ORIS, AOP Luberon, Rosé
AOC Luberon, Vallée du Rhône, France

ORIS, bouche en latin, évoque à travers son nom un rosé de garde, de
gastronomie, avec un style inattendu… Ce vin vous procurera plaisir et émotion.
LE VIN

Marrenon a sélectionné de belles parcelles de Syrah à faible rendements pour vous offrir
une magnifique découverte qui vous procurera plaisir et émotion. La texture veloutée et
charmeuse. Des notes d'abricots confits, des fruits secs, avec une discrète nuance vanillée
composent le profil aromatique et gustatif. Une belle explosion douce et lactée.
TERROIR

Sols argilo-calcaires, et à forte pierrositée. Les plus beaux terroirs du Luberon, avec une
belle exposition Sud.
A LA VIGNE

Récolte nocturne.
VINIFICATION

Pressurage direct, jus de coule uniquement. Fermentation alcoolique en cuve.
ELEVAGE

Élevage partiel en barrique pendant 8 mois de plusieurs vins. Conservation sur lies avec
bâtonnages. Blocage de la fermentation malolactique.
CÉPAGES

Syrah 100%
SPÉCIFICATIONS

Teneur en alcool: 13.5 % vol.

Contient des sulfites. Ne contient ni oeuf ni produits à base d'oeuf. Ne contient ni lait ni produits à base
de lait.
SERVICE

Servir à 12-14°C. Oris s’accompagnera très bien avec des cuisses de poulet caramélisées au
gingembre et aux échalotes.
DÉGUSTATION

La couleur est pâle et saumonée. Le nez exprime des notes d’abricots confits, de fruits secs,
avec une discrète nuance vanillée. De légères notes de noisettes grillées. La bouche
présente une texture veloutée avec une belle explosion douce et lactée.

Contenan
ce (ml)

Type de bouteille

Code article

Barcode bouteille

BORDELAISE MALICE 75CL

AT024981

3256811115779

Cols par
pack

750

Barcode pack

Barcode Carton

3256811615361

Cols par
carton

Cols par
palette

Rangs par
palette

Cartons
par rang

Poids btlle
(kg)

Poids
carton (kg)

Poids
palette (kg)

Hauteur
btlle (cm)

6

630

5

21

1.350

8.270

891

30.1

Diamètre
btlle (cm)

Dimensions cartons
(H*L*P cm)

Dimensions palette
(H*L*P cm)

31*25,3*17

12,2*80*120

MARRENON - rue Amédée Giniès, 84240 La Tour d'Aigues
Tel. 0490074065 - marrenon@marrenon.com
www.marrenon.fr



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, SACHEZ APPRÉCIER ET CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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