
LOUIS BOUILLOT

Crémant de Bourgogne

Perle d'Or rose, Rosé Eminent, 2015

VIGNES

Origine du vin : Négoce

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Vinification selon la méthode traditionnelle en bouteille.

Une macération courte avant un doux pressurage pneumatique a libéré une parfaite nuance de rose.

Perle d’Or Rose 2015 est un Crémant de Bourgogne Éminent, dont une partie de la cuvée -20%- a passé 6

mois en fût de chêne avant assemblage.

ELEVAGE

L’élevage en bouteilles de plus de cinq ans sur lattes lui apporte sa patine unique tout en conservant

fraîcheur et fruité. Un dosage brut discret -8 g/l- laisse s’exprime la personnalité de ce crémant de

Bourgogne rosé unique.

Teneur en alcool : 12.5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Perle d’Or Rose dévoile une robe d’un rose saumon, une mousse généreuse ainsi qu’un cordon persistant.

Au nez, des notes de fruits rouges gourmands -tels que la fraise ou la cerise-. Une fois aérée, une petite

note de brioche dorée se dégage subtilement. Les arômes de fruits rouges se retrouvent en bouche,

auxquels s’ajoutent des touches de pêche jaune mais aussi d’amande.

Potentiel de garde : 2 à 3 ans

SERVICE

Servir à 7-8° dans des flûtes adaptées ou grands verres à vin.

ACCORDS METS-VINS

Perle d’Or Rose est un Crémant de Bourgogne rosé de grande prestance, idéal pour accompagner vos

mets les plus délicats.

Mariages exaltants : l’accorder avec audace à des mets rappelant sa robe ou des coquillages, des

crustacés, un filet de saumon…

NOTRE ENTREPRISE

Propriétaire d’un vaste domaine viticole, du nord au sud de la Bourgogne, avec des vignes dédiées au

crémant, complété par des contrats longue durée, la Maison Louis Bouillot nous fait découvrir l’autre

expression des terroirs de Bourgogne. La qualité des cultures, cette variété des terroirs et un savoir-faire

pointu nous permettent d’élaborer des crémants de Bourgogne d’exception reconnus internationalement.

Date de création/reprise : 1877 -

Surface totale du domaine : 108ha
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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