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Vin fruité et généreux. Bouquet dégageant des
arômes de mûre et de cassis noir, avec des notes de
zan. Moyennement corsée, la bouche présente fruit
et rondeur, soutenue par des tanins enrobés.
Finale sur des notes de garrigues.
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* une bavette de bœuf grillée à l'échalote
* des petits farcis niçois
* un jarret de veau braisé
* une pintade rôtie au genièvre
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