AOP CÔTES DE PROVENCE - LA LONDE

PUISSANCE :
EMOTION :
Les mots vendeurs pour vos clients :
Etoffé, Envoutant, complexe
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 : 70% Syrah : 30%
Des raisins à belle maturité, une sélection parcellaire rigoureuse,
Cuvaison 3 à 4 semaines. Un élevage en demi muid pendant 14 mois.
Lorsque je raconte ce vin :
« Le nez au boisé délicat, des fruits rouges, fraises, cassis, de jolies
notes d’épices et de petits gibiers à plume vous envoûte par sa
générosité. A la dégustation le vin est plein, entier, étoffé aux tanins
fins et fermes. Un vin très équilibré qui dégage de la plénitude. »
Le message client :
• AOP Côtes de Provence La Londe.
• AOP plus restrictive et de très haute qualité.
• Les schistes sont un des meilleurs terroirs pour les vins rouges.
• 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, un grand vin rouge.
• 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 savoureuse et goûteuse: Il aimera une belle
côte de Bœuf Charolaise grillée sur des sarments de vignes. Mettezle en valeur avec un pigeon rôti complété de quelques cèpes.
N’hésitez pas avec un gibier de saison, le classique chevreuil Grand
Veneur lui fera honneur.
Osez un crémeux fromage Mont d’Or : Fabuleux
Prix de vente conseillé CHR : 34-38 €
Prix de vente public conseillé : 13,90 €

3886, ROUTE DE LÉOUBE
83230 BORMES-LES-MIMOSAS
TÉL : 04 94 00 48 58 - FAX : 04 94 00 43 77

