
EXTRAIT DE ROMARION
VIOGNIER

PAYS D’OC
INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

CEPAGES / VARIETIES : 100% Viognier.

TERROIR / SOILS : Le sol, composé de terres blanches , est propice à la culture du 
viognier. La maîtrise des rendements est assurée par la gestion optimale de la nutrition 
et l'ébourgeonnage /.The soil, composed of chalky ‘terres blanches’, is ideal for the 
Viognier grape. Control of yields via optimal management of nutrition and de-budding.

VINIFICATION / WINEMAKING : Pressurage pneumatique. Débourbage statique à froid 
en laissant les lies fines. Fermentation alcoolique en cuve inox avec contrôle des 
températures. / Pneumatic pressing. Cold static clarification on the lees. Alcoholic
fermentation in stainless steel, temperature controlled vats. 

Le nom Romarion est l’assemblage des prénoms des enfants de Luc Torrecilla : Romain et Marion. Ce vin est constitué à partir
d’une sélection très minutieuse, visant à sélectionner les meilleurs jus à notre disposition.
The name Romarion is the combination of the first names of Luc Torrecilla's children: Romain and Marion. This wine is made
from a very careful selection of the best juices available to us.

ELEVAGE / AGEING : 4 mois en cuve inox. Batonnage sur lies fines pour accentuer la
sensation de gras en bouche. / 4 months in stainless steel vats. Batonnage on the lees
to accentuate the plumpness on the palate..

DEGUSTATION / TASTING NOTES : : Robe brillante aux reflets verts. Nez intense
d’abricot, de pêche de vigne et de rose. Très aromatique et floral. Bouche puissante et
généreuse se prolongeant sur une remarquable finale, persistante, fraiche et fruitée. /
Shiny robe with green reflections. Intense nose of apricot, vine peach and rose. Very
aromatic and floral. Powerful and generous on the palate with a remarkable finish,
persistent, fresh and fruity.

A TABLE / PAIRING : Apéritif, tartare de thon au gingembre, St Jacques snackées, 
accras de morue, foie gras, tajine de veau aux abricots, sabayon aux pêches blanches. 
Servir à 10°C. Potentiel de garde : 4 ans. / Aperitifs, tuna and ginger tartare, scallops, 
cod accras, foie gras, veal tagine with apricots, peach syllabub. Serve at 10°C. Cellaring
potential : 4 years.

LES VIGNOBLES FONCALIEU – DOMAINE DE CORNEILLE – 11290 ARZENS - TEL : 04 68 76 21 68 – FAX : 04 68 76 32 01 

75CL - Contient des sulfites / Contains sulphites


