
     

LA CONVIVIALITÉ DU SUD DE FRANCE…



LA CONVIVIALITÉ DU SUD DE FRANCE…

UNE SÉLECTION DE VINS DE PAYS D’OC MONO-CÉPAGE : le Sud de la
France se singularise par une grande diversité de terroirs, et la bienveillance d’un climat méditerranéen
dominé par le soleil. Cette richesse naturelle offre un formidable terrain d’expression à une palette
unique de cépages (la plus large en France).

DES VINS DE CARACTÈRE, FRUITÉS ET ÉLÉGANTS : les oenologues de la Maison Delor
travaillent les vins dans le respect de la personnalité de chaque cépage, en restituant leurs saveurs
uniques à travers des vins sur les fruits frais, tout en souplesse et joliment équilibrés.

DES VINS DE PARTAGE ET DE CONVIVIALITÉ : faciles à boire, les cépages Grand
Verdier s’accordent aux plats simples et authentiques, à partager en famille ou entre amis.

CHARDONNAY

Le Chardonnay Grand Verdier
se présente sous ses meilleurs atours
dans une belle robe jaune brillant
aux reflets verts. Le nez est marqué
par les agrumes et les fleurs
blanches. La bouche est ample et
équilibrée, et offre de délicieux
arômes de poire et de vanille. Un
vin très harmonieux.

CABERNET SAUVIGNON

Le Cabernet Sauvignon Grand
Verdier se distingue par des arômes
délicats de fruits noirs et d’épices,
caractéristiques de ce cépage. Fin et
équilibré, il présente une structure
ample et élégante, et offre en finale
une belle persistance aromatique.

MERLOT

Le Merlot Grand Verdier est
vendangé à parfaite maturité et
donne un vin d’une belle robe grenat,
avec un nez de fruits rouges très
mûrs. En bouche, ce vin, souple et
aromatique, révèle une rondeur
séduisante. Un vin fruité et élégant.

SYRAH ROSÉ

Issu de saignées de Syrah, Grand
Verdier Syrah rosé offre une robe
lumineuse et soutenue. Le bouquet
aux arômes intenses de petits fruits
rouges est très charmeur et annonce
une bouche fraîche et très équilibrée.
Un vin très aromatique, avec une
finale légèrement acidulée.
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