LE MERLE
Un vin d’ami : Simplicité et convivialité
Historique du nom de la cuvée :
« Le Merle » est le nom cadastral d’une des parcelles du
Château Pas du Cerf.
Les vignes :
·
Moyenne d’âge : 10 ans
·
Rendement moyen : 50 hl / ha
·
Sol schisteux

La vinification :
· Vinification traditionnelle
Eléments techniques :
· Bouteille bordelaise
· 75 cl – Cartons de 6 bouteilles
50 cl et 37,5 cl – Cartons de 12 bouteilles
Magnum Rosé – Cartons de 3 bouteilles
·
Cartons personnalisés - Bouteilles couchées avec séparation

Rouge 2014

Rosé 2016

Blanc 2016

Cépages : Syrah (50 %)
Carignan (20 %) - Mourvèdre (15 %)
Grenache (10 %) – Cabernet (5 %)

Cépages : Grenache (60 %)

Dégustation :
Robe légère aux teintes rubis.
Un nez intense et gourmand de fruit frais
autour de la cerise et une touche de
menthol.
A la dégustation le vin est léger, friand.
Les tanins discrets et le côté acidulé
proposent un vin tendre, frais et juteux.
C’est un vin qui saura vous ravir par sa
convivialité. Il partagera vos moments
entre amis !!!

Dégustation :
Robe pétale de rose pâle, brillante et
intense.
Nez rond et fin, charmeur aux notes
de pêche de vigne et de fenouil. On se
plonge en Provence.
Un vin souple et léger, posé sur une
acidité fine et fraîche, souligné par de
beaux arômes délicatement exotiques.
Ce vin intense, frais et juteux appelle
un instant de bonheur.

Dégustation :
Une robe éclatante, brillante aux teintes
de gris.
Nez printanier et subtile, aux délicats
arômes de muguet, poire et mandarine.
Eclatant et frais.
A la dégustation, le vin est rond,
généreux, autour d’une fraîcheur délicate.
Un beau registre aromatique de fleurs
blanches.
Une bonne longueur autour d’une touche
gourmande complète parfaitement ce vin.

Accord mets :
Sortez votre barbecue, posez un loup à
griller, quelques côtes de porc marinées.
Précédez cela d’une belle assiette de
charcuterie Corse.

Accord mets :
En apéritif autour d’une tomate et
Burrata soulignée de basilic. Quelques
filets d’anchois à la Provençale. Osez
une Mimolette jeune.

Accord mets :
J’adore avec des pâtes aux palourdes.
Quelques supions sautés à l’ail et persil.
De jolies moules gratinées.

Température de consommation :
14 - 16 °C

Température de consommation :
8 °C env.

Température de consommation :
8 °C env.

Garde : c’est tellement bon
aujourd’hui….

Garde : un bonheur aujourd’hui

Garde : 1 à 2 ans

Cépages : Rolle (70 %) Sémillon (30 %)

Cinsault (30 %) Carignan (10 %)

Route de Collobrières CD 88 - 83250 La Londe les Maures
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