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  Nom :                                  
 
  Appellation :                       
 
  Millésime :                          

  Cépages :   
                           
  Superficie :

                  
  
  Age moyen des  vignes :  

  Sol :

  Rendement :

  Œnologues :
    
  Conduite du vignoble :    
    
  
                         

 
                         

  Vinification :                       
  

 
    
   Elevage :                            
    

Dégustation :                    
  
  

Conditionnement et  codes de traçabilité :

Bouteille        75cl      1,3kg EAN 3760057912301 Palette Europe
Carton  de   6 btles couchées EAN 3760057912325 80 x 120 x 160
Carton  de 12 btles couchées                 EAN 3760057912318 100 cartons de 6 btles

 Chateau LAMOUROUX

AOC Bordeaux Rosé

2017

65 % Cabernet Sauvignon – 35 % Merlot 

16,5 hectares de cépages rouges dont 2ha pour ce
vin

 10 à 20 ans

Graves siliceuses sur sous-sol graveleux avec
présence de bandes calcaires.

25 hl/ha

Bertrand Léon / Xavier Dauba

Protection raisonnée du vignoble - Travail  du sol
sur la majorité des parcelles - Taille en Guyot
double - Effeuillages manuels - Eclaircissage
raisonné , vendanges manuelles en petites
cagettes.

Tri de la vendange au chai - Eraflage total –
Fermentation alcoolique en cuves inox des raisins
et des jus issus majoritairement de première
pression de pressurage direct. Saignées partielles
sur que lques mer lo ts . Thermorégu la t ion
automatique

Elevage en cuve inox

Couleur :belle robe rose  très clair et lumineuse. 
Nez : fragrant avec des notes marquées de
groseille et framboise. On devine la fraicheur d'un
millésime compliqué pour les raisins rouges 
Bouche :Sédu is an te f r a i c heu r au pa la i s ,
agréablement fruité avec une belle tonicité  mais en
gardant un joli équilibre et une bonne persistance
avec de légères notes épicées en finale.Ensemble
de belle finesse et élégance.
Le prototype du vin rosé de plaisir, idéal pour
l'apéritif sur le patio  et la consommation de plats
saisonniers ...comme salades , poissons et viandes
grillées , BBQ….
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