
Champagne Bruno Pail lard

" Rosé Pre mière Cuvée"

Identi té
Un grand Champagne estpar déÊnition un vin ..d'assemblagett et notre Rosé suit
cette règle. Composé majoritairement de Pinot Noir, le Rosé ?remière Cuvée est
issu de la première presse exclusivement.

Assemblage
Le ius de Pinot Noinou,,e' deur formcse'r dominmr dan' l  asemblage:
- vin blanc par pressurage et séparation rapide du jus et des peaux
- vin rouge obtenu par une macération prolongée des jus sur les peaux (Verzenay,
Bouzy, Mailly ou Les tuceys selon les arrnées).
Une part signi6cative (proportion tenue secrète) de Chardonnays du nord de la
Côte des Blancs apporte sa note de fraicheur.

Dosage
1rè,peu"do,e. comme rous nos Champrgne'.c e'r un bruraurhenrique l8 r 9 gramme,
de sucres residuels par litre). Dégorgement daté sur la contre-étiqueae. Repos minimum
en cave après dégorgement, avant expédition : 3 à 4 mois.

l \  otes ( le ( legustatron
CEil: teinre or rosé cuivrÈlégèrement framboi"ee quand i l  ert 1eune. Ëroluanr ver'
le saumoné avec l'âge. Finese du perlage due à une matière première noble, à une
température de cave fraîche et constante, et à un longvieillissement en bouteille.
Nez: vifet fruité, premiers arômes très groseille, fruits rouges légèrement acidulés,
évoluant àl'aérationvers la griotte,la fraise des bois et la violette. Touchecitronnée
d'une srande fraîcheur
Bouchc, fraiche, à la vivacité gourmande. Sensation de Êruit rouge mûr capturé
dans toute sa fraîcheur, conÊrmant l'impression olfactive. Finale pure er rafÊnée,
très élégante, assez longue en bouche sans aucune lourdeur, très nette.
f)égustation: C'est un vin idéal pour un repas au Champagne, oir il sera le mieux
apprécié avec les volailles,les viandes blanches, salades composées et fromages.

No tes des crit iq ues
CuiJcd .rch.rt 'dt. Vin.rtd h.Lri ioni..rr ion.rvec lc' , \ tcts
L.r Sclcction Chartier 2l)06 (Qgeber)

'' LA rèuelanon des chanpagnes ro:è' de' dix derniàres a,zntes de publi,arion de La
Sélection Chattiex Pour det harmonics indttendaes cboiissez dorc ce aineut relevé
et débordant defaiêheff brat rosé, aux sauears de cerise et defaise bien mûres, à la
mousse ctëmeuse a à lafnale des phs persxtantes >,

Flcurus dcs vins 2007 :
o Robe saumon, bulles trèsf.nes. Nez trèsfn exbalant des patfums dz petixfruits noirs
(cassis). Bouche ricbe et ronde dotée de balles non agressioes. Flnale petsistante ,, .

Le Fiearo - Décembre 2005:
. Ce uin, c'ev de la denrcllt. IJn nuage que l'on paurait prcndre dans ses bras. Un uin
d'insouciance et de libettë. On l'entend rirz. o

Mon appréciation :
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