
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGION : Loire 

 

NOM DE LA CUVEE : Sancerre Rosé 

 

Nom du domaine : Domaine Jean-Paul Picard 

 

Degré Alcoolique : 12.5% 

Disponible en : 75 cl et 37.5 cl 

 

 

Le vignoble: 

- Cépage(s) : 100 % pinot noir 

- Type de Sol: Argilo-calcaire 

- Rendement: 55hl/ha 

- Age des vignes : 15-20 ans 

- Vendange : Manuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The vineyards: 

- Grape Variety(ies) : 100 % pinot noir 

- Type of soil : Clay/Limestone 

- Yield: 55 hl/ha 

- Age of the vine: 15-20 years 

- Harvest : Manual 

Vinification:  
Récolte manuelle, macération de 24h maximum 
avant pressurage pneumatique, débourbage à 
froid. Filtration avant mise en bouteilles. 

Vinification:  
Hand picked ; pneumatic pressing ; Cold racking. 
Fermented with natural yeast. Fining, filtration 
before bottled. 

Elevage:  
Elevage sur lies fines de 4 à 6 mois minimum. 

Aging:  
Elevage on lies between 4 and 6 months minimum. 

Appréciation gustative:  
Robe rose saumon, belle brillance. Nez : fruits 
exotiques assez intenses. En bouche : vin sec, 
fruité et souple 

Tastings Comments:  
Pale pink in color, the wine opens with bright 
aromatic notes of exotic fruit and some flowers.  On 
the palate the wine is full bodied and balanced with 
very fruity notes at the end. 

Tenue et conservation – Potentiel de Garde :  
Conservation de 4-5  ans 

Aging potential :  
Laying down : 4-5 years 

Gastronomie – Accords culinaires :  
Servir à 8-10° C 
La particularité du rosé de Sancerre, c’est de 
pouvoir s’accorder avec de nombreux mets. C’est 
le seul vin que vous pourrez appréciez de 
l’apéritif jusqu’au dessert en passant bien sûr par 
les traditionnelles grillades.  

Culinary agreements:  
To serve at 8-10° C 
This wine is great with grilled meats and cooked 
pork meats and also all day long especially in the 
summer. 

Le mot du vigneron :  
Ce rosé est très agréable et très fruité. Il vous 
accompagnera à merveille durant l’été. 

Winemaker comments :  
Very nice rosé. It will be perfect during summer. 

Récompenses / Awards-rates:  
 
Médaille de bronze au salon des vins de 
Loire 2015 
Guide Dussert-Gerber 
Guide Gilbert et Gaillard 2015 
 

 

 

 

 

Domaine Jean-Paul Picard et Fils 


