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I S A U R E  
-  R O S É  -

  FRAIS  GOURMAND  COMPLEXE  EXOTIQUE

DÉGUSTATION : 
Une grande élégance aromatique dans cet assemblage de différentes
parcelles de grenache et cinsault.
Isaure, révèle une belle robe rose pâle, brillante aux reflets dorés. 
Le nez est délicat et complexe on y décèle de jolies notes florales (rose et
fleur de lys) puis il révèle un bouquet de fruits frais (melon, mangue,
poire) ponctué de notes citronnées et agrémenté de fruits rouges
(bourgeon de cassis). 
En bouche, entre fraîcheur et rondeur, on découvre un vin équilibré, ample
et d’une grande harmonie. Un éclat de saveurs intenses en fruits tel que la
fraise, le pomelo juteux et des arômes de fruits murs comme la pêche,
enveloppés d’épices. 
L’acidité fondue, saline et savoureuse apporte une grande fraîcheur et une
belle générosité sur l’ensemble. La finale est suave et persistante.

ACCORDS METS & VIN : 
C'est un vin de gourmandise et de plaisir, idéal pour une cuisine tout en
finesse et ensoleillée.
Ce vin pourra très bien se boire à l’apéritif avec des tapas ou il
accompagnera parfaitement une volaille braisée, un carpaccio de
coquilles Saint-Jacques et pomme Granny Smith, et conviendra à
merveille sur un ceviche de dorade ou sur un pain aux olives noires.

VINIFICATION & ELEVAGE : 
Sélection parcellaire. Vendanges mécaniques de nuit, pressurage direct,
débourbage à froid, levurage des moûts, température régulée lors de la
fermentation. Cuves inox Thermorégulées.

POTENTIEL DE GARDE : 2 ANS 
DEGRÈS D'ALCOOL : 14%
TEMPÉRATURE DE SERVICE : ENTRE 10°C ET 12°C

G R E N A C H E

90%

C I N S A U L T

10%

UN VIN ROSÉ TOUT EN ÉLÉGANCE
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