ROEDERER ESTATE BRUT
ÉTATS-UNIS, ANDERSON VALLEY
APPELLATION : ANDERSON VALLEY
CÉPAGE : 60% CHARDONNAY, 40% PINOT NOIR

DOMAINE

Roederer Estate Brut, fondé en 1988 est le premier mousseux californien produit par la maison
de Champagne Louis Roederer. La philosophie de vinification de Roederer a guidé le
développement de Roederer Estate.

TERROIR

Situé à 125 milles au Nord de San Francisco près de Mendocino. Depuis 1982, Roederer Estate a
développé son propre vignoble et produit des vins fins de la Vallée d’Anderson.

VINIFICATION

La philosophie de Roederer concernant la vinification se résume en deux points : le contrôle
complet des vignes ainsi que l’ajout de vin de réserve vieillit en fût dans chaque cuvée. Tous les
raisins proviennent donc du domaine. L’ajout de vin de réserve permet de créer des cuvées «
multi-millésime » qui reflètent complètement le style Roederer. Seulement les premières
pressions (120 gallons/tonnes) sont retenues pour cette cuvée. La fermentation se fait en cuves
inox à 65°F. Utilisation limitée de la fermentation malolactique afin de s’assurer du vieillissement
du vin en toute finesse et légèreté.

CARACTÉRISTIQUES

Nez assez puissant qui s'ouvre sur des parfums dominants de pain grillé, de pâtisserie, de
pomme verte et de vanille. S'y retrouvent aussi des effluves d'amande et de pierre à fusil. Voilà
un blanc mousseux sec possédant une acidité rafraîchissante qui dévoile une bouche ample qui
se termine dans une finale soutenue.

ACCORDS METS ET VIN

"Un mousseux qui fait plaisir ! Pour un équilibre extraordinaire, on l’accompagne de crabe ou de
homard sur une mousse d’avocat à la tomate et à la cardamome." -SAQ

MENTIONS ET MÉDAILLES

-4 étoiles RAPPORT QUALITÉ PRIX, Guide Phaneuf 2019 -4 étoiles RAPPORT QUALITÉ PRIX, Guide
Phaneuf 2018 -TOP 100 Wine Spectator 2018, 92 points -91 points Wine Spectator jan. 2016

PRIX DÉTAIL : 36.35 $ | PRIX LICENCIÉ : 32.71 $ | CCNP : 294181 | CHAMPAGNE ET MOUSSEUX - 750 ML - 12.0 % D'ALCOOL
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