Terroir / Type of soil
Coteaux argilo-calcaires / Clay-limestone hillsides

BORDEAUX ROSÉ

70% cabernet franc, 20% cabernet sauvignon, 10% merlot
ACCORDS METS ET VINS / Serving suggestions
Un vin agréable à déguster sur des brochettes de volaille ou
une salade composée.
Enjoy with poultry kebabs or mixed salads.

Fruité / Fruity

Souple / Supple

Complexe / Complex

Tannique / Tannic

RÉCOMPENCES / AWARDS
2013

Médaille de Bronze / Bronze Medal • IWSC 2014
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Médaille de Bronze / Bronze Medal • Decanter 2014
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Made with a selection of our best batches of wine, this product
reflects the age-old skills of our company. Produced and matured
under the watchful eye of our oenologists, this wine boasts all the
qualities of the “ Grands Vins de Bordeaux ”. The Ginestet range
has won many awards in competitions and embodies the Ginestet
philosophy : selection, skill and passion.

Accessible / Available
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Issu de nos meilleures cuvées, Ginestet reflète le savoir-faire
centenaire de notre maison. Vinifié puis élevé sous l’œil attentif
de nos œnologues, ce vin traduit les qualités des Grands Vins
de Bordeaux. Récompensé dans de nombreux concours par des
professionnels de la filière, le Ginestet véhicule nos idées fortes :
sélection, compétence et passion.

Boisé / Woody
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Commended • IWC 2014
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Notes de dégustation / Tasting notes
Vinifié par nos oenologues, ce rosé présente une jolie robe brillante aux
reflets cerise. Le nez dévoile un bouquet de groseille et de framboise. La
bouche, fraîche et équilibrée, séduit par sa palette aromatique. A servir
frais entre 9° et 11°C.
Vinified by our oenologists, this rosé has a beautiful and brilliant colour. The
nose reveals redcurrant and raspberry aromas. Being a fresh and well-balanced
mouth brings out its red fruit aromas. Enjoy with poultry kebabs or mixed salads.
Best served between 9° and 11°C.
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2 étoiles / 2 stars • Guide Hachette 2014

Médaille d’Or / Gold Medal • Blaye et Bourg 2013

2009

2008





BORDEAUX • TOKYO • SHANGHAI • HONG KONG • DALLAS
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

GINESTET

CÉPAGES / VARIETALS

19 avenue de Fontenille • 33360 Carignan-de-Bordeaux • France • Tel +33(0)5 56 68 81 82 - Fax : +33(0)5 56 20 94 47 • www.maison-ginestet.com • contact@ginestet.fr

GRANDS VINS DE BORDEAUX DEPUIS 1897

Médaille de Bronze / Bronze Medal • Blaye et Bourg 2010

Médaille d’Argent / Silver Medal • Macon 2009

www.signe-ginestet.com

