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VIN GRIS 2016 
Rosé de pressée 

Appellation Fronton Protégée 
 

Certification biologique sous Ecocert (FR-BIO 01) 
Adhérent BIODYVIN 

CEPAGE ET SOL 
 

80% Négrette, 20% Gamay noir à jus blanc 
Les cépages sont vendangés séparément en fonction des maturités. Ces parcelles sont situées 
sur des sols de graves siliceuses (galets roulés) propices à la production de raisins aromatiques de 
qualité et des sols argilo-sablonneux. Les sols sont travaillés et décompactés superficiellement à 
l’entrée de l’hiver. Le rendement naturel des parcelles de 30 ans en moyenne est de 40Hl/Ha, 
géré par une taille en Guyot double ébourgeonné et un enherbement naturel des rangs géré 
selon la pluviométrie. 
 

VINIFICATION 
 

Pressurage direct des raisins afin d’exclure toute macération des baies et obtenir un jus fruité et 
précis. Débourbage d’une nuit, puis maintient des températures à 18°C jusqu’au départ en 
fermentation alcoolique spontané (pas de levurage ni intrant œnologique). Le vin est gardé sur 
lies après fermentation pour obtenir du volume en bouche et se stabiliser. La FML n’est pas 
recherché mais elle peut se faire sur certains millésimes, tels que le 2011. Filtration tangentielle 
respectueuse du vin et de ses arômes et mise en bouteilles au printemps. 
 

CARACTERE et PHILOSOPHIE 
 

Le Vin Gris, très original et unique dans notre appellation, est un rosé sec ‘blanc de noir’ qui 
conserve les caractéristiques gustatives d’un vin blanc, d’une grande fraîcheur, aux aromes 
d’agrumes, de poire et d’abricot. La bouche gourmande et volumineuse due à l’élevage sur lies 
fines en cuvre peut se rapprocher d’un rosé de saigné.  
 

DEGUSTATION 
 

D’une grande finesse avec ses arômes complexes, le Vin Gris est idéal à boire bien frais de 
l’apéritif au dessert toute l’année si notre stock le permet ?! 
. 
 

DISPONIBILITES 5 000 bouteilles 75cl. Magnums sur Commande 
 
ANALYSES PH 3,11 SO2 total 33 mg/l  Sucres 1.04 g/l 


