
Conseils de service : 
A servir entre 16 et 18 °C.
Déboucher 2 heures à l’avance.
A apprécier sous 1 à 10 ans.

Accords mets et vins : 
En apéritif, pour vos foies gras, une cuisine exotique, un moelleux au chocolat, un
tiramisu ananas/passion.

Dégustation : 
Robe rose ambré. Une explosion d’arômes de coing, d’abricot sec, de citron, de miel… En
bouche, un vin équilibré autour d'une douceur incomparable.

Harmonie
d'Automne

Cépage :  Gamay noir à jus blanc 

Vinification : 
Pressurage direct, fermentation alcoolique à froid
bloquée par le froid pour conserver les sucres résiduels.
Élevage de 3 ans avant commercialisation.

Appellation : Vin de  france

Vignoble : 
Terroir de Saint Trys : sols très caillouteux où le calcaire
de la Pierre Dorée affleure. récolté en sur-maturité fin
octobre quand l’année le permet (environ 1 fois tous les 5
ans). Production limitée à 1000 bouteilles. 8 hl/ha

Vinification sans sulfite, sulfitage a la  mise en bouteille 
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Serving suggestions : 
To be served between 16 and 18 °C.
Uncork 2 hours in advance.
To be appreciated within 1 to 10 years.

Food and wine pairing : 
As an aperitif, for your foie gras, an exotic cuisine, a chocolate cake, a
pineapple/passion tiramisu.

Tasting : 
Amber pink color. An explosion of aromas of quince, dry apricot, lemon, honey... In the
mouth, a balanced wine with an incomparable sweetness.

Harmonie
d'Automne

Grape variety :  Black Gamay with white
juice

Vinification : 
Direct pressing, cold alcoholic fermentation blocked by
the cold to preserve residual sugars. Aged for 3 years
before marketing.

Appellation : Vin de  france

Vineyard : 
Terroir of Saint Trys : very stony soils where the
limestone of the Golden Stone outcrops. Harvested in
over-ripeness at the end of October when the year allows
it (about once every 5 years). Production limited to 1000
bottles. 8 hl/ha

Vinification without sulfite, sulfiting at bottling
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