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75CL - Contient des sulfites / Contains sulphites

LES AMOURS D’HAUT GLÉON
ROSÉ 
PAYS D’OC
INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

CÉPAGES / VARIETIES : : Grenache, Syrah

TERROIR / SOIL : Mosaïque des terroirs du Sud de la France., principalement sur des sols
argilo-calcaires et des terrasses caillouteuses. Climat méditerranéen, chaud et sec. Maîtrise
des rendements par la gestion optimale de la nutrition et l'ébourgeonnage. Maturité
spécifique veillant à conserver la fraîcheur. Vendanges mécaniques bénéficiant des
températures fraîches du matin / A mosaic of southern French terroirs, primarily limestone-
clay soils and stony terraces. Hot and dry Mediterranean climate. Control of yields via optimal
management of nutrition and de-budding. Specific maturity ensuring freshness is maintained.
Mechanical harvesting benefiting from the cool morning temperatures

VINIFICATION / WINEMAKING: Pressurage direct à faible pression. Stabulation sur bourbes
pendant 5 à 7 jours. Débourbage statique à froid (48h). Fermentation alcoolique en cuve inox
avec contrôle des températures. / Light direct pressing. Stabilization on the deposits for 5 to 7
days. Cold static clarification (48 hours). Alcoholic fermentation in temperature controlled,
stainless steel vats.

ÉLEVAGE / MATURING: 4 mois en cuve inox. /4 months in stainless-steel vats.

NOTES DE DÉGUSTATION / TASTING NOTES: robe rose pâle aux reflets saumonés. Nez très
frais de fraises et d'agrumes, avec une touche florale. Bouche parfumée, empreinte d'une belle
vivacité. / a pale pink colour with salmon tints. A very fresh bouquet with aromas of
strawberries and citrus fruits, with a floral hint. Fragrant on the palate and characterized by a
pleasant liveliness.

ACCORDS METS ET VINS / FOOD AND WINE PAIRINGS: Lors d’un barbecue entre amis, sur un
plateau de charcuterie catalane ou avec une salade Niçoise. / During a barbecue with friends,
with Catalan cold cuts or with a lovely salade Nicoise.


