BEAU

IGNAC
BEAUVIGNAC
GRENACHE
IGP PAYS D’OC ROSE
Cépage et terroir :
100% Grenache Noir. 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 d'une
sélection parcellaire. Macération pelliculaire de
quelques heures pendant le remplissage du pressoir
pneumatique. Inertage de la vendange et des jus.
Débourbage à froid pendant 48 heures à 8° C.
Fermentation lente sous température contrôlée (15°
C). Fermentation malo-lactique non faite.

Commentaires de dégustation :
Très beau rose pâle aux reflets rose saumon, très
expressif de la maturité et de la complexité du cepage
Grenache. De la matière, de la finesse et de la rondeur
pour ce nouveau produit facile à déguster. A
consommer dans l’année.

T° de service :
12° C

Gastronomie :
Tous les plats ensoleillés, salades variées, tartes salées,
quiches, rôtis servis froids, moules farcies, …
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Grape Variety and Terroir :
100% Grenache Noir. This wine comes from vineyards
planted on sun-drenched slopes in the mediterranean
garrigue of the Costières de Pomérols.

Winemaking and Ageing :
Grapes picked at maturity (12°- 13°) after careful parcel
selection. Skin-contact maceration for several hours
during the filling phase of the pneumatic press. All
movements of grapes and grape juice under inert gas.
Cold settling for 48 hours (8°C). Slow, temperaturecontrolled fermentation (16°C). No malolactic
fermentation.

Tasting Notes :
The colour is an attractive pale pink with salmon-pink
tints. This wine, new to the Pomérols range, perfectly
expresses the complexity and ripeness of Grenache. It
has body, elegance and roundness. A perfect quaffing
wine. Best consumed within a year.

Serving Temperature :
12° C

Food :
Serve with all summer dishes, different salads, savoury
tarts and quiches, cold meats, or stuffed mussels.
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