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HISTORIQUE 
C’est notre événement le festival À Rosé qui a été le déclencheur pour la création 
de ce premier sparkling rosé ! Une suite logique au dynamisme impulsé par la 
cave. Une envie d’oser…
Du peps, tel un champagne au bouchon qui « pète », des bulles qui rassemblent, 
font rire et font briller les yeux !

VIGNOBLE
- Surface : 14 ha.

- Cépage : Cinsault 100%.

- Terroir : Ces vignes de Cinsault sont bordées par une garrigue verdoyante, 
odorante et fournie en thym, romarin, jeunets et épineux.

- Mode de conduite : Guyot.

- Certifications : Respect Hommes et Nature, Agri Confiance. 

VINIFICATION ET ÉLEVAGE
Après une sélection parcellaire du meilleur profil de raisins, nous avons effectué 
un pressurage pneumatique, puis une fermentation thermorégulée et un élevage 
sur lies fines avec batonnage quotidien pendant 20 jours. Afin d’effectuer une 
fermentation et un élevage dans des conditions optimales, nous avons confié 
ce travail délicat au Domaine Collin à Toureilles situé à coté de Limoux. Mr Collin 
a pratiqué la méthode traditionnelle soit un ajout de la liqueur de tirage, une 
fermentation d’un mois et demi en chai thermorégulé, un remuage des bouteilles 
placées la tête à l’envers et régulièrement remuées. Pour finir, le dégorgement et 
la mise en place du bouchon et du muselé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
- Dégustation : La fine bulle de ce pétillant relève l’éclat de sa robe rosée. De 
subtils effluves fruitiers se dégagent du verre. Dès l’attaque, l’intensité du perlé 
souligne sa fraicheur en faisant rejaillir des notes de fruits rouges. Une finale longue 
et aérienne fait durer le plaisir.

- Tenue et Conservation : À consommer dans les 2 ans.

- Gastronomie : Fraiche et ample cette bulle accompagnera vos apéritifs ainsi que 
vos desserts les plus festifs.

- Service : Très frais 6-7°C.

  


