Découvrez le style
de vie Languedocien

Découvrez toute la typicité des cépages du Languedoc au travers de cette gamme de vins issus du Pays d’Oc.
Disponibles en 5 cépages : Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah Rosé, Chardonnay et Sauvignon Blanc, Les Petits Carreaux vous
invitent à découvrir les traditions et coutumes des habitants du Pays d’Oc : cuisiner un repas gourmand, partager un dîner
romantique au restaurant, partir à la chasse aux escargots, se rendre à sa boulangerie préférée, passer une journée de farniente à la
plage ou encore parcourir l’arrière-pays à moto…
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Les Petits Carreaux - 2012

CÉPAGE

Cabernet Sauvignon

APPELLATION

Pays d'Oc - Indication Géographique Protégée

VENDANGES

Mécanique

TERROIR

Le Pays d’Oc s’étend sur 4 départements de la Région Languedoc
Roussillon. Il recouvre 200 km de côtes et une mosaïque de terroirs aux
diverses nuances géologiques : calcaire, argile et sable.

CLIMAT

Climat Méditerranéen, tempéré et agréable, caractérisé par un excellent
taux d’ensoleillement sur l’année, des hivers doux et des étés chauds et secs.

NOTES DE DÉGUSTATION

Robe d'un beau grenat violacé. Elégant et facile à boire aux arômes
délicats de fruits rouges. Sa bouche charnue, gourmande et bien
structurée offre beaucoup de fruits et une belle finale toastée.

ACCORD METS/PLATS

Servir à 16° / 18 °C. Un vin idéal pour accompagner les plats
typiquement français tels que le cassoulet, escargot, civet de biche.

IGP - Pays d'OC

MATIÈRES SÈCHES
Bouteille
BX 75 cl
D 84 mm x H 298 mm
Poids : 1,20 kg

Capsule

Etiquettes

Code Article

Complexe alu
29,5x 55 mm

Etiquette : adhésive H 75 x l 00 mm
Contre étiquette : traditionnelle H 90 x l 70 mm

51703731112

6 x 750 ml

LOGISTIQUES
Cartons/couche Couches/palette Cartons/palette

Poids palette

Palette

780 kg

Bois traité
800 x 1200 x 1380 mm

303 mm

25

154 mm

229 mm

4

100

