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Cette cuvée 100% Négrette est une sélection de nos meilleures
parcelles et se traduit par deux mots : Élégance et Raffinement. Fleuron
du Château JOLIET, cette cuvée "NEGRETTE", issue des dernières
vendanges, est agréable à boire dans sa jeunesse. D'une robe séduisante
rouge cerise, ce vin développe des arômes de petits fruits rouges
(mûres) et de violette et de pivoine, avec en bouche un évocation de
réglisse et une pointe d'épices douces: bref un vin tendre et charmeur...
Souple et élégante, cette cuvée s'harmonise avec des mets cuisinés
simplement (entrées chaudes, charcuteries, grillades, etc...). Elle peut
également accompagner avec brio des poissons en sauce (lotte en daube,
matelote d'anguilles, etc...). Laissez-vous séduire par les senteurs et les
saveurs de la "Négrette"...

•
•

Appellation : FRONTON Protégée
Nom du vin:
Clin d'Oeil
Type :
Rouge
Cépages :
- Négrette : 100%
Age moyen des vignes :
30 ans
Rendement :
50 hls/ha.
Vendanges :
mécaniques
Durée de cuvaison :
12 jours
Élevage : 6 mois en cuve, puis en bouteille
Nombre de bouteilles produites : 6000 environ
Conseil de dégustation : à boire légèrement rafraîchi: 15° à 16°
Le fruité de la NEGRETTE s'apprécie dans ses premières années
Accord mets & vins : Ce vin original accompagnera des cuisines
originales. Servi rafraîchi, il accompagnera des cuisines d'été
(grillades,etc...). Chambré il sera servi sur des cuisines de bistrot, des
cuisines sucrées-salées ou aigres-douces, soit sur des cuisines exotiques
épicées
Conservation : 4 ans à partir de la récolte
Conditionnement : carton de 6 bouteilles bordelaises

Élaboration : Ses grains sont ramassés à maturité, libérés de leur rafle
afin d’éviter des goûts herbacés, puis encuvés.
Les températures de fermentation sont parfaitement
maîtrisées et les jus travaillés en douceur pour révéler et sublimer son
potentiel tannique et aromatique.
Élevage sous micro-oxygénation, pas de collage,filtration
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