Château La Rose Bellevue
AOC 1ères Côtes de Blaye Rouge

Propriété Familiale:
EYMAS & Fils, propriétaires.
4 générations
Surface : 30 hectares
Date vendange: 5 octobre 2007
Lieu : Nord Gironde. Collines de Saint-Palais (10kms from de
l’estuaire de la Gironde) – (20 kms Nord de Blaye)
Sol : Graves and sablo-limoneux
Production : 204,000 bouteilles / 17,000 caisses
Densité : 5,000 vignes/ha
Rendement : 50 hl/ha
Age des Vignes: entre 15 et 25 ans
Cépages : 100% issus de nos vignes
75% Merlot –20% Cabernet Sauvignon -5% Cabernet Franc

Vendanges et Vinification
Vendange verte, effeuillage, raisins récoltés très mûrs,
eraflage. Tri manuel de la vendange sur table. Vinification
traditionnelle des Bordeaux rouge en cuve thermorégulée.
Macération d’environ 20 jours. Ensuite élevage en cuve
jusqu’à la mise en bouteille.

Château La Rose Bellevue
Cuvée Tradition Rouge

Un Vin Rond et Fruité légèrement épicé
Dans sa traditionnelle bouteille bordelaise sommeille un joli vin dont la robe noire
profonde offre de jolis reflets violines.
Le nez ouvert très fin révèle des notes épicées, minérales (graphite) de fruits noirs
mûrs (myrtilles, mûres) A l’agitation, des nuances épicées (clou de girofle) et des notes
grillées se développent.
En bouche, l’attaque est ronde, savoureuse avec une belle évolution tannique. La finale
est aromatique et longue sur des notes de vanille et de café. Equilibre.
Se marie très bien avec les grillades, la cuisine italienne, les viandes rouge ou
blanches, les fromages. Se consomme à température ambiante de la pièce (17°-18°C)

Maître de Chai : Jérôme Eymas (3ème génération de vigneron)
Œnologue : Nicolas Piffre
Contact Commercial : Valérie Eymas - 06.82.85.84.47

EARL Vignobles Eymas & Fils
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