Arbois Naturé 2018:

« Partons à Arbois une commune française située dans le département du Jura en région Franche-Comté.
C’est un site remarquable de vignobles, traversé par une rivière de 1ère catégorie, la
Cuisance, prenant sa source au pied de la reculée des Planches, qui bénéficie du classement Natura 2000. Aujourd’hui, nous allons découvrir le Domaine Rolet.
Ce vignoble constitue l’un des fleurons du vignoble jurassien et ses vins déclinent toute
la richesse du terroir au travers de la large palette des cépages de la région. Composé
de trois familles, il s’inscrit dans l‘équilibre tradition—modernité tout en respectant la
grande typicité des vins du Jura.

Mon coup de cœur est une cuvée 100% Savagnin : l’Arbois Blanc Naturé 2018. Ce vin
jaune est issu de jolies parcelles de Montigny-les-Arsures dans les lieux dits «Gaillard »
et « Château Gimont », terres de marnes grises par excellence. Doté d’une robe jaune
pâle aux reflets argentés, l’Arbois Blanc a une très belle longueur en bouche, avec un
beau volume sur une finale citronnée où l’on retrouve également une note iodée.
Joliment nommé Arbois Naturé, ce vin n’est pas oxydatif comme la plupart des blancs
du Jura. Il se conserve entre 8 et 12° et peut se garder 5 ans. Savagnin sec et salin, emmené par une fraicheur végétale au doux prix de 15 euros.
Nous vous proposons plusieurs accords mets-vins : huitres, carpaccio de St Jacques, fromage, tarte à la rhubarbe.

Bonne dégustation ! »
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