
Sol Argilo-calcaire et tran (boulette de fer). Buttage et décavaillonnage du vignoble.
Utilisation d’engrais organique, fumier, aucun désherbant. Vignes âgées de 25 ans
à 35 ans. Conduite de vigne en lutte raisonnée. Vendanges en vert au cours de l’été.
La vinification est faite en cuve inox avec macération pré-fermentaire à froid et
cuvaison longue de 20 mois. 

Argilo-limestone and tran (iron pellet) soil. Butting and decavaillonnage of the vineyard. Use
of organic fertilizer, manure, no weed killer. Vines are 25 to 35 years old. The vineyard is
sustainably-grown, respecting the soil and the vine. Green harvests are made during summer
time. Vinification takes place in stainless steel vats with cold pre-fermentation maceration and
a long vatting period of 22 months.

Avec un robe rubis grenat, ce vin offre des arômes intenses de fruits des bois,
légèrement épicés. Ample en bouche, sur une attaque fruitée, il présente une belle
matière avec des tanins marqués et fondus. S’accompagne avec les magrets de
canard, côtes de bœuf, gibiers et plats en sauce, fromages affinés. 

With ruby-garnet robe, this wine offers intense aromas of fruits of the forest, slightly spiced.
Ample in mouth with a fruity attack, it presents a very beautiful structure with marked and
melted tannins. Comes along with duck breasts, prime ribs, games and dishes in sauce,
refined cheeses

Le packaging de la bouteille a été pensé afin de réduire son impact
environnemental : bouteille, carton et bouchon recyclables, étiquettes en papier
garanti FSC , colle des étiquettes sans solvant et capsule sans plastique. 

The packaging of the bottle has been designed to reduce its environmental impact: recyclable
bottle, carton and cap, FSC guaranteed paper labels, adhesive labels without solvent and
plastic-free capsule

L'Atelier 
AOP Pécharmant

Merlot, Cabernet sauvignon, Malbec

Encépagement

Conduite du vignoble et vinification / Wine Production

Note de dégustation/ Wine Tasting

Eco-Responsable/ Eco-Friendly

Servir à 16°
Served at 16°
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