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PETITE TUILE ROSÉ 
AOP GAILLAC

Millésime : 2017
Cépage : Duras.

Âge des vignes : 15 à 25 ans.

Sol : Côteaux argilo-calcaire. Désherbage mécanique  
uniquement. Enherbement naturel et semis de variétés choisies  
alternés tous les rangs. 

Vendanges : mécaniques, réalisées le 15 septembre 2017.

Rendement : 40 à 50 hl par hectare.

Travail de la vigne : Ébourgeonnage et effeuillage systématiques  
pour amener le raisin à parfaite maturité. Vendanges en vert réalisées  
si nécessaires. L’objectif étant de respecter au maximum le potentiel  
naturel de chaque cep.

Vinification : Rosé de pressée. Fermentation en cuve  
thermo-régulée à 17 °C.

Élevage : 6 mois en cuve, dont 3 mois sur lies.

Degré alcoolique : 13 %.

Production : 1500 bouteilles.
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BRAUCOL
AOP GAILLAC ROUGE

Millésime : 2016
Cépage : Braucol 

Âge des vignes : 25 ans.

Sol : Coteaux argilo-calcaire. Désherbage mécanique uniquement.  
Toutes nos vignes sont enherbées naturellement un rang sur deux. 

Vendanges : Mécaniques, réalisées le 17 octobre 2016.

Rendement : 45 hl par hectare.

Travail de la vigne : Ébourgeonnage et effeuillage systématiques  
pour amener le raisin à parfaite maturité. Vendanges en vert réalisées  
si nécessaires. L’objectif étant de respecter au maximum le potentiel  
naturel de chaque cep.

Vinification et élevage : Macérations courtes (10 à 15 jours)  
en cuves thermo-régulées. Remontages quotidiens pendant la fermentation,
puis plus espacés pendant la macération. Elevage d’une année en barriques  
puis assemblage du jus de goutte et des presses à parts égales.

Degré alcoolique : 12,5 %.

Production : 1400 bouteilles.


