
Le Domaine Joseph Mellot est un domaine familial et historique situé à Sancerre, 

dont les origines de la famille remontent en 1513. Il est devenu au fil des générations 

le spécialiste et un ambassadeur des Grands Vins du Centre Loire grâce à son savoir- 

faire unique. Les vins Joseph Mellot expriment la quintessence de chacun de leur 

terroir, reconnus et distingués mondialement pour leur grande qualité. 

Avec un engagement fort et responsable dans une viticulture durable, le Domaine 

Joseph Mellot est certifié ISO 14 001 et le vignoble obtient la Certification 

Environnementale niveau 2. 

 

 

SANCERRE rosé LE RABAULT 2016 

VITICULTURE : 

 

 

 

 

 

VINIFICATION ET ELEVAGE : 

 

 

 

 

DEGUSTATION : 

                                                 

  

     

 

 

ACCORDS METS/ VINS : 

    

 

  

 

CONSEILS PRATIQUES : 

 Température de service : Entre 10 et 12 °C 

 Après avoir servi ce vin, laissez-lui quelques instants pour libérer ses arômes 

et dégustez. 

 

PARTICULARITE DE SA PRESENTATION : 

 Mis en bouteille bourguignonne de couleur blanche et satinée qui lui 

confère un aspect givré. 

 Cépage : Pinot noir 

 Terroir : Sols argilo-calcaires 

 Mode de culture : Agriculture 

raisonnée – travail des sols 

L’Agriculture raisonnée est une démarche 

responsable prenant en compte la protection 

de l’environnement et la santé. Le principe est 

d’optimiser le résultat  qualitatif tout en 

maitrisant les intrants. 

 Date de vendange : Début Octobre 

 Egrappage : Oui 

 Pressurage direct 

 Elevage : Sur lies en cuves Inox 

Robe saumonée lumineuse, 

caractéristique des rosés de 

Pinot noir 

Notes florales de rose et de 

pivoine au 1er nez 

Notes de framboises 

Bouche généreuse et fraîche 

avec des notes de fraises et de 

framboises 

Vin vif et plaisant avec une finale 

élégante et agréable 

Vin très désaltérant, et de 

gastronomie 

Charcuteries, volailles, carpaccio, plats exotiques et sucrés-salés 

Sandre, truite et petite friture, terrines de poissons 

Gâteau aux amandes ou noix de pécan, noisettes et noix 

-  87 points _ Wine Enthusiast 

 


