Chaussée de Dinant 332
B - 5000 Namur

Grignan-Les-Adhémar Bonetto Fabrol Colombier
BIO 2020 75 cl Rosé
9,70 € ( 8,02 HTVA)

Village

La Garde Adhemar

Domaine

Bonetto Fabrol

Couleur

Rosé

Cépage

grenache ( 60,0 %) , syrah ( 40,0 %)

Millésime

2020

Conditionnement

75 cl

Caractère
Léger et fruité

Ce qu'en dit la presse
"L’appellation fête son nouveau nom aux couleurs du rosé: deux coups de cœur dans ce type, cas unique pour une AOC
largement dominée par les rouges. Mais le rosé est à la mode, et les «bons faiseurs» ne manquent pas. Ce petit domaine
aux accents italiens (le vigneron est d’origine transalpine) est depuis cette année officiellement conduit en bio. Son rosé,
rouge clair plutôt ou rose très soutenu, c’est selon, offre un nez intensément amylique et fruité (cerise). En bouche, il se
montre gras, rond, doux, rehaussé par une fraîcheur «qui va bien», comme l’écrit un dégustateur, celle qui apporte
l’équilibre. Bref, un grand rosé de gastronomie, que l'on verrait bien sur des saltimboccas."
Hachette vins

Accompagne...
Fruit de mer/ Tomates aux crevettes
Légume/ Salade composée
Poisson/ Saumon
Poisson/ Thon grillé
Poisson/ Saumon grillé
Poisson/ Carpaccio de saumon
Poisson/ Bouillabaise
Spécialité/ Aperitif
Spécialité/ Tacos
Spécialité/ Wok de scampis et légumes
Spécialité/ Scampis au curry
Spécialité/ Cuisine asiatique ou indienne
Veau/ Pain de veau aux poivrons
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Veau/ Pain de veau aux poivrons
Veau/ Saltimbocca
Volaille/ Poulet sambre et meuse

Ce qu'on en dit
Au nez, ils exhalent des senteurs de petits fruits rouges frais (fraise, groseille, framboise) et de fruits secs. Au palais,
rondeur et fraîcheur se conjuguent pour mettre en valeur le registre fruité. Séducteurs de la belle saison, ils chérissent les
poissons de la Méditerranée et les petits farcis de légumes mais on peut aussi les apprécier dès l'apéritif avec quelques
tapas.

Servir...
8°C - 10°Cl

Mode de production
Agriculture Biologique
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