
Dégustation :

On observe une splendide robe rose pâle, entre corail et 
framboise, à re�ets violine soutenus. Au nez se présentent 
d’agréables arômes de bonbon et des notes de grenadine. La 
bouche est onctueuse et gourmande, avec un joli support 
acidulé, teinté de groseille et de framboise fraîche. Très joli rosé 
de plaisir, à apprécier aussi bien à l'apéritif qu'au long d'un repas 
d'été.

Température de service : 8 - 10° C

Vinification :

Pressurage direct des raisins, mise en  fermentation du jus 
clari�é à basse température (16° C). Bâtonnages. La vini�cation 
terminée, le vin est mis en bouteille au plus tôt a�n qu’il garde 
tout son fruit et sa fraîcheur.
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30% Carignan
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Tasting:

We can observe a splendid pale rose color, between coral and 
raspberry, supported with purple highlights. The nose presents 
pleasant candy aromas and hints of grenadine. The mouth is 
creamy and sweet, with a nice tangy support, tinted with 
redcurrant and fresh raspberry. A very nice and pleasurable 
rosé, which can be enjoyed either as an aperitif, or alongside a 
summer meal. 

Operating temperature: 8 - 10° C

Wine-making:

After picking the harvest is pressed immediately, in order to free 
the juice contained in the berry. The fermentation starts after 
the pressing, at low temperature (16° C).  The wine produced 
will be bottled early in order to retain all its freshness and 
aromas.

Grape varieties  : 
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