CHÂTEAU
PILET
Bordeaux rouge A.O.C

Vin rouge, 750ml
(red wine)

Cépages :
Merlot
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc

Origine :
Bordeaux.
Vin issu du Château Pilet.
Le suivi du vignoble,
vinification et l’élevage sont
effectués sur le domaine.

Origin :
Bordeaux.
Wine from Château Pilet.
la Grape production, winemaking
and ageing take place on the
family estate

Caractères :
Le
Merlot,
le
Cabernet
Sauvignon et le Cabernet Franc
font
parti
des
cépages
traditionnels du bordelais.
Le Merlot apporte au vin sa
couleur, sa rondeur et son fruité
tandis que les Cabernets lui
confèrent une finesse et une
richesse en tanins élégants.
L’assemblage subtil de ces 3
cépages récoltés à maturité
optimale, donne naissance à un
vin aromatique, riche et plaisant
à souhait ayant une aptitude au
vieillissement.

Special features.
The Merlot, the Cabernet
Sauvignon and the Cabernet
Franc belong to the traditional
varietals of The Bordeaux wine
region.
The Merlot brings colour,
roundness and fruitness to wine
whereas the Cabernets give
softness and a wealth of gentle
tannins.
The subtle blend of those three
varietals, harvested at optimum
ripeness, gives birth to an
aromatic, rich and pleasant
wine with remarkable ageing
potential.

Servir :
Ce vin doit être servi chambré
entre 18 et 20°C.
Vin rouge à apprécier au cours
du
repas,
idéal
en
accompagnement de viandes
rouges et fromages.
A consommer dès à présent mais
s’embellira à la faveur d’un léger
vieillissement.

Serve:
The wine should be served at
room temperature between 18
and 20 °C.
This red wine is to be
appreciated during the meal and
is an ideal accompaniment to
red meats and cheeses. The wine
will benefit from a little ageing
but can be drunk now.

Dégustation :
Paré d'une belle robe grenat ainsi
que d'une brillance profonde.
Le nez puissant livre un bouquet
de fruits rouges croquants, on
retrouve aisément des arômes de
cassis et de mûres agrémentés de
notes épicées.
La bouche suit la même lignée
aromatique, ronde, généreuse,
ample et équilibrée, portée par de
savoureux tanins lui promettent
un bel avenir.

Tasting:
Dressed with a beautiful garnet
color and a deep brilliance.
The powerful nose who gives a
bouquet of red fruits crisp, we
can easily find aromas of
blackcurrant and blackberry
complemented by spicy notes.
The mouth follows the same
aromatic line , round, generous,
ample and balanced, range of
savory tannins promissing a
bright future.

