Cuvée M, IGP Méditerranée, Effervescent Brut
IGP Méditerranée, Provence, France

La cuvée M de Marrenon est un rosé brut qui ravira tous les amateurs de fines
bulles.
LE VIN

Issue de parcelles sélectionnées dans nos vignobles d'altitude, entre 300 et 500m, cette
cuvée reflète toute la fraîcheur de notre terroir. Elaboré selon la Méthode Traditionnelle à
partir du cépage Grenache noir, ce vin très équilibré procure une belle sensation de finesse
et de velouté.
TERROIR

Issue de nos plus belles vignes dans nos vignobles d’altitude, entre 300 et 500 m, cette
cuvée reflète toute la fraîcheur de notre terroir.
A LA VIGNE

Cueillette de nuit mi-septembre
VINIFICATION

1er jus de goutte uniquement. Clarification statique par débourbage à froid pendant 48
heures. Sélection du jus clair et fermentation alcoolique à 18 °C. Blocage de la fermentation
malolactique.
CÉPAGES

Grenache noir 100%
SPÉCIFICATIONS

Teneur en alcool: 11.5 % 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

À déguster entre 6 et 8 °C, elle se montrera idéale lors d’un apéritif entre amis et ravira tous
les amateurs de fines bulles. Également parfaite avec une viande blanche ou des crustacés
et avec un dessert à base de fruits rouges.
DÉGUSTATION

D’une belle couleur rose saumoné, sa bulle est fine et persistante. Le premier nez est
dominé par de jolies notes de petits fruits rouges, de pêches blanches et d’agrumes. Le vin
évolue ensuite vers d’agréables notes de roses et de pivoines. En bouche, l’attaque est sur
la fraîcheur et la complexité. L’acidité enrobée par une bouche soyeuse et subtile lui
apporte un magnifique équilibre. C’est un vin bien affirmé qui a du charme et de la matière.
La finale est longue avec le retour de légers arômes de fruits rouges et de fleurs.

Contenan
ce (ml)

Type de bouteille

Code article

Barcode bouteille

CHAMPENOISE MI BLANC 75CL

AT023816

3256811115113

Cols par
pack

Cols par
carton

Cols par
palette

Rangs par
palette

Cartons
par rang

Poids btlle
(kg)

Poids
carton (kg)

Poids
palette (kg)

Hauteur
btlle (cm)

750

Barcode pack

Barcode Carton

3256811613664
Diamètre
btlle (cm)

Dimensions cartons
(H*L*P cm)

Dimensions palette
(H*L*P cm)

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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