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Gamay Rosé IGP Val de Loire Domaine des Hautes Noëlles
Chon & Fils

Prix: 10,15 €
Catégories: Tous nos vins, Val de Loire, Vins rosés
Mots-clés: IGP Val de Loire, Rosé du pays nantais, vin rosé fruité
Page:
https://www.avs-sa.be/produit/gamay-rose-igp-val-de-loire-domaine-des-hautes-noe
lles-chon-fils/

En résumé
IGP Vin de Pays Val de Loire]
Un Gamay rosé du pays nantais à la couleur rose saumonée, développant un
agréable fruité aux notes de baies rouges : framboises et fraises avec ce léger
sucre résiduel qui lui apporte une belle souplesse en fin de bouche.

Description

Un beau rosé fruité à souhait, compagnon des apéritifs de l'été !

Avec l'entrée :

Les salades estivales, le plateau de charcuterie, les terrines de poissons
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accompagnées de salade, ...
Avec le plat :

La paella, les couscous, les brochettes marinées, grillades diverses, les cuissons à
la plancha ...

Attributs
- Pays: France
- Région viticole: Val de Loire
- Nom du domaine: Domaine des Hautes Noëlles
- Type & couleur: Vin rosé
- Catégorie: Vin tranquille
- Appellation: IGP Val de Loire
- Millésime: 2020
- Cépage(s): Gamay
- Terroir: Les vignobles Nantais sont sous l’influence atlantique, avec des sols
et sous-sols faits de roches éruptives et métamorphiques du Massif Armoricain.
- Œil: Rose saumon clair
- Nez: Senteur de fruits rouges, bonbon anglais.
- Bouche: Saveur de fruits rouges, framboises, fraises, ... Une fin de bouche
souple produite par un léger sucre résiduel.
- Degré en alcool: 12.5°
- Servir à température: 7 à 10°
- Elevage: Cuve
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