Franck MILLET bénéficie d'un savoir faire, vieux de trois
générations de viticulteurs.
Nous recherchons pour chaque millésime le meilleur équilibre et la
plus grande typicité. Les raisins et les moûts sont sélectionnés de
façon rigoureuse afin d'obtenir une qualité unique et optimale pour
chaque millésime.
Les Médailles reçues lors de concours et autres récompenses
décernées par la presse, confirment la régularité de nos vins.
Nous sommes très reconnaissants de la confiance et fidélité de nos
clients.

SANCERRE ROSÉ AOP
Cépage : Pinot Noir 100 %.
Taille : Guyot simple.
Densité de plantation : 7000 pieds à l'hectare.
Sol : Sols Argilo-calcaires
Vinification : Notre Sancerre Rosé est un assemblage du jus de
presse et du jus de saigné. Le raisin pressé à l’arrivée de la vendange,
donne le jus de presse et le jus de saigné provient de la macération
pelliculaire. Puis, il y a un débourbage serré et une fermentation à
basse température. Il donne un rosé clair, couleur saumon. Pas de
fermentation malolactique, légère filtration et élevage en cuve inox.
Degré alcoolique : 12,5°.
Sucre : < 2,5 g/L .
Acidité total : 4 g/L .

Caractéristiques :
Couleur : Rosé clair, couleur saumon.
Nez : Bouquet agréablement fruitée.
Bouche : Vin équilibré de par sa nuance semi-tannique.
Aptitude au vieillissement : 3 ans
Température de consommation : 10°C.
Accord avec les mets : Il peut accompagner tout un repas. On le
boit avec des mets relevés, grillades, charcuteries. Il s’associe
parfaitement avec la cuisine asiatique.
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The Franck MILLET estate benefits from the "savoir-faire"
of three generations of winemakers. Our constant goal is to achieve
the finest balance and greatest typicity for each and every vintage.
Grapes and must are rigorously selected for optimal quality.
Awards and medals won in wine competitions, as well as very positive
reviews in the press, are a testament to the consistent quality of our
wines.
We appreciate the loyalty and support of our customers.

SANCERRE ROSÉ AOP
Grape variety : Pinot Noir 100%
Pruning : Single Guyot.
Plants/hectares : 7,000.
Soil type : Limestone Clay.
Vinification : This Sancerre Rosé is a blend of pressed and bled
juice. The grapes pressed at harvest produce the pressed juice and the
bled juice is the product of skin maceration. The must is then settled
and low temperature fermentation begins. No malolactic fermentation. Light filtration and stainless steel tank ageing.
Alcoholic content : 12.5% Vol.
Residual sugar : < 2.5 g/L.
Acidité : 4 g/L .

Characteristics :
Nice light rosé, salmon-coloured with a pleasant fruity aroma.
Sancerre Rosé is a well- constituted wine due to its semi-tannic
structure.
Cellaring : May be cellar-aged for up to 3 years.
Serving temperature : Serve at 10°C (50°F)
Recommendations : This delicious wine can accompany all meals.
It can be drunk with highly seasoned and grilled meats, cold cuts and
sausages. It goes especially well with Asian food.
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