Vinificateur : Jean-Louis Bavay
Vinification :
Le raisin est soigneusement
égrappé, refroidi et pressé.
Le jus et les peaux restent en
contact pendant 24 heures.
Après ce bref temps de
macération, 8 % du syrah est
mis directement dans des
fûts de bois où il fera l'objet
d'une fermentation primaire
et malolactique. Le cinsault,
le grenache et le reste du
syrah sont fermentés dans
des fûts en inox de façon à
empêcher toute fermentation
malolactique. Les deux
vieillissent ainsi séparément,
pour être ensuite mélangés
juste avant la mise en
bouteille.
Cuves de fermentation :
Fûts en inox et neutres
Vieillissement : 3 mois
Le Rouvière Rosé est le rosé
viticole par excellence, le fruit
des vignobles de Rouvière
soigneusement sélectionnés
au sein du domaine.
(vendus par 12/750 ml)
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« Une robe orangée aux reflets argentés.
Intensément parfumé, avec des arômes
de clémentine, de nectarine et de fleurs
blanches, avec un soupçon de crayosité.
ll offre une certaine rondeur en bouche
associée à des saveurs d'agrumes, le tout
relevé d'une note d'acidité sur la fin. »

—International Wine Cellar
« Un style frais tout en retenue, avec
d'intéressants contrastes avec des arômes
de cerise et de quetches, rehaussées
de notes de gingembre confit. À boire
maintenant. »
—Wine Spectator
« RECOMMANDÉ — Un rosé rond offrant
une explosion en bouche d'arômes de
cerises et des notes de poivre blanc. »

—Wine and Spirits
243 nouveaux rosés ont été dégustés à l'aveugle ; seuls 24
d'entre eux ont été retenus en tant que vins recommandés.
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Âge moyen des vins : 15 ans
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Type de sol : Argileux / calcaire

« Sous sa robe rose clair, ce rosé associe
des notes de fraise et de framboise à des
pointes de zeste d'orange, qui se marient
parfaitement à sa texture douce, souple et
agréable au palais. Équilibré, franc et bien
composé, à boire dans les deux prochains
mois. »
—Wine Advocate
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Un domaine viticole à l'approche durable
Coteaux Varois, Provence
Cépages : 45 % cinsault
35 % grenache 20 % syrah
Appellation : A.O.C. Coteaux
Varois en Provence
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Château Routas Rosé

