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Rosé

UMANI
Umani (humain en corse), la montagne, la mer, le soleil,les falaises, les rivières, les plages…La richesse et la diversité du terroir corse
permettent d'y élever une mosaïque de cépages. La corse, s'ouvre sur le monde en associant son patrimoine de cépages aux plus
connus de la planète…L'échange, la complémentarité, l'ouverture sont les messages que transmettent les vignerons corsicans au
travers d'UMANI

Le vignoble:
Les raisins proviennent principalement de propriétés
soigneusements sélèctionnées. Elles sont situées sur
les meilleures terroirs de la côte Est de la corse.

Assemblage:
80% Gris de Cinsault / 20% Sciaccarellu

Quantités Potentielle de production
150 000 bouteilles

La vinification:
Les investissements humains et techniques réalisés
ces dernières années par les vignerons corsicans
permettent de laisser s'exprimer au mieux chacun
des cépages

Degustation / Alliance
Visuel : pétale de rose, belle brillance. Nez : de la finesse, sur des notes de grenadine et de Pomelos, pointes épicés. Bouche : nerveux, bouche
assez ontueuse avec du caractère, sur des notes de petits fruits rouges, relevé et assez tendu. Occasion : detente, entre amis Type de plats :
salades, grillades

TYPE
BOUTEILLE

TYPE
CARTON

PLAN
PALETISAT°

UMANI Gris de C- Bouteille 75 cl
SCIA
caractere

Carton de 6
bouteilles
debout

100 cart en 4
couches de 25
cartons

PRODUIT

DIMENSION / POIDS

GENCOD
BOUTEILLE
PALETTE

BOUTEILLE

CARTON

300*76

230x154x302

120x80x150

1,4 kg

8,5 kg

880 kg

3333580043714

GENCOD
CARTON
3333580943717
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