FRANCE - PROVENCE

Château Calissanne
2017 Le Rouge - Côteaux d'Aix en
Provence
40% Syrah - 40% Cabernet Sauvignon - 20%
Grenache

- 0,75L

DESCRIPTIF CONCIS
Belle couleur claire, rouge foncé. Nez intense de fruits rouges et noirs
avec beaucoup de mûres, de fruits des bois et un soupçon de réglisse. La
bouche est agréable, riche et pleine avec une structure équilibrée et fine.
La finale est impressionnant mais aussi magnifiquement équilibré et
maitrisé.
Servir avec une belle pièce de viande, de volaille et de fromage. Mais
aussi surprenant avec une bouillabaisse.
Climat:
Climat méditerranéen typique. Étés chauds et secs et hivers doux avec des
précipitations suffisantes. Calissanne est adjacente à une magnifique baie de la
Méditerranée avec un effet de refroidissement direct et de régularisation.

Sol:
Les vignobles sont situés au nord du domaine et bénéficient d'une orientation
sud. Ce sont principalement des substrats de chaux et d'argile.

Vinification:
Vendanges à la main. Macération à froid. La fermentation est maintenue assez
courte pour maintenir le caractère fruité. Ceci est suivi de l'assemblage et de la
mise en bouteille au printemps.

CHÂTEAU CALISSANNE
Château Calissanne est tout à fait un domaine unique. Il est âgé de plus de 1000
ans, comprend environ 1200 ha, est se trouve dans l'une des plus belles régions
de la Provence. Un site à ne pas manquer, car ce patrimoine est un réel point
d'intérêt, y compris les ruines historiques, méritant bien son détour! Ils profitent
d'être sur le point culminant d'une énorme formation de roches calcaire. Lors de
précipitations les vignobles plus bas sont automatiquement irrigués avec de l'eau
de pluie riche en minéraux. Voici les meilleurs vins et huiles d'olive du Sud-Est de
la France. Lorsque la plupart des domaines sont déjà heureux avec un petit
dépliant informatif, Calissanne offre un livre remplie d'histoire sur le château,
d'informations générales et de magnifique photos. Pour chaque véritable amateur
de vin, ceci est considéré comme lecture obligatoire et très amusante. Tout
comme il se doit de savourer leurs vins et les huiles d'olives . Laissez vos papilles
déguster ces délicieux vins de Provence, ainsi que les vins de leurs deuxième
domaine : Le Clef Saint-Thomas à Chateauneuf-du-Pape.
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