ROUGE / RED
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.

• CÉPAGES / VARIETIES
> Grenache / Syrah / Cinsault / Carignan.
• 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
> Fermentation alcoolique en cuve inox, puis élevage
sur lies fines en cuve béton.
> Alcoholic fermentation in stainless steel vats,
then aged on fine lees in concrete vats.
• DÉGUSTATION / TASTING NOTES
> D’une couleur rouge cerise et d’un abord facile, ce vin
plaît par son équilibre parfait. Doté d’un fruité mûr
accompagné de tanins souples, ronds et séduisant
à tout moment, il s’accommode d’une température
ambiante ou légèrement fraîche.
> Cherry red and highly approachable, this wine has
perfect balance. A seductive cuvée at any hour, packed
with ripe fruit underlaid by supple rounded tannins.
Best enjoyed at room temperature or slightly cooler.

Disponible en / Available sizes: 50cl, 75cl et 150cl.
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Vins d’instincts / Wines crafted by instinct
VINS DE LA VALLÉE DU RHÔNE / RHÔNE VALLEY WINES
• VISAN • SAINT-MAURICE

Culture Biologique & Biodynamique
Organic & Biodynamic Farming

