AOP PIC SAINT LOUP

L A CÉRÉMONIE

Les « Déesses Muettes », emblèmes de la cave, sont des statues-menhirs sculptées il y a environ 4500 ans dans les environs du Pic Saint Loup.
La légende raconte qu’une fois l’an, au solstice d’été, les femmes de la région se réunissaient au pied du Pic Saint Loup pour implorer les Déesses
Muettes. Les prières et les offrandes adressées à ces divinités avaient pour but d’assurer une récolte abondante.

The Silent Goddesses, emblems of the cellar, are menhir statues carved about 4500 years ago around the Pic Saint Loup mountain.
Legend says that once a year, at summer solstice, the women of the region gathered at the foot of Pic Saint Loup to pray for the Silent
Goddesses. The prayers and offerings addressed to these deities were intended to ensure a bountiful harvest.

Terroir
Cailloutis argilo calcaire.

Soil
Gravel limestone-clay soil.

Cépages
Syrah 80% - Grenache 20%

Grape varieties
Syrah 80% - Grenache 20%

Rendements
40 hl/ha

Yield
40 hl/ha

Vinification
Vinification traditionnelle avec une cuvaison longue d’environ 3
semaines. 40% de la cuvée est passée 12 mois en fûts de chêne
de 2 vins.

Winemaking
Traditional vinification with 3 weeks of vatting in average. 40% of
the wine was passed in oaks barrels of 2 years fro 12 months.

Dégustation
Couleur rouge intense. Nez riche, complexe et subtilement boisé.
La bouche présente des notes épicées, de fruits noirs et de
réglisse. Vin tout en finesse et en rondeur avec des tanins
soyeux.

Tasting
Intense red colour. Rich, complex and slightly oaky on the nose.
On the palate, it reveals spices, black fruits and liquorice notes.
Fine and round mouthfeel with silky tannins.

Conseils
Servir à 16°C sur viandes en sauce, rôties, salades composées et
fromages.

Advice
Serve at 16°C on meats in sauce, roasted meats, mixed salads
and cheese.

Divers
Bourgogne Authentique - 750 ml
Cartons de 6 bouteilles couchées
576 bouteilles / pal EURO

Other
Burgundy Authentic shape - 750 ml
Boxes of 6 lying bottles
576 bottles on EURO pallet
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