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APPELLATION : Côtes de Provence AOP
Mis en bouteille à la propriété

CÉPAGES : 30% Cinsault, 45% grenache et 25% Syrah

MILLÉSIME : 2017 DEGRÉ : 13 % Vol.

TERROIR : Trois terroirs de renom.
Pierrefeu-du-Var : faisant parti du triangle d’or des Côtes de
Provence, sur une vaste plaine dotée d’un terroir argilo-calcaire,
épicé et minéral. Hyères-les-Palmiers : Argilo-calcaire à tendance
bord de mer, en contrefort du massif schisteux des Maures, au
carrefour des vallées fertiles de Sauvebonne et des Borrels où la
vigne s’épanouit entre agrumes et  palmiers sous un micro-climat.
La Londe-les-Maures : un terroir de bord de mer, sableux et
schisteux, environné de mimosas, arbousiers et chênaies.

VINIFICATION : 
Vendangés  mécaniquement  nuit  et  jour  et  passés  en  tubulaire  à  15° 
avant macération  pelliculaire  à  froid.  Suivent  le pressurage  et  la   
sélection  des  jus, un débourbage statique à 13°, et une fermentation en 
cuves  béton  à  température  contrôlée  entre  17  et  22°  dans  une  cave
climatisée,  pour  préserver  le  maximum  d’arômes  et  la  qualité  de  chaque
cépage. Après soutirage, les assemblages sont réalisés en fin d’année, puis le
vin est stabilisé et filtré, prêt à être embouteillé.

HISTOIRE : 
Né   en   Provence,   élevé   en   famille   et   partagé   entre   amis,   ce   vin  
rosé naturellement "UNIK", puise sa différence dans l'origine de ses trois
terroirs.
Ses  valeurs  ne  sont  pas  marketing,  elles  appartiennent  à  une  famille de
provençaux depuis 5 générations : la terre, le travail, l’origine, la famille, la
qualité, l’humilité.

DÉGUSTATION : 
Le  nez  est  aromatique  sur  des  notes  florales.  La  bouche  fraîche et
soyeuse,  s’accompagne  d’une  note  douce de réglisse tout au long de la
dégustation. La finale est légèrement saline. Un vin convivial, idéal pour 
accompagner des plats inventifs.

PRÉSENTATION : 
Le rosé est présenté en bouteille Tastevine 
50 cl - carton de 12 bouteilles - palette de 720 bouteilles
75 cl - carton de 6 bouteilles - palette de 510 bouteilles
150 cl - carton de 3 bouteilles - palette de 180 bouteilles
300 cl - carton individuel - palette de 96 bouteilles

PARTICULARITÉ : 
Bouchage Diam : Liège de Provence

RÉCOMPENSES : 
La  Cuvée  a  été  notée  88/100  au  Decanter  World  Wine  Awards  2017. 
Elle  a également  reçu  l'appréciation  "Commended"  à  l'International  Wine 
Challenge 2017.
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