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Vin fruité et gourmand. Le bouquet dégage des arômes
intenses et fins de framboise écrasée et de fruits rouges.
La matière en bouche est légère, tendre et éclatante
de fruit. L'ensemble est souple, la vivacité à peine
perceptible, avec une belle longueur.
Le vin plaisir par excellence !
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Vignoble du Languedoc. Région de Montpellier.
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Elevage en cuve inox.

Elevage en cuve inox.

A boire dès à présent. Apogée : 2015 Garde : Aut. 2016.
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* une salade de chèvre chaud
* des brochettes de porc aux pruneaux
* des lasagnes au jambon
* un poulet rôti aux olives
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