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Crémant de Loire AOC Rosé

S  ituation Géographique  
Wine-growing area

Terroirs situés au cœur du Val de Loire sur les contreforts 
bien exposés de la Loire. Nos sélections proviennent plus 
particulièrement de la région de SAUMUR.
Located in the heart of the Loire Valley on well exposed foothills of 
the Loire. Our selections come especially from the region of Saumur.

T  ypologie du Sol 
Geological characteristic

Sols étage géologique Turonien moyen mais également 
sablonneux étage Sénonien.
Ancient soils mostly siliceous.

C  épage 
Grape variety

Cabernet Franc 100%
Cabernet Franc 100%

C  ouleur et degré 
alcoolique 
Colour and alcohol content

Robe avec une légère teinte groseille - 12 % Alc.
Slightly “redcurrant” color - Alcohol: 12% vol. 

M  éthode de Vinification 
Vinification process

Pressurage obligatoirement en pneumatique avec 
tenue d'un carnet de pressoir : 100 litres de jus pour 
150 kg de raisins non foulés. Vinifié et élaboré dans 
la zone de production en cave souterraine à -20 m. 
Durée d'élaboration d'un an au moins selon la 
méthode traditionnelle. Pression en bouteille : 6 bars.
Compulsory pneumatic and book-keeping of the process in 
order to stick to the rule: 100 liters of juice must be extracted 
from 150 kg of non-crushed grapes. Vinified and developed in 
the area of production in underground cellar (20 meters 
below). The vinification process lasts for a minimum of one 
year according to the tradional method. Pressure per bottle:  
6 bars.

C  aractéristiques 
Techniques 
Technical parameters

Acidité : 5,9 g/l - SO2 libre : 20 mg/l 
(données analytiques indicatives)
Acidity: 5.9 g/l - Sulphur: 20 mg/l 
(indicative measures)

N  otes de Dégustation 
Tasting notes

Le nez frais et expressif dévoile des arômes de fram-
boise et de fraise. De nombreuses et fines bulles 
donnent naissance à une mousse onctueuse qui 
dévoile une bouche fine, légère, toute en délicatesse. 
Une finale persistante alliant fraîcheur et baies 
rouges.
Parfait en apéritif et sur les crumbles et sorbets aux 
fruits rouges.
Servir à 6-8°.
A fresh and expressive nose which reveals aromas of raspberry 
and strawberry. Many fine bubbles (give rise to a rich foam) 
that reveal a fine, light mouth, all in delicacy. A persistent 
finish combining freshness and red berries.
Perfect as an aperitif and on crumbles and red fruit sorbets.
Serve at 6-8°.


