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Terroir : Argilo-calcaire

TERROIR:

Argilo-calcaire
Profil cultural :

Travail raisonné, une taille manuelle en gobelet
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Accord :
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Température de service : 16-18°c

TEMPÉRATURE DE SERVICE:
16-180 C

Temps de garde : Environ 6 ans
Titre alcoolique : 14%

TEMPS DE GARDE:
Environ 7 ans

TITRE ALCOOLIQUE:
14%
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