
Château de Bellet

100 % Braquet

2 à 3 ans

CHÂTEAU DE BELLET ROSÉ 2019

AOP Bellet

La robe est d’un rosé saumoné soutenu, d’une belle brillance, aux
reflets argentés.
Un premier nez frais de fraise des bois très élégant laisse place à
des notes complexes de violettes et d’épices.
En bouche, l’attaque est franche et généreuse, elle s’articule autour
de petits fruits rouges, framboises, groseilles, avec une finale
gourmande de pêche sanguine, d’amande et s’étirant sur une belle
minéralité.

LA DÉGUSTATION
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DE LA VIGNE AU VIN
Superficie du vignoble pour la production du rosé: 2.25Ha
Cépage: 100% Braquet
Âge moyen des vignes: 25 ans
Rendement moyen de 25 hl/Ha
Vendange à l'aube pour garder la fraîcheur
Macération pelliculaire à froid, fermentation malolactique
Élevage : 6 mois  partiel en amphore et en cuve inox

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Le sol unique, appelé «  Poudingue  », est constitué de galets du
Pliocène et de sable très clair traversé de quelques veines argileuses.
Les vignes du Château de Bellet, à l’aplomb des collines niçoises,
dominent l’azur méditerranéen à une altitude de 300 mètres, et
bénéficient d’un ensoleillement généreux (2700 heures par an).
Le souffle des vents marins et alpins, offre un processus de
maturation lent, nécessaire à la fraîcheur et à l’élégance des vins de
Bellet.

LE TERROIR
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Millefeuille d’asperges et de légumes en
barigoule, ou un duo de filets de rascasse
et rougets en papillote ou en dessert
avec un bavarois de framboises et fraises
des bois avec son coulis de mangue

LA PROPRIÉTÉ

Le vignoble est cultivé en agriculture biologique.  Situées au sommet
de l’appellation, les parcelles sont exposées sud, sud-ouest.
La propriété fait sienne la devise « Res Non Verba » : « des actes et
non des mots », de l’illustre famille des Barons de Bellet, qui a laissé
son nom au domaine et à l’appellation.

" Un simple regard posé sur une fleur et voilà

une journée remplie de bonheur"

Céline Blondeau

Servir à 12°C

Issu de l'agriculture biologique
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