Le Petit Rosé de
Jean - BIB 3L Vin de
France
3 litres

Composition du Petit Rosé de Jean - Vin de France
100% Pinot Noir

Description du Petit Rosé de Jean - Vin de France
Ce joli rosé à la teinte pomelo saura vous séduire par des jolies notes de petits
fruits rouges. La bouche est pleine et onctueuse, avec une finale bien fraiche
dominée par la fraise et la myrtille.
Ce vin gourmand, frais et fruité saura se marier avec tous vos apéritifs estivaux. Il
accompagnera également très bien une tarte flambée ou une quiche, sans oublier
les incontournables barbecues et salades mixtes.

A SERVIR FRAIS ET A CONSERVER DANS LES 4 SEMAINES APRES OUVERTURE AU
REFRIGERATEUR

Composition du Petit Blanc de Jean - Vin de France
Assemblage de cépages dont pinot blanc, muscat et chasselas

Description du Petit Blanc de Jean - Vin de France
Ce joli vin présente un nez franc et floral qui s’ouvre rapidement. La bouche est
fraiche et désaltérante avec une finale droite et persistante. Ce vin sec saura se
marier avec de nombreux plats à base de poissons, de fruits de mer ou de viande
blanche.
Il accompagnera également très bien une tarte flambée ou une quiche. En hiver,
mariez le avec une raclette, une fondue savoyarde, … En été, il sera le roi des
apéritifs, de vos cocktails, des poissons au barbecue..
Un vin pour toutes les saisons !
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