GAMME JAVA

JAVA 2013 – blanc sec fruité
LE BLANC BONHEUR
Java est un blanc sec, moderne, dynamique et très parfumé.
Son caractère à la fois vif et rond en bouche en fait un vin agréable pour une consommation de tout
instant.
Les cépages : Colombard (50%), Sauvignon (25%) et Ugni-blanc (25%) après une macération
pelliculaire de plusieurs heures et une fermentation à basse température, s’expriment dans une
belle aromatique d’agrumes et de fruits exotiques avec une finale ronde et rafraîchissante.

JAVA 2013 rouge – Merlot – Cabernet Franc – Syrah
LE ROUGE PLAISIR
Java rouge est un vin sur le fruit qui garde son caractère gascon avec sa
vivacité et son tanin tendre, sur une finale gouleyante.
Cet assemblage de jeunes vignes de Merlot 60 %, de Cabernet Franc 35%
et de Syrah 15%, sur terroir calcaire, est cultivé avec toute l’expérience et le soin
de l’équipe du Domaine Chiroulet.
La récolte se fait à parfaite maturité sur un fruit frais. La vinification en cuve inox thermo régulée avec
des macérations courtes en fait un vin charnu et gourmand
sur une farandole de fruits rouges.

JAVA 2013 Rosé – Saignée Merlot – Pressurage direct de Cabernet Franc
L’ENVIE EN ROSE
Ce rosé est un vrai Gascogne aux accents de « Peyrusquet » (calcaire de surface). Plateau argilo
calcaire à dominante calcaire.
Assemblage de saignée de merlot pour 50% et pressurage direct de Cabernet Franc pour l’autre
moitié.
Une fermentation à basse température puis un élevage sur lies de 3 à 4 mois apporte de la rondeur,
de la finesse et de l’élégance.
La récolte est réalisée à parfaite maturité afin de préserver le potentiel acidité des raisins.
Sensations de fraîcheur et de croquant du fruit. Vinifié à froid pour
garder tous les arômes de fruit des raisins.
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