DOMAINE LES CEDRES DE ROBERT ROUGE/RED
VIN PLAISR ET ELEGANT/PLEASURE WINE AND ELEGANT
IGP OC ROUGE

IGP OC ROUGE

Disponible : en bouteille de 0,75 cl

Available: bottles of 0,75 cl/0.25 fl oz

Appellation : IGP OC rouge

Appellation

Garde : 6 à 8 ans

Preservation : 6 to 8 years

Degré : 12 %

Degrees : 12 %

Cépages : 100 % pinot noir

Grape varieties : 100 % Black Pinot

:

IGP

OC

red.

sablo

argilo-

Terroir : sandy limestone, clay, sand,
pebbles. Conglomerates and sandstones give
light, well drained soils

Sélection parcellaire :
âgées de plus de 20 ans.

vignes

Plot selection : vines are more than 20 years
old.

Terroir :
calcaire

grave,

Vinification : traditionnelle et non
boisée, égrappage, avec des
remontages et délestage pour la
meilleure extraction de tanins fins.
La vendange et la vinification sont
parcellaires avant l’assemblage

Vinification : traditional and no oaky,
ipunching down the cap (pigeage) by hand
for the best extraction of fine tannins.
Harvest and vinification are managed
according plot of land before blending. The
wine is matured on fine lees.

Aging process : 6 month in wine vat
Elevage : 6 mois en cuve sur lies
fines

Dégustation : vin racé et fin
avec une robe grenat claire et
lumineuse mais peu intense avec
des arômes typés fruités (cerise,
mûre) sur la jeunesse partant sur
des arômes kirschés sur l’évolution.
Cépage peu tannique

Accords mets et vins : sa vivacité
est délicate et appelle des accords
avec des mets fins. Il ravit ceux qui
préfèrent le vin rouge avec le
poisson. C’est le compagnon idéal
du pot-au-feu et des œufs brouillés
améliorés du brunch dominical.
Plus généralement, il accompagne
parfaitement les viandes blanches
comme le veau.

Tasting: racy and fine wine with a clear
garnet color , bright but very intense with
fruity aromas typed (cherry, blackberry) on
youth starting on kirsch aromas on
evolution.

Wine pairing: its Vivacity is delicate and
requires agreements with delicacies . It
delights those who prefer red wine with fish.
It is the ideal companion for pot-au-feu and
improved scrambled eggs for Sunday brunch
More generally, it goes well with white
meats like veal .
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