INSAISISSABLE BRUT
BLANC DE BLANCS
D’une grande puissance aromatique, Insaisissable Brut
exprime la maturité d’un cépage, la signature d’un terroir.
Cette cuvée 100 % Chardonnay signe un vin complexe
et subtil dont la personnalité pulpeuse et énigmatique
transcende la définition classique d’un Blanc de Blancs.

CRÉATEUR DE SENSATIONS

COMPOSITION

100 % Chardonnay
100 % cuvée
Fermentation malolactique
Dosage : 10 g/l
Insaisissable Brut s’enveloppe d’une robe lumineuse, de couleur jaune
citron aux reflets jaune-vert pâle.
Des arômes fleuris et fruités, évoquant des parfums d’acacia, de
mimosa, de tilleul, mêlés à des notes de citron, de pêche blanche,
de poire et de raisin se dévoilent au nez. Des notes d’amande
émondée, de meringue fraîche, de compote de coing et de thé vert
accompagnent les premières notes.
Le contact dans le palais est riche et frais avec une effervescence
crémeuse et fondue. Insaisissable Brut développe une matière fruitée
pulpeuse, enrobée et soutenue par une acidité citronnée intégrée. Une
minéralité argilo-calcaire confère de la franchise, du volume fruité, de
la salinité et de l’allonge au palais. L’ensemble équilibré et généreux
exprime de la gourmandise lors d’une finale fondante et marquée par
la persistance aromatique de fruits blancs.

SENSATIONS GASTRONOMIQUES

- Huîtres n°3 et duxelles de céleri et de pomme Granny Smith
- Tartare de Saint-Jacques et de saumon fumé arrosé d’un bouillon de cresson
- Filet de turbot cuit au four et salsifis rôtis au lard colonnata
- Cabillaud rôti et purée crémeuse de chou-fleur
- Filet de sandre et jeunes blettes étuvées au citron
- Chaource et brillat-savarin jeunes
- Poire pochée à la cardamome et crémeux de noisette.

FLACONNAGE(S) DISPONIBLE(S)
Bouteille (75 cl) - Brut
Magnum (150 cl) - Brut
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