IGP - VIN DE PAYS DU VAL DE LOIRE

Rouge

Les Carisannes
by Hubert Brochard
Vignoble :
Ce petit domaine de 5 hectares est exploité par trois sœurs « Les Carisannes ».
L’origine de ce nom est familiale car il s’agit de la contraction des prénoms des
3 arrières petites-filles de Hubert BROCHARD : Caroline, Isabelle, Anne-Sophie.
Le vignoble est situé sur la commune de Bannay à 10 km de nos caves à Chavignol.

Cépage :

Sol :

100 % Pinot Noir.

Calcaire, argile, silex.

Âge :

Orientation :

Les premières vignes ont
été plantées en 1983.

Sud.

Conduite de la vigne :
Nous travaillons en agriculture conventionnelle en bio contrôle ; travail des sols,
enherbement des rangs, effeuillage, fertilisation individuelle. Nous conduisons
actuellement des travaux afin d’acquérir la certification environnementale HVE
(Haute Valeur Environnementale) afin de valoriser notre engagement du respect
de l’environnement.

Vendanges :
Selon les conditions climatiques et l’état sanitaire, elles débutent en septembre
ou octobre. Elles sont manuelles.

Vinification :
Tri manuel à la réception de la vendange puis éraflage mécanique des grappes
de raisin. Macération pré-fermentaire à basse température pendant 4 à 6 jours
puis fermentation alcoolique et malolactique en cuves inox thermorégulées.

Commentaires de dégustation :
Mêlant des arômes de petits fruits rouges et des notes légèrement épicées,
ce Pinot Noir révèle un bouquet de saveurs alliant rondeur et fraîcheur. Il est souple,
équilibré et doté d’une belle couleur rubis. Il s’apprécie en toute simplicité frais
ou à température de cave accompagné de viande blanche, volaille, charcuterie,
fromage… Il est une excellente inspiration pour les repas champêtres.

Conservation :
À boire jeune, ce Pinot Noir Rouge est un vin qui peut-être conservé environ 5 ans.
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