
NOTES DE DÉGUSTATION / TASTING NOTES :
Robe Litchi clair. Nez de confiserie aux saveurs de petits fruits rouges et de 
pomelos, présence minérale. Bouche intense, enveloppée, avec une évolution 
parfumée gourmande grâce à son fruit croquant.

Light Litchi color. Lovely nose recalling red berry fruits and citrus with a tangy 
note. Tense, ample, aromatic presence on the palate. A delightful, balanced wine 
with a lovely spicy finish.

VIGNOBLE / VINEYARD :
Les raisins sont cultivés sur les pentes douces des Terroirs Sancerrois suivants: 
les Caillottes ‘argilo calcaire’, les Terres Blanches ‘Marnes Kimméridginnes’.

The grapes are grown on the famous hilly slopes of the following Sancerre 
Terroirs: Caillottes ‘limestones and clay’, Terres Blanches ‘Kimmeridgian 
Marls’.

PROCÉDÉ DE VINIFICATION / WINEMAKING PROCESS :
Les raisins sont rapidement transportés au chai dans de petites bennes à 
vendanges. Pour extraire la couleur souhaitée les raisins macèrent pendant une 
durée variant de 6 à 12 heures avant d’être pressés délicatement dans un pressoir 
pneumatique. Les jus de raisin sont ensuite vinifiés traditionnellement en cuve 
inox pendant 15 à 20 jours à une température de 14 à 18°C.

The grapes are quickly transported to the winery in small size trailors. The pink 
color is extracted via a short maceration (6-12hrs). The grapes are then gently 
pressed into a pneumatic press. The juices are fermented in stainless steel tanks 
during 15 to 20 days at a temperature ranging from 14 to 18°C.

DESCRIPTION GÉNÉRALE :
Le Pinot Noir s’épanouit parfaitement sur les collines de l’appellation 
Sancerroise. Notre Sancerre Rosé de Pinot Noir est produit à partir de nos vignes 
cultivées sur les Terroirs ‘Caillottes’ et ‘Terres Blanches’.

The Pinot Noir grape variety flourishes on the hills of the Sancerre Appellation. 
Our Sancerre Rosé is produced from grapes grown on the 
‘Caillottes’ (Limestone) and ‘Terres Blanches’ (Kimmeridgian Marls) vineyards.
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