CUVÉE PRESTIGE

Rosé

Blanc

Rouge

Le grenache (80%) idéal dans les
régions de mistral apporte le côté
séduisant et charmeur. Le cinsault
(20%) très résistant à la sécheresse,
confère au vin son caractère aromatique et suave. La robe diaphane
à des reﬂets de soleil couchant sur
la plage du Layet. Le nez évoque les
fruits exotiques de la Polynésie. La
bouche d’une grande ﬁnesse apporte
des notes de citron vert. Un régal
pour un apéritif avec ses meilleurs
amis ou sur un loup grillé ou encore
un ﬁlet mignon de porc aux agrumes.

Le rolle (100%) cépage aromatique et
vif aime le soleil de Bormes les Minosas. Son passage en barriques (demimuids) durant six à huit mois va développer son caractère généreux et gras.
La robe est jaune pâle avec de légers
reﬂets verts. Le nez d’une grande élégance est un subtil mélange de notes
de cédrat, de pamplemousse rose, de
ﬂeur blanche et d’aubépine. La bouche
est ample et généreuse, longue et complexe. Une trentaine de caudalies pour
la ﬁnale. Magniﬁque pour un apéritif,
sur une soupe de poisson de roche, sur
un aïoli, sur une brousse du Rove.

La syrah (60%) cépage noble, murissant
tôt, permet la garde pour ce vin. Le grenache (20%) apporte la rondeur et l’élégance. Le cabernet sauvignon (20%), le
plus célèbre des cépages rouges donne
la ﬁnesse et la complexité. La robe est
violine avec des reﬂets noirs. Le nez
évoque des épices douces, des notes de
vanille de Madagascar et de violette. La
bouche est une explosion de fruits noirs
bien mûrs avec une magniﬁque retroolfaction. Que de longueur ! A sublimer
sur une entrecôte de bœuf grillée dans
les premières années et après trois ans
sur un civet de marcassin.
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The main grape variety is Grenache 80%
for its roundness and Cinsault 20% for its
freshness and vinosity. The color is a beautiful soft pale pink sheen. This wine is very
fruity with astonishing exotic aromas and
a very pleasant freshness. It is very harmonious. For the aperitif or appreciated on
any meals, white meats, ﬁshes…

The grapes selected to make this wine is
Rolle 100% (also named Vermentino). Rolle
is a standard variety for our home terroir
and climate, it oﬀers ﬂower and exotic
fruits ﬂavors to the wine. A ﬂoral character
with citrus and exotic fruits aromas. Rich
and generous, this wine is complex and
harmonious. This wine is oaked in barrel
for 6 months. Remarkable for the aperitif,
this wine suits perfectly grilled ﬁshes and
Mediterranean food.

Syrah 60% for its elegance, vivacity, color
and violet aromas. Cabernet Sauvignon
20%, for its complexity and red berries ﬂavors, and 20% Grenache for its roundness.
The color is dark. A spicy character with
vanilla ﬂavors. Rich and complex with ﬁnal
fruity aromas. This wine is oaked in barrel
for 9 months. It is remarkable with beef
ribs, marinated meat…

