LES CARDOUNETTES
VIN BIOLOGIQUE
PAYS D’OC
INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Les Vignobles Foncalieu défendent avec force une viticulture qui préserve la beauté des paysages et l’ensemble de
l’écosystème. La gamme Les Cardounettes, issus de l’agriculture biologique, reflète cet engagement au travers de vins
élégants et minéraux. / Les Vignobles Foncalieu are forceful advocates of winegrowing methods that preserve the beauty of the
landscape and the ecosystem as a whole. The organically-farmed Les Cardounettes range reflects that commitment through
elegant and mineral wines.

CEPAGES / VARIETIES : 45 % Pinot Noir, 40% Cabernet-Sauvignon, 15% Merlot
TERROIR / SOILS : Les vignobles des Cardounettes sont situés près de Béziers sur des terroirs
argilo-calcaires baignés de soleil. / The vineyards of Les Cardounettes are located near Béziers and
stand on sun-bathed clay-limestone terroirs.
CULTURE / VINE-GROWING : Le vignoble est conduit en agriculture biologique avec pour objectif de
créer une harmonie entre la vigne, le sol et son environnement direct. / The vines are tended using
organic methods with the aim of creating harmony between the vine, the soil and the immediate
environment.
VINIFICATION / WINEMAKING : Vinification traditionnelle à température contrôlée. / Traditional
winemaking methods with temperature control.
ELEVAGE / AGEING : Cuve inox. / Stainless steel.
DEGUSTATION / TASTING NOTES : Nez de fruits noirs et d’épices (poivre) aux notes vanillées qui
soutiennent un fruit mûr. Une bouche fraîche et tout en souplesse, on retrouve des notes
gourmandes de vanille Bourbon. / Nose of black fruits and spices (pepper) with hints of vanilla and
ripe fruit. A fresh and supple mouth with tasty notes of bourbon vanilla.

A TABLE / PAIRING : déguster avec une viande rouge ou des fromages frais ou affinés.
Accompagnera aussi des grillages, des tapas ou des daubes méditerranéennes. Servir chambré à
16°C. / A nice wine to drink with red meat or cheeses. Will also be great with grilled meat, tapas or
Mediterranean casseroles. Serve at room temperature, 16°C.
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