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Vin fruité et capiteux. Bouquet intense aux arômes
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Vignoble de Bourgogne. Côte de Beaune.
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Elevage 18 mois en fûts de chêne, 1/3 de bois neuf.
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A boire dès à présent. Apogée : Print.2016 Garde : 2018.
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Servir à 16°C. A carafer 1/2h avant de servir.
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A harmoniser avec :
* un lapin à la moutarde
* un chapon rôti
* un navarin d'agneau printanier
* un Camembert, un Brie de Meaux affiné
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Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
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