Grenache, Ludovic B, IGP Méditerranée, Rosé, 2016
IGP Méditerranée (Provence), Grenache, Rosé

La puissance et le coeur des rosés de Méditerranée.

LE VIN

A travers 4 cuvées monocépages, le domaine Ludovic B met en lumière les cépages les plus
emblématiques de la Provence. La fraîcheur du Grenache, la douceur du Cinsault, la richesse
du Viognier et la puissance de la Syrah apportent autant d’occasions différentes pour
déguster ces vins aux saveurs méridionales.
Dans ce domaine authentique du Haut Var, de belles voitures d’époques agrémentent le décor
du vignoble. Un atelier jouxte la cave de dégustation où 3 mécaniciens passionnés redonnent
vie à de vieux modèles pour le plus grand plaisir des visiteurs.
4 véhicules d’époque ont été immortalisés par les coups de crayon de l’illustrateur Cédric
Pierre Bez et décorent dans l’esprit « Vin et Pistons » ces 4 cuvées monocépages.
CÉPAGES

grenache : 100%
SERVICE

8° à 10°c
DÉGUSTATION

Le Grenache est la courroie de transmission pour les rosés de notre région. Il véhicule des
saveurs de fruits rouges et de fruits exotiques intenses, une certaine puissance et une belle
fraicheur obtenue lors de la vinification par pressurage direct.
ACCORDS METS-VINS

A servir de préférence à table avec amuse-gueule, tapas, pizza et toute cuisine estivale ou
exotique

Type de bouteille

Code article

UPC bouteille

UPC Carton

Alliance

11381

3760033596556

3760033596570

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)

Dimensions cartons
(HxLxP cm)

Dimensions palette
(HxLxP cm)

750

6

600

4

25

1.287

7.924

817.4

33.1

15*32*23

146*120*80

Ludovic B
Lieu dit de la Basse Maure - D10 - route de Salernes, 83780 FLAYOSC - facebook.com/ludovicdebeausejour/

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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