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Vin léger, fruité et charmeur.
Bouquet charmeur mêlant arômes de fruits rouges
et de fruits noirs, avec des nuances florales.
La bouche offre une matière souple et gourmande,
tout en rondeur et de belle tenue.
Finale sur le fruit, de belle allonge.
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Vignoble du Sud-Ouest. Secteur autour de Toulouse.
Rive droite du Tarn.
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Cépages : Gamay et Cabernet sauvignon
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A boire dès à présent. Apogée : 2015 Garde : fin 2017.
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Servir légèrement frais à 14/15°C.
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A harmoniser avec :
* un steak haché de veau
* des brochettes de volaille et poivrons
* des crèpes au jambon et au fromage
* un Faux-filet beurre Maître d'Hôtel
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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