Domaine Jean-François QUÉNARD
-Vigneron Œnologue-

SAVOIE
Appellation d’origine protégée

Rosé 2020
La vie en Rose de Cath,
illustrée par son frère Fab. Elevé et
vinifié par Jeff et Anne-So.

www.jfquenard.com

Contains Sulfites

Une histoire de famille !!
Vinifé et mis en bouteille par Quénard
Jean-Pierre et Jean-François
73800 CHIGNIN / Produit de France

750ml 12% Alc/VOL

Rosé de Savoie 2020 « La Vie en Rose de Cath »
Vinification :

Dégustation & Accords :

Ce rosé de Savoie est issu du cépage Gamay et
Mondeuse. Les deux parcelles proviennent de la
commune de Chignin et ont été vendangées à la
main.
Le moût de Mondeuse provient d’une saignée, le
moût de Gamay, lui a subi un pressurage direct.
Après un débourbage à froid de 12h, la
fermentation démarre en levures indigènes.
La
fermentation
malo-lactique
a
suivi
spontanément. Le SO2 n’étant ajouté qu’en petite
quantité à la mise en bouteille
Nous souhaitons à travers cette cuvée, élaboré un
rosé frais ayant une complexité aromatique et une
belle buvabilité pour accompagner vos soirées d’été.

Teinte rose poudré au nuance rose-pêche.
Le nez est intense à la fois floral sur le
muguet blanc mais aussi sur les fruits à
chair blanche comme le jus de poire, avec
quelques notes graphite. En bouche la
délicatesse s’associe à la vivacité. La rétroolfaction révèle des arômes d’abricot sec.
Ce rosé peut aussi bien accompagner un
apéritif, des salades à base de crudités, des
tapas.
Des grillades de viande ou de poisson.
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Domaine Jean-François QUÉNARD
-Vigneron Œnologue-

Le Domaine :
Notre domaine familial compte 17 hectares, 80% des vignes se situent sur
la commune de Chignin et 20% sur celle de Saint-Jean de la Porte. Les sols
sont majoritairement : Argilo-Calcaire, Éboulis Calcaire et Moraine.
L’encépagement est principalement porté sur des cépages autochtones de
Savoie à savoir : la Mondeuse, le Persan, la Roussette (Altesse), le
Bergeron (Roussanne), la Jacquère. Le Gamay et le Pinot- Noir font aussi
partie de notre encépagement en plus petite quantité.
La majorité de nos vignes est en coteaux, certaines d’entre elles peuvent
aller jusqu’à 45% de pente. De ce fait tout doit se faire à la main.
Pour le respect du raisin les vendanges sont manuelles.
Le travail en culture biologique est suivi maintenant depuis plusieurs
années et la labélisation est en cours avec le Label Ecocert pour 2021.
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