Communiqué de Presse - Avril 2016
DEUX MENETOU-SALON D'EXCEPTION CHEZ BIBOVINO

BiBoViNo enrichit sa gamme de vins de Loire et poursuit sa montée en gamme avec deux Menetou-Salon,
en rouge et en blanc, du Domaine Philippe Gilbert.
« Philippe Gilbert est l’un des vignerons les plus talentueux de sa génération » estime Bruno Quenioux,
l’exigeant sélectionneur de BiBoViNo, « Dans l’appellation Menetou-Salon, c’est celui qui a poussé
le plus loin l’expression du terroir, et non des cépages, dans sa recherche de la pureté minérale :
la grandeur dans la simplicité ! »
Adepte de la biodynamie depuis 2006 sur l’ensemble des 29 hectares de la propriété familiale,
Philippe Gilbert ne fait pas de cette méthode une fin en soi : « c’est une source d’inspiration et un cadre
qui nous permet de nous rapprocher plus encore de notre finalité : la production de vins qui reflètent
généreusement les terroirs riches et vivants de notre appellation . »
Ce terroir se situe sur des marnes et calcaires du kimméridgien de la fin du jurassique. Il se caractérise
par l’alternance de couches calcaires très compactes et de marnes argileuses plus tendres.
L'appellation a deux cépages exclusifs : pinot noir pour le rouge, sauvignon pour le blanc.
Le rouge a une robe très claire, comme un grand bourgogne ; expressif au nez, il présente tout d’abord
des notes de fruits rouges, puis s’ouvre sur des arômes de fruits des bois. L’ensemble est soutenu par des
notes florales. La bouche est souple en attaque. La légère structure tannique s’harmonise bien avec
la fraîcheur du milieu de bouche. Des notes pralinées assurent une longueur à l’ensemble de la bouche.
Le blanc présente une robe d’une belle couleur or pâle, limpide et brillante. Au nez, le melon et les
groseilles à maquereaux se disputent aux saveurs de citron vert. La bouche est pulpeuse et tendue
tout à la fois. Elle présente une finale longue et iodée.
Menetou-Salon Rouge 2013, Domaine Philippe Gilbert, Bag-in-Tube 2L, 39 € TTC
Menetou-Salon Blanc 2014, Domaine Philippe Gilbert, Bag-in-Box 3L, 48 € TTC
Certifiés Bio et Biodyvin. A découvrir chez BiBoViNo, dégustation offerte dans toutes nos boutiques.
***

BiBoViNo est la première enseigne dédiée aux vins haut de gamme conditionnés en Bag-In-Box® ;
le premier concept store a ouvert à Paris en octobre 2013. Deux ans et demi après son lancement,
l’enseigne dispose de 25 magasins en France et à l'étranger, les derniers ouverts à Marseille et Rennes.
Plus d’infos : www.bibovino.fr

