Vignobles M&J Perromat

Domaine de Cabirol
AOC Bordeaux Rosé

Histoire du vignoble

Ce vignoble appartient à la famille Perromat depuis 1828. Les frères Jacques et Guillaume Perromat
exploitent le domaine avec la tradition et le savoir faire transmis depuis 6 générations.
Le vignoble est situé sur la commune de La Sauve-Majeure dans la périphérie bordelaise.
L’âge moyen de nos vignes est de 10 ans. La superficie est de 3 ha.
Dans un souci de qualité, nous avons préféré augmenter la densité de plantation à 4500 pieds/ha pour
un faible de rendement de 50 hl/ha.

Terroir

Le vignoble se situe sur de hautes terres, entaillées par de nombreux cours d’eau qui ont formé des
coteaux. La vigne trouve en « Entre Deux Mers » l’environnement idéal avec toutes sortes d’expositions
favorables, des sols à prédominance argileuse, bercée par la douceur du climat océanique.

Assemblage

Cette cuvée est née de l’assemblage de 40% de Merlot, 40% de Cabernet Sauvignon et 20% de Cabernet
Franc.

Vinification

Vendanges manuelles, éraflage pour éviter les gouts végétaux et tanins trop prononcés. Les raisins sont
pressés directement pour une conserver une excellente fraicheur aromatique caractéristique de notre
terroir.
L’élevage se fait en cuve inox pendant 8 mois pour garder l’expression aromatique.

Dégustation

«Robe rose soutenue. Nez de fruits rouges avec une belle tonalité épicée. En bouche, nous retrouvons
la fraicheur caractéristique de notre terroir» Jacques et Guillaume Perromat, œnologues des Vignobles
Perromat.
Servir frais à 11° pour agrémenter votre charcuterie, des pizzas, salades ou tout simplement en apéritif
sur votre terrasse.
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La vente d'alcool est interdite aux mineurs.

