AOP CÔTES DE PROVENCE - LA LONDE

PUISSANCE :
EMOTION :
Les mots vendeurs pour vos clients :
Pur, Intense, Raffiné
Mon souhait de vigneron :
« La cuvée prestige reflète mon interprétation du terroir CDP La
Londe. Des Parcelles riches en schiste pour trouver la finesse,
l’exposition pour mettre en avant cette rondeur. Les Côtes de
Provence La Londe décrivent le savoir faire d’un terroir et d’un
vigneron »
Un peu de technique :
Grenache 80% Cinsault 20%
Des raisins à belle maturité, une sélection parcellaire rigoureuse,
une maitrise des pressurages. Une vinification qui révèle le terroir.
Lorsque je raconte ce vin :
« Le nez est caractéristique du terroir, minéral, épicé, autour des
fruits jaunes, la poire, souligné par quelques effluves d’aneth, d’anis
et de pamplemousse. A la dégustation le vin est pur, intense, avec
du relief. La fraîcheur révélée par le terroir offre une finale incroyable
et complexe. »
Le message client :
• AOP Côtes de Provence La Londe.
• AOP plus restrictive et de très haute qualité.
• Un style et une typicité du terroir de schistes en bord de mer.
• Cahier des charges plus strict.
• Parlez de terroir, d’identité : on est dans l’histoire des grands vins.
• Un vin à déguster ou à garder, rosé des 4 saisons.
• Osez une mise en valeur avec des mets raffinés.
• Parlez de l’histoire et de son AOP, du vigneron, valorisez votre
vente.
• Suscitez l’intérêt et la curiosité avec finalement un très bon
rapport qualité prix .
En cuisine :
Choisissez une cuisine délicate et gastronomique : il aimera la chair
délicate des crustacés comme le homard, préparez-le en salade avec
quelques zestes d’agrumes. Mijotez une langouste à l’armoricaine.
Emmenez-le faire un tour du monde des épices, il adorera une
marmite de poisson créole. Osez un Fromage d’époisses: savourez.
Prix de vente conseillé CHR : 34-38 €
Prix de vente public conseillé : 13,90 €
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