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INFORMATIONS SUR

2/3 de Merlot, 1/3 de Cabernet (Franc et Sauvignon)
INFORMATIONS SUR CETTE CUVEE
LES CEPAGES
Merlot,
Cabernet Franc,
LA
DEGUSTATION
Cabernet Sauvignon

CETTE CUVEE

Sols : Argilo - calcaires

Sols : Argilo - calcaires

Rendement
: 60 hl/ha
Vin limpide - Nez intense.
Bouche
Rendement : 55 hl/ha
LA DEGUSTATION
légèrement
perlante, souple
en
Vinification
Vendange mécanique – Eraflage
–
Vin léger, sur le fruit, bien
Vinification
attaque
avec des notes persistantes
F o u l a g e – V i n i fi c a t i o n
équilibré.
Vendange mécanique – Eraflage –
traditionnelle en cuves béton
de fruits rouges.
Foulage – Vinification traditionnelle
thermo-régulées - Macérations

LES ACCORDS METS-VINS
sans SO2 en cuves thermo-régulées Ce vin accompagne tout le
Macérations sans SO2 Mise en outre à la propriété
repas.
LES
ACCORDS METS-VINS
Servir à 18°C.
Mise en outre à la propriété

Ce vin accompagne toutCONDITIONNEMENT
le repas.
LA GARDE
: A consommer
Servir
à 18°C.
Capacités Bag in Box ®: 5 ou

sous 6 mois à compter de
10l
CONDITIONNEMENT
la date de mise en outre
Caractéristiques carton:
LA
GARDE
:
A
consommer
sous
6
indiquée sur l’étiquette
double cannelure,

Capacités Bag in Box ®: 5 ou 10l
mois à compter de la date
de mise
rectangulaire
Caractéristiques carton: double
Outres: EVOH rectangulaires
en outre indiquée sur l’étiquette
cannelure, rectangulaire
Accessoires: robinets
Décors : Terroir

Propriétaire-Récoltant :
DOMAINE DU SIORAC
24500 SAINT-AUBIN-CADELECH
TEL : 05 53 74 52 90 - FAX : 05 53 58 35 32
info@domainedusiorac.fr	
 -	
 www.domainedusiorac.fr

Outres: EVOH rectangulaires
Accessoires : robinets

