FICHE TECHNIQUE

CHÂTEAU DES BORMETTES
"INSTINCT PARCELLAIRE"
CÔTES DE PROVENCE LA LONDE ROSÉ
APPELLATION CÔTES DE PROVENCE PROTÉGÉE

Au sein de la vaste appellation Côtes de Provence, les rosés de La Londe
ont été reconnus parmi les premiers en une dénomination de terroir
spécifique, aux conditions de production drastiques.
Celles-ci nous guident dans l’élaboration de cette cuvée, pour laquelle
nous sélectionnons les plus belles parcelles, exprimant la quintessence
de nos sols de schistes et de quartz.
Vinification :
Le cœur de cette cuvée provient de jus de goutte de Grenache travaillés en
macération pelliculaire. Le Cinsault et le Rolle – ou Vermentino – viennent
apporter leur finesse et leur fraîcheur à l’assemblage.
La récolte se fait essentiellement de nuit, afin de privilégier le potentiel
aromatique et de diminuer les doses de sulfites.
Les jus sont débourbés à froid pendant 48 heures en moyenne, la vinification
et l’élevage se poursuivent intégralement en cuves béton thermorégulées.
Le vin est gardé sur ses lies jusqu’à la mi-février au moins, développant son
gras et sa structure.
Dégustation :
Robe rose pâle aux nuances saumonées.
Le nez est explosif, sur des notes d’agrumes et d’ananas. Il se complexifie de
fleurs blanches et de pêche de vigne.
A l’aération il évolue sur le cédrat, le zeste d’orange et le poivre blanc.
L’attaque est délicate, toute en fraîcheur avec ses sensations d’agrumes
et d’herbes aromatiques. Le cœur de bouche est souple, sur des saveurs
de pêche. Son toucher soyeux se prolonge en une finale à la fois suave et
saline.
Ce rosé tant d’apéritif que de gastronomie s’appréciera servi entre 10 et 12°C,
sur des poissons marinés tels le Ceviche de daurade, les nems et rouleaux
de printemps, les crustacés, ou encore des chèvres frais aux baies roses.
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WINE DESCRIPTION

English
Version

CHÂTEAU DES BORMETTES
"INSTINCT PARCELLAIRE"
CÔTES DE PROVENCE LA LONDE ROSÉ
APPELLATION CÔTES DE PROVENCE PROTÉGÉE

Inside the very large Côtes de Provence appellation, a small territory
around the seaside town of La Londe has been recognized as a specific
terroir, especially for rosé wine, with its own appellation, with severe
production’s conditions.
To match this, we select drastically the most interesting plots for this
rare cuvee, expressing the best of our rocky soil, full of schist and quartz.
Winemaking :
The heart of this cuvee comes from Grenache free-run juice going through
skin maceration. Cinsault and Rolle – or Vermentino – bring freshness and
finesse to the blend.
The harvest is mainly processed during nigh time, in order to preserve the
aromatic potential and to minimise the use of sulphur.
The juice goes through cold settling for 48 hours in average, then
fermentation and aging take place at regulated temperature in concrete
tanks. The wine is aged on fine lees until February at least, developing its
richness and structure.
Wine Tasting :
The robe is pale pink with salmon-pink reflection.
The nose is explosive, with notes of citrus and pineapple. It is very complex,
with white flowers, peach and grapevine aromas.
The mouth starts with delicacy and freshness, with citrus and herbs flavours.
Then it shows peach flavour, with a supple and fleshy body. It is silky, suave
and a bit salty in the finish.
This rosé is perfect for aperitif as with food, served between 10 to 12 degrees
Celsius. We recommend marinated fishes as ceviche, shellfish, spring rolls or
fresh goat cheeses to pair with.
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