
VINCENT ROYET

Bourgogne Côtes du Couchois

Expression, Rouge, 2020

VIGNES

Origine du vin : Négoce

SITUATION

Parcelle située sur la commune de Saint-Sernin du Plain au lieu-dit "Les Genièvres".

Exposée au Sud-Est.

TERROIR

Les vignes sont plantées sur un sol argilo-calcaire, la terre est fine et assez grise. C'est un terroir profond

où la vigne y trouve fraîcheur et humidité.

A LA VIGNE

Taillé en cordon de Royat, nous limitons les rendement afin de viser entre 40 et 45 Hl / Ha.

Les vignes sont enherbées afin de réguler la vigueur. Enfin, nous réalisons un rognage tardif -nouaison- et

relativement haut > 1.30m

Cépages : Pinot Noir 100% - Superficie du vignoble : 0.80 ha - Age moyen des vignes: 40 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Réception de la vendange, table de tri, éraflage à 100%. Léger passage au froid sur 24 heures.

Ensemencement en levures sélectionnées. Macération d'une vingtaine de jours, remontages

principalement, quelques légers pigeages. Maintient des températures à 27°C.

ELEVAGE

Elevage en fûts pendant 10 mois et 2 à 4 mois de cuves d'assemblage avec 30% de fûts neufs, provenant

de la tonnellerie Chassin.

Teneur en alcool : 13 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Robe grenat assez profonde, Au nez un élégant boisé nous invite à la dégustation. En bouche l'attaque est

franche, le vin est généreux et gourmand, il faut un peu de patience pour que les notes de fruits, de bois et

d'épices se marient et donnent naissance à ce Côtes du Couchois d'une belle complexité.

Potentiel de garde : 5 à 10 ans

SERVICE

17-18°C

NOTRE ENTREPRISE

Le Domaine Royet évolue, Vincent s'installe en Décembre 2020 et reprend l'exploitation familiale en

s'associant avec son père, Jean Claude. Aujourd'hui, la marque VINCENT ROYET associe les 13.5

Hectares de vignes mais également une activité de sélections de raisins afin d'élaborer des grands vins

de Bourgogne. Ancré historiquement au cœur de l'appellation Bourgogne Côtes du Couchois, la famille

ROYET est soucieuse de faire grandir et de promouvoir cette appellation.

VINCENT ROYET

Combereau, 71490 Couches

Tel. 0637213748 - contact@vincent-royet.com

vincent-royet.com 

L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

https://www.vincent-royet.com
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