Procédé de vinification / Winemaking process:

Les raisins sont vendangés mécaniquement avant d’être encuvés délicatement pour leur 
vinification. Une macération à froid d’une semaine est pratiquée afin d’extraire la couleur avant de 
lancer la fermentation alcoolique qui dure environ 7 jours. La fermentation malolactique s’effectue 
au printemps suivant la FA. 
The grapes are machine-picked before their storage into vats. Cold-soaked maceration is done for 
a week before the fermentation starts. The alcoholic fermentation last for about 7 days after. The 
malolactic fermentation takes places in the spring following the harvest. 

Elevage / Ageing: 
Afin de préserver le style et les arômes du Pinot Noir, l’élevage se fait majoritairement en cuve inox 
avec un petit pourcentage (5%) en barrique de 2 à 3 vins. Il est ensuite embouteillé au Printemps 
après une filtration très légère.
To preserve its style and flavors our Pinot Noir is aged in stainless steel tanks and a small percentage 
(about 5%) is aged in barrels. The Pinot Noir is then bottled in Spring after a very light filtration.
Some sediments may appear at the bottom of the bottle.
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