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G U I L B A U D F R E R E S

Les Chênes Vieux

Ce vignoble de 2400 hectares compte 500 hectares
plantés avec le cépage Pinot Noir avec un rendement
moyen de 60 hecto/hectares. Propriétés de 10 à 12 hec-
tares situées sur les communes de BUE et ST-SATUR
dans le département du Cher.
The 2400 hectares vineyards have 500 hectares planted with the
Pinot Noir grape with average yields of 60 hecto/hectares. Estates
of 10 and 12 hectares located in BUE and ST SATUR.

Calcaires secs appelés communément “Caillottes”.
Dry chalky soils generally named “Caillottes”.

100% Pinot Noir.

100% Pinot Noir.

Rouge rubis avec des reflets brillants. 12,5% Alc.
Ruby red with bright reflects. Alcohol : 12°5.

Vinifié avec une macération courte.
Il révèle les qualités du cépage Pinot Noir dans
sa jeunesse.
Vinified with short maceration.
It does reveal during its youth the qualities of the Pinot
Noir grape.

Acidité : 3,8 g/l - SO2 libre : 25 mg/l (données
analytiques indicatives)

Acidity : 3,8 g/l - Sulphur : 25 mg/l (indicative measures)

Un bouquet de fruits rouges avec des arômes de
cerise et de griotte et des notes florales. L’attaque
en bouche est ample et les senteurs de fruits
rouges confèrent souplesse et plénitude à ce vin.
Servir à une température de 14 à 16 °C.
A bouquet of red fruits with morello cherry aromas and
floral notes. The attack is ample and the red fruits appear
in harmony with the suppleness and the fullness of the
wine.
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