IGP SAINT GUILHEM LE DÉSERT

LES DÉESSES MUETTES CÉPAGES PINOT NOIR

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.
Elles veillent sur nos vignes.

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.
They look after our vines.

Terroir
Cailloutis argilo calcaire.

Soil
Gravel limestone-clay soil.

Cépages
Pinot Noir 100%

Grape varieties
Pinot Noir 100%

Rendements
55 hl/ha

Yield
55 hl/ha

Vinification
Egrappage, foulage. Vinification traditionnelle avec une cuvaison
d’une semaine environ avec une extraction modérée.

Winemaking
Destemmed and crushed, the must is vinified traditionally with a
week of vatting in average and a moderated extraction.

Dégustation
Nez intense de cerise et fruits rouges. Tout en légèreté et en
finesse, les tanins sont souples.

Tasting
Intense nose of cherry and red fruits. Fine and light on the palate
with soft tannins.

Conseils
Servir à 14°C sur viandes blanches en sauce, salades composées,
pizza et fromages à pâte molle.

Advice
To serve at 14°C, will pair well with white meats in sauce, mixed
salads, pizza and creamy cheeses.

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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