ATLANTIQUE - IGP

MERLOT

CÉPAGES
100% Merlot
ACCORDS METS ET VINS
Idéal sur une côte de veau grillée ou un filet de boeuf à une
température de 15°C.
Type of soil
Clay-limestone hillsides

L’appellation « Atlantique IGP » est régi par une loi en date du
1er Septembre 2006. Ces vins doivent être vinifiés à partir de raisins récoltés en Charente, Charente-maritime, Gironde et une partie
du Lot et Garonne et doivent être produits selon des règles précises
de récolte et de vinification. Vifs et fruités, les vins Atlantique IGP
révèlent un vrai plaisir à la dégustation.
Notes de dégustation
Ce Merlot présente une belle robe aux reflets rubis. Plaisant et harmonieux
en bouche, il développe des arômes complexes de fruits cuits et d’épices.

VARIETALS
100% Merlot
FOOD AND WINE MATCHING
Ideal with grilled veal or beef tenderloin at a temperature of 15°C.

Fruité / Fruity

Accessible / Available

Souple / Supple

The « Atlantique IGP » appellation is governed by a law dated
1st September 2006. These wines have to be vinified out of grapes
harvested in the Charente, Charente-maritime, Gironde and a part
of the Lot and Garonne departments and must be produced according to precise harvest and vinification rules. Crisp and fruity, the
Atlantique IGP wines reveal a true tasting pleasure.

Boisé / Woody

Complexe / Complex

Tannique / Tannic

RÉCOMPENCES / AWARDS
2013



Tasting notes

2012

This Merlot offers an intense black and ripe fruit nose. The mouth-feel
is rich, well-balanced, with nice and silky tannins and its fresh final is
really enjoyable.

2010 
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