Domaine

Val d'Astier®

APPELLATION COTES DE PROVENCE PROTEGEE - 2015 – 12,5 %ALC./VOL.
La Cuvée Val, est un rosé AOP Côtes de Provence du DOMAINE VAL d'ASTIER, du Golfe de Saint-Tropez.
Nous avons sélectionné ce rosé, typique de terroir de Cogolin, issu d’un assemblage de trois cépages (Grenache 65%,
Cinsault 30%, Syrah 5%). Le terroir est majoritairement composé de schistes, parfois veiné de quartz, qui va donner une
note minérale à ce rosé. Les vignes, palissées pour mieux résister au puissant mistral, sont cultivées avec passion et
tradition.
La vendange est effectuée la nuit mécaniquement, à une température de 12 °C. Cette cuvée, d’une grande finesse, est
le reflet d’une vinification soignée : macération pelliculaire, pressurage souple pneumatique, à basse température pour
éviter une prise de couleur trop prononcée, tout en préservant les arômes. La fermentation est également thermorégulée, pour développer un profil aromatique complexe et riche. Collage léger, exclusivement à base de produits
minéraux. Filtration stérile à la mise en bouteille.
Le DOMAINE VAL D'ASTIER est sélectionné chaque année dans le Guide Hachette
des vins, il est également récompensé régulièrement à Paris et à Mâcon.
NOTES DE DEGUSTATION
La robe est pâle, légèrement saumoné, caractéristiques du grenache très majoritaire
dans cet assemblage. Le nez révèle de belles notes de fruits rouges, puis des parfums
de pêches blanches, typiques du terroir du Golfe de Saint-Tropez. La bouche est
ronde, avec une belle minéralité. La finale est remarquablement équilibrée.

CONSEILS D’ACCOMPAGNEMENT
Avec simplicité, préparez quelques grillades de volaille ou de poisson aux herbes de
Provence, inviter des amis et laissez-vous bercer par ces coteaux.
Servir à 8-10°C.
poids

dimensions

EAN13

bouteilles

CONDITIONNEMENT
Bch synthétique / 750 ml

1,2 kg

h : 32 cm - Diam : 7,4

3760193460063

carton

12 bouteilles

15 kg

lxLxh : 23,6x32,1x15,8

3760193460186

couche

25 cartons

375 kg

Lxlxh : 79x118x32,1

-

palette

2 couches = 600 bt

750 kg

Lxlxh : 80x120x80

-
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