
Cette cuvée "Gallica" se veut naturelle, un rosé
rafraichissant & sans artifice. Une évidence mais nous
tenions à le rappeler: nous faisons des vins, des vins
vrais, sincères sans maquillage. Nous avons renoncé à
tout artifice en cave pour rompre avec le mouvement
de standardisation des vins. "Entre Ciel & Terre", le sol
est une source d’énergie pour la vigne au même titre
que son environnement aérien. La Biodynamie est une
évidence... 

Vignoble / Vineyard: Sol Granitique sur la commune de
Taluyers à 300m d'altitude. Vignes conduites en Agriculture
Biologique avec des pratiques biodynamiques. Vendange
manuelle avec un tri à la parcelle le 7 septembre

Vinification /Winemaking: Les raisins rouges à jus blanc sont
pressés directement avec de la glace carbonique pour protéger
les arômes . Le jus est maintenu à 10°C pour faire sédimenter les
bourbes. Ensuite le rosé est mis au propre et il fermente
lentement avec les levures indigènes entre 12° et 15°C 

Elevage / Ageing : En cuve inox avec lies fines pendant 5 mois, la
seconde fermentation malolactique est partiellement faite pour
garder de la fraicheur.

GAllica
ROSÉ

Notes de dégustation / Tasting notes :  La robe est
groseille pâle et brillante avec des reflets bleus, le nez
porte sur les arômes fermentaires, fruits rouges frais,
fraise des bois, pivoine, zeste d'agrumes, poire, notes
florales, épicées et fumées. On délecte en bouche une
fraicheur perlante. C'est un vin de copain, votre
compagnon parfait pour vos apéros !

Cépage / Grape variety : 100% Gamay

Appellation : AOC Coteaux du Lyonnais

Mise en bouteille : 12/01/2020

Alcool / Alcohol : 12.5 °

Température de service : 10°C

POUR PLUS D'INFOS : WWW.DOMAINEDEPRAPIN.FR // JULLIANH@DOMAINEPRAPIN.FR

Accords Mets & Vins :
Ce rosé minéral accompagnera parfaitement vos
apéritifs, des sushis, gravlax de saumon, légumes grillés,
grillades et brochettes d'été

Millésime / Vintage : 2020
Entre Ciel & Terre


