
CHÂTEAU SPENCER LA PUJADE
LA P’TITE SOEUR

Producteur : Château Spencer La Pujade

Vin : La P’tite Soeur

Couleur : Rosé

Pays : France Région vinicole : Languedoc

Appellation : AOP Corbières

Sol : Argileux-Calcaire (atypique pour la Région)

Cépages : 80 % Grenache  20% Syrah

% alcool /vol :13% Sucre résiduel :

Information Technique : Total acidité : gr/l. pH : Total So2: <

Température de service : 8-10°C. Garde : 2 ans

Statut : Importation Privée Format : 750 ml / caisse de 12

UN PEU D’HISTOIRE : Dans le sud de la France, le long de la mer Méditerranée, s’étend le plus
ancien et le plus grand vignoble de ce pays : le Languedoc – Roussillon. Il offre une grande variété de
terroirs. Niché au cœur d’un cirque de 35 hectares, Château Spencer la Pujade, puise sa
force dans un sol argilo-calcaire (atypique pour la Région, grâce à des sables éoliens qui
donnent aux vins : fruit, souplesse et élégance; et son micro climat dont bénéficient ses
parcelles.

A apprécier dans sa jeunesse pour son fruit intense et sa fraicheur !!

 CARACTÈRE ORGANOLEPTIQUE
Couleur : Un Rosé invitant par sa couleur rose « saumoné »

Aspect olfactif : Charmeur au nez, comme un beau bouquet de parfum frais de raisin franchement cueillis,
ses notes florales.

Aspect gustatif : Vin plaisir, friand, fruité, mais aussi ample en bouche. On apprécie son côté fruité juste
bien dosé, sa minéralité (typique du terroir) et sa fraîcheur.

Accords gourmands : À l’Apéro, fruits de mer, viande blanche froide, escargots (crème de persil), Fettucine au
saumon fumé, pâte aux fruits de mer, spaghetti carbonara, jambon fumé, fromage à pâte molle.

Prix sujet à changement, sans préavis, selon la politique de la SAQ
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