AOP PIC SAINT LOUP

L A CUVÉE B

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.
Ces statues sont des stèles funéraires, représentant des femmes à tête de chouette, dépourvues d’oreilles et de bouches.
Cette cuvée B est la première cuvée en Agriculture Biologique de la cave, point de départ d’un grand tournant dans nos pratiques.

The Silent Goddesses, emblems of the cellar, are menhir statues carved about 4500 years ago around the Pic Saint Loup mountain.
These statues are funerary steles, representing women with owls' heads, without ears nor mouths.
This cuvée B is the cellar's first organic cuvée, the starting point of a major turning point in our practices.

Terroir
Cailloutis argilo calcaire.

Soil
Gravel limestone-clay soil.

Cépages
Syrah 65% - Grenache 35%

Grape varieties
Syrah 65% - Grenache 35%

Rendements
40-45 hl/ha

Yield
40-45 hl/ha

Vinification
Les raisins issus d’une sélection de terroirs sont vinifiés
séparément de manière traditionnelle avec une cuvaison de 12
jours en moyenne.

Winemaking
The grapes selected according to the terroir are vinified
traditionally with around 12 days of vatting.

Dégustation
Belle robe aux reflets cerise. Nez agréable de petits fruits rouges
et de violette. Bouche soyeuse et réglissée aux tanins doux.
Finale longue.

Tasting
Nice colour with cherry-red glints. Pleasant nose of little red
fruits and violet notes. Silky and liquoriced mouthfeel with
smooth tannins and long lasting aromas.

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

Advice
To be served at 16°C with meats in sauce, roasted meats, mixed
salads and cheese.

Divers
Bourgogne Caractère - 750 ml
Cartons à plat de 6 bouteilles couchées
600 bouteilles / pal EURO

Other
Character Burgundy shape - 750ml
Flat boxes of 6 lying bottles
600 bottles on EURO pallet
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