
Une robe rouge g renat  et  un nez  f ru i té  et  ép icé
tout  en dé l i catesse .  C 'est  en bouche que ce  v in
saura  vous  su rp rendre ,  notamment  par  sa
douceur  et  sa  f ina le  pers i s tante  aux  agréab les
arômes de f ru i ts  rouges .

sur myvitibox.com

-15%

 OUVRIR  1  HEURE
AVANT DE  SERVIR

A SERVIR  
ENTRE  16°  ET  18°C

A CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2023

TERROIR
Les vignes de ces côteaux surmontent la Garonne, et c'est
entre bois et collines que la magie opère. Le bon climat de la
région et l'abondance d'eau donne des vins frais et vifs, aux
arômes fins et subtils.

40 %Cabernet
Sauvignon

40% Cabernet
Franc

20% Merlot

APPELLAT ION :      

L'AVIS

VOLUPIE, 
VIGNERONS DE BUZET, 2018

DE PHILIPPE

AOC Buzet

ELEVAGE/VINIF  :      Cuve

LABEL  :      V ignerons  engagés

CÉPAGE
L'assemblage du cabernet sauvignon (puissant), du
cabernet franc (épicé) et du merlot (fruité) engendre des
vins très équilibrés, complexes, et dotés d'un bouquet
d'arômes très fruité. 

MILLÉS IME
Le millésime 2018 dans le Sud Ouest, malgré un départ
difficile (intempéries, mildiou), a connu ensuite une
excellente météo. L'humidité printanière et la chaleur
estivale ont ainsi donné des vins très équilibrés et pleins de
fraîcheur.

DOMAINE
Les vignerons de Buzet collaborent au sein d'une
coopérative engagée et responsable. Soucieux de
l'environnement, la préservation de la nature, et de leur
terroir est leur objectif numéro 1. 
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Framboise

Violet

Cerise Rubis Pourpre

Grenat Tuilé

(quant i té)

(qua l i té)

Cassis Mûres

LONGEUR
AROMATIQUE

DOMINANTE
F INALE

IMPRESSIONL IMPIDITÉ  

 ARÔMES

INTENSITE  AROMATIQUE

Limpide Trouble

Claire Soutenue

Terne Lumineuse

Fluide Coulante

BRIL LANCE

CAPI L LARITÉ

Voilée

Profonde

Éclatante

Épaisse

Douteuse Plaisante

Discrète

Ouverte

FAMILLE  AROMATIQUE

Fermée

Fruits noirs, épices, clous de girofle

Puissante

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

clous de girofle

ATTAQUE Faible Nette

SUCRE Sec Tendre Suave Moelleux Pâteux

ACIDITÉ Molle Tendre Fraîche Vive Nerveuse

ALCOOL Maigre Léger Riche Corsé Alcooleux

TANINS Légers Présents Abondants

TANINS Fins Fondus Fermes Rugeux Persistants

TEXTURE Coulante Fluide Douce Soyeuse Onctueuse

Absente Courte Développée Longue Persistante

Sucre Acidité Tanins Gras/Alcool

PLANCHE DE  CHARCUTERIE
Ce v in  accompagnera  avec  légèreté  le
g ras  apporté  par  la  charcute r ie .

GOUDA
Ce f romage soup le  fe ra  écho à  la
textu re  douce de ce  v in .

TART INE  DE  CAVIAR D'AUBERGINE
La  r i chesse du v in  se  mar ie ra
par fa i tement  au moe l leux  de ce  p lat  !

ECLA IR  AU CHOCOLAT
La  gourmand ise  de l 'éc la i r  a l l i ée  à  la
tendresse du v in  :  un  réga l  !

Débuter sur de bonnes bases... Une autre entrée, c'est notre tournée ! 

Amateurs de fromages ? Pour les plus gourmands... 

Intense
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