Domaine Jean-Paul Picard et Fils
REGION : Loire
NOM DE LA CUVEE : Sancerre Rouge
Nom du domaine : Domaine Jean-Paul Picard
Degré Alcoolique : 12.5%
Disponible en : 75 cl et 37.5 cl

Le vignoble:
- Cépage(s) : 100 % pinot noir
- Type de Sol: Argilo-calcaire
- Rendement: 50 hl/ha
- Age des vignes : 30 ans
- Vendange : Manuelle

The vineyards:
- Grape Variety(ies) : 100 % pinot noir
- Type of soil : Clay/Limestone
- Yield: 50 hl/ha
- Age of the vine: 30 years
- Harvest : Manual

Vinification:
Récolte manuelle (très important pour le rouge)
avec tri à la parcelle. Macération préfermentaire à
froid de 48 à 72 heures, Fermentation alcoolique,
pigeages et remontages.

Vinification:
Hand picked ; cold maceration between 48h and
72h to obtain more colour and aromatic juice.
Alcoholic fermentation at low temperature.

Elevage:
Fermentation malo-lactique en cuves. Collage et
légère filtration avant la mise en bouteilles.

Aging:
Fermented with natural yeast and aged during 10
months minimum. Fining, filtration before bottled.

Appréciation gustative:
Couleur rouge rubis assez soutenue. Nez : fruits
rouges (cerise et framboise principalement). En
bouche : vin souple, rond avec une puissance
aromatique intense
Tenue et conservation – Potentiel de Garde :
Conservation de 7-8 ans

Tastings Comments:
Nice red in color, the wine opens with aromatic
notes of red fruit. On the palate the wine is full
bodied and balanced, pairing beautifully with meats
and cheese.
Aging potential :
Laying down : 7-8 years

Gastronomie – Accords culinaires :
Servir à 12-14° C
Accompagne : Gibier, Viandes blanches et le
fromage.
Le mot du vigneron :
Un Sancerre rouge classique à la fois léger et
fruité que vous pouvez consommer de suite ou
faire vieillir un peu avant de le consommer.
Récompenses / Awards-rates:

Culinary agreements:
To serve at 12-14° C
This wine is great with meats and cheese





Guide Hachette des vins 2011
Guide Gilbert et Gaillard 2014 / 2015
Guide Dussert-Gerbert

Winemaker comments :
Typical Red Sancerre, light and very fruity.

