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Dans cette cuvée, le cépage NEGRETTE est associé aux autres
cépages de l'appellation: Cabernets, Syrah. Belle robe carmin
soutenu. Arômes fruités de cassis, de mûre. Bouche ronde avec de la
chair, des tanins fondus et une finale aromatique évoluant vers des
notes plus végétales (champignons, sous-bois,...). Un beau vin dans la
tradition du Château.

Appellation :
FRONTON Protégée
Nom du vin :
L'Aventure
Type :
Rouge
Cépages : - Negrette: 40%
- Cabernet sauvignon: 30%
- Syrah: 30%
Age moyen des vignes: 30 ans
Rendements:
50 hls/ha.
Vendanges:
mécaniques
Durée de cuvaison:
12 jours
Élevage:
En cuve pendant 12 mois, puis en bouteille
Nombre de bouteilles produites : 20 000 environ
Conseil de dégustation: Température 16° à 17°. Agréable à boire dés
maintenant; se bonifiera encore au cours des années suivantes
Accord mets & vins: Ce vin est doté d’une belle robe carmin soutenu et
le nez révèle des arômes fruités de cassis, de mûre et de poivron mûr. La
bouche est ronde avec de la chair, les tanins sont fondus et une finale
aromatique (fruits rouges frais) évoluant vers des notes plus végétales
(champignons, sous-bois)
Conservation : A partir de la récolte, 4 à 5 ans
Conditionnement: Carton de 6 bouteilles bordelaises

Élaboration : Les grains sont récoltés à maturité, libérés de leur rafle
afin d’éviter des goûts herbacés, puis encuvés.
La fermentation alcoolique est conduite et raisonnée dans le
but de préserver la typicité de chaque cépage. Les cuves sont thermorégulées et
les cépages vinifiés séparément.
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