BEAU

IGNAC
MONTALUS
IGP PAYS D’OC ROSE

Cépage et terroir :
Cinsault 60 %, Grenache Noir 40 %. Les vignes sont
situées sur les terrasses argilo-calcaires appelées
"costières" à quelques kilomètres de l'Etang de Thau à
proximité du Cap d'Agde et de Sète.

Vinification et élevage :
Raisins récoltés à maturité (12° à 13°) issus de parcelles
sélectionnées. Egouttage direct pendant le
remplissage du pressoir pneumatique. Sélection des
jus, inertage. Débourbage de 24 à 48 heures à 8° C.
Fermentation thermo-régulée à 16° C. Elevage en
cuve.

Commentaires de dégustation :
Robe rose pâle très lumineuse. Nez expressif et
croquant aux notes fruitées. Bouche friande et
équilibrée développant une belle fraîcheur.
A consommer dans les 2 ans.

T° de service :
12° C

Gastronomie :
A boire très frais toute l'année, à l'apéritif et sur toutes
vos entrées chaudes ou froides. Et si possible les pieds
dans l'eau !

LES COSTIÈRES DE

POME OLS
LES COSTIERES DE POMEROLS
Avenue de Florensac 34810 Pomerols / Tél. 04 67 77 01 59 - Fax. 04 67 77 77 21
email : info@cave-pomerols.com

www.cave-pomerols.com

BEAU
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MONTALUS
IGP PAYS D’OC ROSE

Grape Variety and Terroir :
Cinsault 60%, Grenache Noir 40%. This wine comes
from vineyards planted on sun-drenched slopes called
"costières" in mediterranean garrigue near coastal
lagoon the Etang de Thau, not far from Sète and
Marseillan.

Winemaking and Ageing :
Grapes picked at maturity (12° - 13°) after careful
parcel selection. Draining off of juice during the filling
phase of the pneumatic press. Selection of juice under
inert gas. Cold settling for 24 to 48 hours at 8°C.
Temperature-controlled fermentation (16°C). Tank
ageing.

Tasting Notes :
The colour is a very luminous pale pink. The nose is
expressive and clean, with fruity notes. The mouth is
seductive and balanced, underlined by great
freshness. Best consumed within a year.

Serving Temperature :
12° C

Food :
Drink chilled as an aperitif and with a range of hot and
cold dishes. And, if possible, with your feet in the pool !
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