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CÉPAGES / VARIETIES
   Cinsault / Grenache / Syrah.

VIGNES / VINES
   Situées à 300 mètres d’altitude dans des sols argileux et  
âgées d’une trentaine d’années.

   At 300 metres altitude in clay-rich soils, and about 30 years old.

VINIFICATION & ÉLEVAGE / AGEING 
   Raisins ramassés de nuit pour la fraîcheur, puis pressés dans un pressoir pneumatique.  
Les jus fermentent ensuite dans des cuves en béton. 
 Ils seront élevés dans la même cuve sur lies fines, dans le but de les engraisser.

   The grapes are picked at night for freshness, then pressed pneumatically.  
The juices then ferment in concrete vats, before ageing on fine lees in the same vats to  
acquire a fuller body.

DÉGUSTATION / TASTING NOTES
   De couleur rose pâle, ce rosé révèle un fruité bien glycériné de groseille,  
une finale vive souple et pure, avec de la sucrosité en prime.

   This pale pink rosé reveals generous, heady, glycerol-laced notes of redcurrant;  
a lively, supple and pure finish; and sucrosity as well.

Disponible en / Available sizes: 50cl, 75cl et 150cl.

RO
SÉ

Conçu dans un esprit jeune et convivial. C’est 
un art de vivre, un mélange subtil de couleurs 
et d’arômes, pour le plaisir des sens, tout 
simplement. Il incarne la gourmandise et le 
partage. C’est un moment de détente et de 
voyage, une sensation qui respire ce terroir du 
sud de la France.

Conceived as a young and convivial spirit. It’s a way 
of life: a subtle blend of colours and flavours, to 
simply please the senses. It stands for indulgence 
and sharing. Take a moment to unwind and go on 
a sensual journey through this southern French 
terroir.


