AOC Côtes du Rhône Rosé 2016 "Les Balmes"
AOC Côtes du Rhône (Vallée du Rhône), Rosé 2016

SITUATION

Le Domaine des Bernardins se situe à Beaumes de Venise sur le versant Sud des Dentelles de
Montmirail, dans la partie méridionale de la vallée du Rhône.
TERROIR

Sols : calcaires tendres parsemés de zones gréseuses de molasses sableuses.
A LA VIGNE

Les façons culturales sont pour l’essentiel manuelles. L’entretien du sol se fait par les labours
traditionnels. Les fumures organiques sont à base de marc de raisin.
Le domaine travaille et respecte le référentiel national de "l’agriculture raisonnée".
Nous favorisons les méthodes culturales et biologiques pour réduire au maximum l’utilisation
des produits phytosanitaires. Enherbement des sols, ébourgeonnage et effeuillage des vignes,
maintien de la biodiversité en bord de parcelle : oliviers, amandiers, romarins, câpriers et
cyprès.
VINIFICATION

Notre Rosé est un vin plaisir, 100% grenache noir et gris. Les parcelles sont choisies et les
raisins sélectionnés pour la vinification en rosé.
Après une macération de 12h à 24h selon les millésimes, nous pressons les raisins et nous
travaillons le moût afin de réaliser un vin sur le fruit et la fraîcheur.
CÉPAGES

Grenache : 100%
SERVICE

Servir à 8°C
ACCORDS METS-VINS

A table, accompagne les salades composées, la charcuterie, les viandes blanches, les grillades
et la cuisine exotique
AVIS & RÉCOMPENSES

14/20
"Le Rosé des Balmes 2015 montre un gras et un grain magnifiques. Vin de
soif, il a tout le fond nécessaire pour accompagner tout un repas."
La Revue du Vin de France, 31/08/2016

Type de bouteille

Code article

UPC bouteille

UPC Carton

Bourgogne tradition

6

376 015 592 032 1

3 376 015 592 032 2

Contenance
(ml)

Cols par
carton

Cols par
palette

Rangs par
palette

Cartons
par rang

Poids btlle
(kg)

Poids
carton (kg)

Poids
palette (kg)

Hauteur
btlle (cm)

Diamètre
btlle (cm)

Dimensions cartons
(HxLxP cm)

Dimensions palette
(HxLxP cm)

75 cl

12

600

9

5.55

1.33

16

800

29.60

8.20

18 X 31 x 50

180 x 20 x 80

Domaine des Bernardins
138 Avenue Gambetta, 84190 Beaumes de Venise
Tel. 04 90 62 94 13 - Fax 04 90 65 01 42 - domainedesbernardins@gmail.com
domaine-des-bernardins.com - facebook.com/domaine.des.bernardins - twitter.com/bernardins
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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