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ACTUALITES
La gamme IGP Périgord de Producta Vignobles !
Nous relayons avec plaisir l’information suivante :
Nouveauté : Producta Vignobles lance sa gamme IGP Périgord. Fier de sa région et de son terroir,
Producta Vignobles lance sa nouvelle gamme dédiée à l'IGP Périgord. Voyagez au cœur de la
Dordogne à travers trois cuvées mono-cépages exprimant la richesse d'un terroir
unique.
100% TERROIR : UNE GAMME PLAISIR DÉDIÉE AU PÉRIGORD
Véritable berceau de l’Humanité, le Périgord n'a cessé d'inspirer les Hommes qui ont laissé derrière
eux les chefs d'oeuvre de l'art Pariétal des grottes de Lascaux. Producta Vignobles a souhaité ancrer
sa nouvelle gamme au coeur de ce terroir unique en proposant des vins plaisir, à l'habillage ludique
et élégant, hommage aux trésors de la région.
Idéalement situés sur les coteaux de la vallée de la Dordogne, à l'abri de l'influence océanique, les
vignobles bénéficient d'un climat particulièrement propice et d'une multiplicité de paysages qui
confèrent aux vins toutes leurs richesses.

TROIS CUVÉES, TROIS CÉPAGES
Trois cuvées mono-cépages composent la gamme : 100% Merlot, 100% Cabernet Sauvignon, 100%
Sauvignon.
Les IGP Périgord rouges ont une robe grenat et un nez de fruits rouges.
En bouche, ils sont ronds et offrent des tanins souples et gourmands. Ils
accompagneront à merveille les belles pièces de viandes grillées au
barbecue.
L’IGP Périgord blanc a une robe jaune pâle aux reflets brillants. Il est
gourmand et aromatique, révélant de jolies notes d’agrumes. A déguster
en apéritif ou à accompagner d’une salade de pastèque au chèvre frais.
Prix indicatif : 3,50 euros en GMS

A PROPOS DE PRODUCTA VIGNOBLES
Producta Vignobles est le 1 er producteur des vins de Bordeaux et de sa région. Fort d’un groupement
de 2 500 vignerons, Producta Vignobles a pour mission de faire vivre son territoire et ses adhérents
en proposant des vins de qualité, durables et représentatifs de ses terroirs.
http://infosvin.free.fr/wordpress/?p=21084
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