in vino érotico

Blends
Premium

En 2012, Le caméléon n’a pas le blues!
C OMME

LE C AMÉLÉON , cette collection de vins change de
couleurs et joue de la typicité du terroir marquée par le temps Coteaux du Libron– Affectionnée par Les VIGNERONS de Cers
Portiragnes, nous vous invitons à découvrir toute la dimension
qualitative de ces deux cuvées exceptionnelles.

D ES ARÔMES DÉTERMINÉS DANS LA VIGNE !
La dégustation des baies sur la parcelle est le moyen de sélectionner sévèrement les vignes, qui seront à l’origine de ces cuvées. Alors définies, et
garantie par un rendement n’excédant pas 50 Hl/Ha, cette qualité génère
ainsi un spicilège très caméléonien.
Le profil aromatique répond aux goûts d’amateurs de vins d’assemblage,
de bi-cépages, et à l’impatience d’épicuriens en quête de vin unique.

I N V INO … DE

REPAS et de convivialité absolue, EROTICO Blanc
et Rouge dévoilent une mosaïque de parfums, de nuances d’une perception dénuée de sens ! Laissez-vous séduire par le charme de vins sensuels.

Syrah
Merlot
Cabernet-Sauvignon
Robe rubis intense, une belle jeunesse, limpide et brillante, présentation flatteuse. Le nez est concentré, engageant sur les fruits
rouges mûrs, la cerise, le bigarreau accompagnés de notes minérales, le schiste, le silex; à l'aération des effluves d’épices percent. Une bouche à l’attaque ample, ronde et charnue sur les
fruits; l’évolution présente une structure solide mais enrobée
dans une chair opulente. L’ensemble est équilibré, les tanins se
fondent bien malgré une fine trame tannique soulignant la finale
digne d’un Vin de l’amour.

Millésime 2010

In Vino Vinif rouge
•
Macération traditionnelle
•
Cuvaison longue 30 j.
•
Elevage 6 mois en fûts 15%
•
Batonage des lies fines : Avant et après la Malo

IGP COTEAUX DU LIBRON
Bouteille Bourguignonne lourde 750 Ml
Carton de 6 bouteilles
info@codewine.com

info@codewine.com 04 67 39 31 79

