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Sachez apprécier et consommer avec modération

CÔTE DE ROSE ROSÉ 2021 AOP

LANGUEDOC
De la gourmandise en bouteille ! Sous les reflets
bleutés de sa robe pâle brillante, le mariage de
Grenache, Syrah et Cinsault fait naître un luxu
riant jardin de parfums : fruits rouges, cassis,
groseille, pamplemousse et notes de rose. Un
vin frais, fruité et équilibré. Avec des crustacés
subtilement épicés. Servir frais, à 10°C. 8,90€.
Existe également en magnum sur la e-boutique
sur cote-des-roses.vin, et en GMS.

TAVEL CHÂTEAU D'AQUERIA 2020 SINCE 1919

Grenache (45%), Clairette (20%), Cinsault (15%), Mourvèdre (8%),
Syrah (6%), Bourboulenc (4%), Picpoul (2%). Robe couleur intense ty
pique d’un grand Tavel, les éclats sont rouges vifs. Le nez rappelle la
typicité de ce rosé, un équilibré entre les fruits rouges et les épices.
Notes de framboise et de fraise + notes poivrées. L'attaque en bouche
montre immédiatement toute la force de ce millésime : gourmande et
pleine de soleil. Le fruit perçu au nez revient à nos papilles un temps et
délicatement laisse place à des arômes de caramel sur unefinale longue
et pleine de fraicheur. De l’entrée au dessert.

DOMAINE TARIQUET - L’IMPRÉVU

Depuis plus de 10 ans, la famille Grassa avait
en tête de produire un vin blanc sec ayant un
degré inférieur à 10% d’alcool, obtenu natu
rellement, sans désalcoolisation, exprimant le
climat océanique. 66% Riesling, 34%
ugni blanc, un vin léger et savoureux, un nez
fin et frais de framboise et de fleur de sureau
avec des nuances d’acacia. A l’apéritif mais
aussi tout au long d’un repas, sur des fruits de
mer, un tartare de thon, des Saint-Jacques au
piment d’Espelette, un carpaccio de canard, des
légumes grillés, des sushis, des dim sum, un
chèvre frais ou un Saint-Nectaire, un crumble
aux pommes ou une salade de mangue. 9,50€
chez les cavistes.
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DOMAINE LA NAVICELLE - ROSÉ 2021

Issu de l'assemblage précis de grenache (45%),
de tibouren (35%) et de mourvèdre (20%), cette
cuvée très charmeuse vous accompagnera
dès les premiers rayons de soleil. Charmeur à
l’apéritif, il accompagnera parfaitement une
cuisine exotique, des beignets de fleurs de cour
gettes, un poisson grillé, un tartare de dorade
aux olives noires, une assiette d’oursins, un gi
got d’agneau au thym, des fromages de chèvre
ou une belle tarte à la fraise. 16€ chez les
meilleurs cavistes.
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