
COTEAUX DE L’AUBANCE 
« Les Trois Schistes »

CÉPAGE: 100% CheninSOL: Ce vin est issu des trois terroirs de l'AubanceVINIFICATION/ÉLEVAGE : Le 3 schistes est le résultat de plusieurs sélections effectuées sur les trois terroirs nobles de notre domaine. La vendange rôtie avait un potentiel en alcool de 22.7% sur pied. Les grappes ou parties de grappes, ont été ramassées à la main dans des seaux de 25 kg, afin d'éviter toute altération. Le pressurage est lent et long, nous n'ajoutons ni enzyme, ni sucre, ni levure. Ce vin a fait sa fermentation en fût de chêne.DÉGUSTATION :  Dans sa jeunesse, ce vin présente une couleur jaune avec des reflets dorés. En bouche, ce vin offre un riche bouquet de fruits. Marmelade de coing, abricot, fruit de la passion, et pomme de pin, puis en bouche on remarque une touche de miel, et d'agrumes.  Ce vin est une parfaite expression du terroir tout en élégance, fraîcheur, douceur et délicatesse en bouche, sont les principales caractéristiques des 3 schistes. Un équilibre parfait entre la douceur, l'acidité et la vivacité. Ce vin pourra vieillir très longtemps.

GRAPE VARIETY: 100% CheninSOIL: This wine comes from the three terroir of AubanceVINIFICATION/AGEING: The 3 schistes is the result of several selection picked on the three noble terroir of our estate. The roted harvest had a potential in alcohol of 22.7% on the vine. The bunches or the part of bunches, have been hand picked in 25 kg bucket, in order to avoid every alteration. The press is slow and long , we don’t add enzyme, sugar, or yeast. This wine has made its fermentation in oak barrel.TASTING:  In its youth, this wine shows a yellow colour with gold reflect. , this wine offers all a rich bouquet of fruit. Marmalade of quince, apricot, passion fruit, and pine apple, then in mouth we remark a honey touch, and citrus.  This wine is a perfect expression of the terroir  all in elegance, freshness, mellow, and delicate in mouth, are the mains characteristics of the 3 schistes. A perfect balance between, sweetness, acidity, and vivacity. This wine could age a very long time.


