Le Bonheur

®

Cotes de Provence

APPELLATION COTES DE PROVENCE PROTEGEE – 2016 – 12,5%ALC./VOL.
Approchez, venez voir de plus près, sentez, goutez et laissez vous transporter... Il est où le bonheur ? Il est là !
Partout, Le BONHEUR enchantera vos apéritifs et vos repas.

Le Bonheur

est un rosé AOP Côtes de Provence, cristallin et gourmand. Cet assemblage de Grenache (50%),

Cinsault (40%), Syrah (5%), Carignan (5%) a été créé à partir d'un terroir majoritairement composé de schistes, qui va
donner des notes pures et minérales à cette cuvée. Les vignes sont menées avec passion, dans la tradition varoise.
Ce rosé, d’une belle 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 thermo-régulée, pour développer un profil aromatique complexe et riche. Collage léger,
exclusivement à base de produits minéraux. Filtration stérile à la mise en bouteille.
En été ou tout simplement au soleil sur votre terrasse préférée,
avec la féminité de sa bouteille et la pureté de son assemblage.

Le Bonheur enchante vos apéritifs et vos repas,

Oser les courbes de sa bouteille et les suggestions de son assemblage !

Le Bonheur

assuré ! (avec modération).

NOTES DE DEGUSTATION
La robe est cristalline et brillante, aux reflets légèrement saumonés, caractéristiques du
grenache majoritaire dans cet assemblage. Le nez révèle des notes de pamplemousse rose,
puis des parfums floraux de genêts, d’épices et même un soupçon de menthe fraiche. La
bouche est souple, plaisante, tendue par une belle minéralité. La finale est douce, très bien
équilibrée. On redécouvre des parfums d’agrumes, puis des arômes de fraises des bois, lichées.
On est de toute évidence dans une ambiance estivale, sur une plage de sable fin, baignée
de soleil.
CONSEILS D’ACCOMPAGNEMENT
Apéritifs avec des chips, salades provençales avec des tomates et des poivrons grillés, un
dos de cabillaud à l’huile d’olive, des côtelettes d'agneau aux herbes de Provence.

Le Bonheur , finalement, c'est un peu avec tout, surtout avec des amis.
Servir à 8-10°C.

CONDITIONNEMENT

poids

dimensions

EAN13

bouteilles

Bouchon trad / 750 ml

1,3 kg

h : 33 cm - Diam : 8,2

3770004844036

carton

12 bouteilles

15,9 kg

lxLxh : 33,2x25x33,2

3770004844067

couche

10 cartons

183 ou 145 kg

Lxlxh : 75x117x33,2

-

palette

5 couches = 600 bt

750 kg

Lxlxh : 80x120x166

3770003692171
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