ROSÉ DU DOM@INE SEC ou MOELLEUX
Millésim_ 2012
100% C@BERNET FR@NC
Domaine de Montfort : domaine familial de 15 ha situé dans le village de Montfort, à deux
pas de Saumur. Nos cuvées sont exclusivement composées de Chenin ou de Cabernet
franc, elles se distinguent par la conduite des parcelles et la vinification. L’essentiel de
notre vignoble est sur des argiles à silex, exception saumuroise puisque la majorité des
sols de l’appellation sont issus de calcaire blanc.
Millésime 2012 : Les vins rosés se développent sur la fraîcheur et la gourmandise avec des
arômes de petits fruits rouges.
Le vin rosé est un vin de plaisir,
d’exotisme, partons au pays du
Soleil Levant, le Japon pour
comparer nos deux Rosés.
Notre Rosé Sec est Vif et Tranchant
tel un SAMOURAI.
Notre Rosé Demi-Sec est Tendre et
Enrobé tel un SUMOTORI.
Sols : Argiles limoneuses sur plateau calcaire de Brossay datant du Jurassique.
Cépage : 100% Cabernet franc

Age moyen : 30 ans

Travaux de la vigne : Taille en Guyot simple avec ébourgeonnage. Enherbement naturel
des sols pour favoriser une contrainte hydrique naturelle et modérée. Vendanges
mécaniques.
Travaux en cave : Pressurage lent et respectueux. Fermentation spontanée à basses
températures. Arrêt de la fermentation par le froid pour la cuvée SUMOTORI afin de lui
laisser quelques sucres naturels. Elevage en cuve pendant plusieurs mois.
A servir : A température fraîche (8°C) dans l’année pour les apéritifs, les crudités, les
buffets froids, les charcuteries et surtout les barbecues.
Notre Millésime 2012 possède une belle robe violine pour SAMOURAI et saumonée pour
SUMOTORI. Au nez, nos deux rosés présentent des notes de fruits rouges puis une bouche
pleine de vivacité pour notre rosé sec et plus tendre pour notre rosé demi-sec. Nos deux
rosés sont très friands et sont à apprécier tout au long de l’année.
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