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"Marquise de Puivert" Corbières rouge Château de 2014

Price: 12,15 €
SKU: I00351
Product Categories: Languedoc - Roussillon, Tous nos vins, Vins Rouges
Product Tags: AOP Corbières, Languedoc rouge
Product Page: http://www.avs-sa.be/produit/corbieres-marquise-de-puivert/

Product Summary
La Cuvée Marquise de Puivert est caractérisée par un fruit charnu; de l'élégance ,
de la rondeur et du croquant. Un vin à la structure gourmande.

Product Description
Filet ou magret de canard escalopé. Canard laqué, cuisses de canard confites, gigot
d'agneau. Côte à l'os à la moelle, sauce aux poivrons, champignons des bois.
Pigeonneau, petits pois, lardons.

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 1/3 |

Product data have been exported from - AVS-sa - Apéritifs et Vins Sélectionnés
Export date: Wed May 22 2:59:36 2019 / +0000 GMT

Product Attributes
- Dimensions: ND
- Weight: 1.3 kg
- Degré en alcool :: 13.5°
- Type de vinification :: Cépages séparés,égrappage puis vinification
traditionnelle sauf longue macération moitié traditionnelle et moitié carbonique
pour les carignan
- Terroir :: Grès et marnes gréseuses, peu calcaire, limoneux à limoneux
argileux
- Servir à température :: 14° à 15°
- Oeil :: Teinte rouge - grenat
- Ouvrir :: Quelques heures auparavant
- Catégorie: Vin tranquille
- Pays: France
- Médailles, Guides :: Médaille d'argent Concours Vignerons Indépendants 2013
- Garde :: 10 ans
- Bouche :: Finesse et structure se marient agréablement. La Syrah présente
ses fruits compotés et les 4 cépages l'équilibrent parfaitement
- Millésime :: 2010
- Nom du domaine :: Château de Cabriac – Marquise de Puivert
- Région viticole :: Languedoc - Roussillon
- Appellation :: AOP Corbières
- Cépage(s) :: 35% Carignan -30% Syrah - 20% Mourvèdre - 10%Grenache
- Nez :: Fruité à souhait complexe
- Production :: 40 Hl /ha
- Elevage :: Cuve
- Type & couleur :: Vin rouge

Product Gallery
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