CHATEAU LES CEDRES DE ROBERT ROUGE/RED
UN VIN DE TERROIR ELEGANT /AN ELEGANT TERROIR WINE
ROUGE AOC MALEPERE

ROUGE AOC MALEPERE

Disponible : en bouteille de 0,75 cl,
bouchon liège

Available: bottles of 0,75 cl/0.25 fl with
a cork

Appellation : AOP Malepère rouge

Appellation : AOP Malepère rouge

Garde : 6 à 8 ans

Preservation : 6 to 8 years

Degré : 13,5 %(2014) 14,5% (2013)

Degrees : 13,5 %(2014) 14,5% (2013)

Cépages : 60 % Merlot, 40 %
Cabernet

Grape varieties : 60 % Merlot, 40 %
cabernet

Sélection parcellaire : vignes âgées
de plus de 20 ans

Plot selection : vines are more than 20
years old.

Terroir : grave, sablo argilo-calcaire

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

Vinification : Traditionnelle and Non
boisé, égrappage et vinification
traditionnelle avec pigeage pour la
meilleure extraction de tanins fins. La
vendange et la vinification sont
parcellaires avant l’assemblage

Vinification : Traditional and No oaky ,
temming and traditional vinification with
punching by hand for the best extraction
of fine tannins, matured on fine lees.
Harvest and vinification are managed
according plot of land before blending

Elevage : 8 mois en cuve sur lies fines
puis mis en bouteille

Aging process: 8 month in wine vat,
then bottled

Dégustation : une robe pourpre
profonde.
Le nez se caractérise par des arômes
de fruits rouges qui évoluent avec le
temps sur le fruit mûr; en bouche il
révèle des notes de violette, de menthe
sauvage et de réglisse. Un vin
équilibré, charnu et fruité

Tasting: Deep purple colour.
Aromas of red fruits characterize the
nose; in the mouth it reveals notes of
violet, wild mint and liquorice. A
powerful wine, fleshy and fruity.

Accords mets et vins : à servir en
carafe sur un gibier, viande rouge,, un
Cassoulet de Castelnaudary

Wine pairing : aerate a wine / uncorked
the bottle ,with game , with red meat,
with Cassoulet from Castelnaudary.
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