Un voyage gustatif au cœur
du Pays d’Oc authentique

Route du Sud vous transporte dans les années 60, période où le Languedoc
Roussillon était à son apogée tant au niveau viticole qu’économique et
touristique.
C’est un voyage gustatif au travers de vins de cépages originaires du Pays d’Oc : Merlot, Cabernet Sauvignon, Grenache Noir,
Marselan, Viognier, Chardonnay et Syrah Rosé.
Route du Sud est le résultat d’un travail de collaboration entre Val d’Orbieu et ses vignerons. Chaque bouteille est l’aboutissement
d’un long et méticuleux travail et du savoir-faire de nos vignerons en matière de vinification et de vieillissement.
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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 grenat élégante. Nez gourmand, ouvert sur des notes de garrigue,
fruits rouges mûrs. La bouche est ample et soyeuse. Belles notes
aromatiques méditerranéennes.

ACCORD METS/PLATS

Servir à 16° / 18 °C. Idéal pour accompagner des plats méditerranéens,
canards aux olives, ragoût et plats salés sucrés du type tajines.

FRANCE

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
29,5 x 55 mm

Etiquette : adhésive H 122 x l 77 mm
Contre étiquette : traditionnelle H 90 x l 70 mm

51703719112

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

4

100

229 mm

For more information visit www.valorbieu.com 12 rue du Rec Veyret - BP 414 - 11 100 Narbonne Cedex - Tél: + 33 (0)4 68 42 75 00 - Fax: +33 (0)4 68 42 75 01

