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AOC CORBIÈRES-

BOUTENAC

Château Ollieux

Romanis

Alba rosé

Ce vin offre une jolie couleur

rose pâle et brillante. Il dévoile
au nez des arômes de fruits

rouges ainsi que des parfums

floraux et minéraux. À la

dégustation, ce vin évoque des
arômes de fruits rouges

caractéristiques des

grenaches.

Cavistes, vente directe
15 €

 

IPG VAL DE LOIRE

Ampelidae

Marigny Neuf

Délicieusement fruité, ce rosé

bio est fin et élégant. Avec
fraîcheur et pureté, il séduit

par sa vitalité intrinsèque,

rafraîchissante et stimulante.
Cette gamme a été pensée

pour les Cavistes et les

restaurateurs. À déguster avec

des tapas, l’apéritif entre amis
et avec des grillades.

Cavistes - 7,96 €
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CHINON

Château de La Grille

Rosé 2019

Vin subtil, il se déguste
parfaitement lors des beaux

jours ensoleillés. En bouche, il
est équilibré et généreux aux

arômes de fruits rouges

fraichement cueillis. À servir
en terrasse avec une entrée ou

un poisson.

Cavistes, vente directe
11€

I

AP TAVEL

Domaine

Le Vieux Moulin

Rosé 2019

À la robe intense aux jolis

reflets bleutés, le vin apporte
un nez puissant et d’une très

belle intensité aromatique
en bouche sur des notes de

fruits rouges et de

framboises. Il s'allie aux plats

exotiques, à la cuisine
asiatique et

méditerranéenne.

Cavistes, vente directe
9€

I

AOC CABERNET

D'ANJOU

Domaine Matignon

Kamikaze

Rappelant le

pamplemousse rosé, la
robe est de couleur rose vif

qui attire le regard et

suscite la curiosité. Le nez
est léger et frais de fruits

rouges, type groseille et

fraises, avant de continuer
vers des notes de fruits à

coque. En bouche, le vin
apporte de la fraicheur et

de la fermeté.

Cavistes, vente en direct
9€

V

AOP CÔTES

DE PROVENCE

Château

Les Mesclances

Saint Honorât rosé

Ce vin, à la couleur saumonée,
révèle au nez des notes de

pamplemousse et de pêche. La
bouche est ronde et

équilibrée, avec une belle

vivacité. C'est un rosé de
gastronome tout en

délicatesse. Il peut se

conserver jusqu'à 2 ans.

Cavistes, vente directe
11

,
20 €

SAINT NICOLAS

DE BOURCUEIL

La Chevallaie

Cuvée LEchappéc

Grâce à ses arômes intenses
de fleurs et de fruits blancs

d'une étonnante pureté, cette
robe saumonée invite à la

dégustation. Une belle
harmonie s'installe en rondeur

et fraîcheur, soutenue par un

agréable perlant.

Cavistes-7,5 €

AOP LES BAUX

DE PROVENCE

Affectif

Rosé 2019

Ample et sensuel, la robe de
ce vin est couleur pétale de

rose. Le nez succombé par
l'odeur de fraise des bois et

de groseilles. Encore jeune en

bouche, sur un fond de petits
fruits. La texture est enrobée
par une pointe d'acidité sur

une note minérale.

Cavistes, vente directe
16€

TARIQÛET

IPG COTES

DE GASCOGNE

Domaine Tariquet

Rosé de Pressée 2019

À la belle robe aux reflets

brillants, le nez est à la fois
intense et subtil. Le vin
délivre une bouche aux

notes d'épices douces
évoluant vers un duo

gourmand de framboises
sauvages et de pétales

de fleurs.

Cavistes - 5,50 €

AOP BEAUJOLAIS

Domaine Romy

Impérial Rosé

Ce vin est d'un rosé pâle
avec un nez de fraise des

bois. La bouche est
structurée avec une
longueur qui fait sa

qualité. Le vin bio est à

déguster avec des sushis,
des sashimis et des

poissons grillés.

Cavistes, vente directe
9€
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