
LES CÉPAGES

Grenache, Cinsault et Syrah.

LE TERROIR 

C’est sur des coteaux argilo-calcaires que 
sont localisés les Grenaches.  Tandis que les 
Cinsaults et les Syrahs se situent sur des 
sols sableux.

LES VENDANGES 

C’est à maturité et de nuit que les raisins 
sont récoltés, pour conjuguer fruité et 
fraîcheur.

LA VINIFICATION 

Les jus “rosé” sont obtenus par pressurage 
direct suivi d’un débourbage statique par 
le froid. La fermentation alcoolique est 
faite à basse température pendant 2 à 3 
semaines. Pour conserver pleinement le 
potentiel aromatique du vin, une 
protection constante contre l’oxygène est 
assurée.

LA DÉGUSTATION

Robe : rose pâle et brillante avec de légers 
reflets bleutés.
Nez : note amylique et florale.
Bouche : attaque franche, bel équilibre 
acide, ample, agrémentée de notes de 
fruits à chair blanche.

Avec ce vin nous avons aimé : 
Salades, grillades et plats méridionaux.
Température de dégustation : 10-12 °C.

GRAPE VARIETIES

Grenache, Cinsault and Syrah.

TERROIR

The Grenaches grow on clay-limestone slopes, 
while the Cinsaults and the Syrahs are located  
in predominantly sandy soils.

HARVEST

The grapes are harvested when fully ripe, and at 
night to ensure they retain their fruitiness and 
freshness.

VINIFICATION
The pink «rosé» juices are obtained by a direct 
pressing, followed by a cold static settling. The 
alcoholic fermentation is carried out at low 
temperature and lasts between 2 and 3 weeks. 
The wine is constantly protected from oxygen 
to preserve its full aromatic potential.

TASTING

Colour : bright, pale pink with slight bluish tints.

Nose : floral with an amylic note.

Palate : wine with a frank attack, well balanced 
acidity, full and enhanced by white-fleshed fruit 
notes.

Recommended food pairing :
Salads, grills and dishes from the south of 
France.

Serving temperature : 10-12°C. 
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