PINOT NOIR
Les vins La Cour des Dames, issus des différents terroirs du Pays d’Oc, sont un hommage
à une illustre période de la culture occitane. De fameux poètes-musiciens, les troubadours, faisaient la
cour aux dames en s’adonnant à l’art lyrique. Usant de leur talent oratoire lors de fastes banquets servis
en leur honneur, ils initiaient également leur public à la dégustation des vins.
En alliant vins, gastronomie, musique et poésie, ils ont été les précurseurs d’un certain art de vivre
méditerranéen qui a perduré jusqu’à nos jours.

APPELLATION

Pays d’Oc
Indication Géographique Protégée

CÉPAGE
100% Pinot Noir

SOL

Ce Pinot Noir provient de vignobles en
terrasses situés dans les hauteurs de la
vallée de l’Aude, sur les contreforts des
Pyrénées. Les sols sont argilo-calcaires.
Les vignes sont taillées en «Cordon de
Royat» (palissée) et «Guyot» (palissée).

ÉLABORATION

La vinification de ce Pinot Noir se compose
d’une macération pré-fermentaire à
froid d’une semaine environ et d’une
fermentation d’une semaine, avec contrôle
des températures. Environ un quart de la
cuvée finale est élevée au contact du bois
pendant 6 à 9 mois.

NOTES DE DÉGUSTATION

D’une robe foncée aux nuances rubis,
ce Pinot Noir possède des parfums de
petits fruits rouges et noirs mêlés de notes
florales, avec une touche délicatement
boisée et vanillée. En bouche, il est
complexe, fruité et long. Il a des saveurs
de fruits noirs écrasés (mûres, cassis,
cerises), de confiture et des tanins enrobés
et fondus.

METS & VINS

Servir à 17 - 18°C avec la charcuterie, les
viandes blanches (volaille à la crème) et
les fromages légers.

ODE AU PINOT NOIR
« S’il est un grand roi des cépages,
C’est bien le célèbre Pinot Noir,
qui, disons-le sans ambages,
d’être élégant, a le devoir… »
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