ROSE HOLIDAYS

®

INDICATION GEOGRAPHIQUE VAR PROTEGEE (IGP) 2015 – 12% ALC./VOL.
ROSE HOLIDAYS ® est un assemblage typique de la Côte d’Azur et plus précisément du littoral du Var.
Il est le fruit de cépages cultivés en Provence depuis des siècles : Grenache (60%) et Cinsault (40%). En donnant naissance à
ce rosé cristallin, issu d’une sélection d'un terroir très expressif : au fond du Golfe de Saint-Tropez : à Cogolin, nous avons voulu
laisser parler cette Provence gorgée de soleil, marquée par le schiste et bercée par les cigales.
Cette cuvée, très agréable et remarquablement équilibrée, a été façonnée après une vinification soignée, à basse
température, pour garder une teinte claire et des arômes francs. Fermentation thermo-régulée. Collage léger,
exclusivement à base de produits minéraux. Filtration stérile à la mise en bouteille.
En dégustant la cuvée ROSE HOLIDAYS ®, à la plage, à l’ombre de rochers de Porquerolles ou à une terrasse animée du
port de Saint-Tropez, vous êtes transportés et toujours en vacances … même si, ce n’est qu’un rêve …

NOTES DE DEGUSTATION
La robe est très claire, la teinte douce et légère. C’est un rosé du Var,
dans toute son expression.
Le nez dévoile des parfums de petits fruits rouges, puis des agrumes,
des épices et un peu de réglisse en bâton. La bouche est ronde,
douce, bien équilibrée. Les papilles sont flattées par des arômes de
cédrats et de fraises des bois. La finale est fraiche et reposante.
Ce vin de Pays est simple et très bien établi. Tout est plaisant. Vive
les vacances !

CONSEILS D’ACCOMPAGNEMENT
Avec beaucoup de soleil, salades niçoises, antipasti de copeaux de
parmesan et tomates séchées, pancetta, grillades de volailles au
barbecue, chipolatas et autres saucisses aux herbes.
Dégustation à 8-10°C.

CONDITIONNEMENT

poids

dimensions

EAN13

bouteilles

Vino Loc verre
750 ml

1,5 kg

h : 32,5 – Diam 7,4

3770003692065

carton

6 bouteilles

9 kg

lxLxh : 15 ou30x22,5x32

3770003692072

couche

25 cartons

225 kg

Lxlxh : 75x113x32

-

palette

4 couches = 600 bt

900 kg

Lxlxh : 80x120x141

3770003692256
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