
Dégustation de Pinot Noir Indien Philippe Bovet
Tous les millésimes jusqu’au 2010 (Diam) sont obturés avec un bouchon en liège.
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2002
Œil :  Robe claire aux re�ets tuilés-
Nez :  Le nez présente des notes d’évolution, on peut y distinguer le pruneau sec.
Bouche :  Attaque sur la vivacité, structure faible voire décharnée malgré quelques notes de fruits.
Impression :  Ce vin arrive en bout de course et n’est plus qu’un témoignage d’une époque révolue.

Données techniques: 
Date des vendanges :  11 octobre
Quantité récoltée :  2050 kg, soit un rendement de 730 g au m2

Sondage :   94 Oe

 Vendanges Vin
Acidité 7.9 g 4.67 g
Alcool  13%
PH 3.51 3.76
Sucre  0.5 g

2003
Œil :  Robe rouge sombre et profonde, légèrement brunâtre.
Nez :  Bouquet intense qui rappelle des nez d’Amarone, on y détecte entre autres du pruneau con�t, 
 de la mure con�t et une pointe d’alcool.
Bouche :  L’attaque est ronde, la bouche présente des notes de surmaturité où l’on retrouve le pruneau
  con�t. Une trame acide vivi�ante lui donne de l’équilibre. Ce vin très mûr se révèle peu complexe
 malgré son intensité.
Impression :  Vin très plaisant à boire aujourd’hui.

Données techniques: 
Date des vendanges :  24 septembre
Quantité récoltée :  1500 kg, soit un rendement de 530 g au m2

Sondage :   104 Oe

 Vendanges Vin
Acidité 5.9 g 4.14 g
Alcool  14.1%
PH 3.71 3.81
Sucre  0.7 g

2004
Œil :  Robe rubis intense,
Nez :  Nez expressif sur le fruit noir. Une petite note de fruit sec montre que l’on évolue vers le stade 
 « vieux millésime ».
Bouche :  Attaque élégante, la bouche présente une matière quelque peu granuleuse avec des arômes 
 de fruits secs ainsi qu’une �nale droite et de persistance moyenne.
Impression :  Le vin est à  son apogée et doit être bu.

Données techniques: 
Date des vendanges :  16 octobre
Quantité récoltée :  1650 kg, soit un rendement de 590 g au m2

Sondage :   98 Oe

 Vendanges Vin
Acidité 7.2 g 4.26 g
Alcool  13.6%
PH 3.66 3.8
Sucre  0.6 g
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