
I n t emp o r e l l e s

Rosé de Loire

Millésime 2018

Synonyme de soleil et de convivialité, le Rosé de

Loire du Moulin évoque de sympathiques

tablées en terrasse, des barbecues et des

moments de détente et de plaisir en toute

simplicité. Sa robe rose pétale mettra en valeur

les jolies tables. Le cépage Grolleau est adulé

par Sylvie. En cave, le plus grand soin est

apporté aux raisins pour privilégier les arômes

et la fraicheur de ce cépage unique et fruité. 

Incontournable !

Entrée
wrap au saumon, légumes 

et chèvre frais
Dessert

vacherin aux fruits rouges,
amandes torréfiées

Caractéristiques

Grès et schistes

Description

Récompenses

Dégustation

Cépage Sols

Service

6°C - 8°C
 

À apprécier dans
sa jeunesse

 
Garde 3 ans

Côté Cuisine

Grolleau 

robe rose framboise.

arômes de fruits rouges.

délicat et rafraîchissant avec une
pointe de vivacité.
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Vintage 2018

I n t emp o r e l l e s

Rosé de Loire

Synonym of sun and conviviality, the  Rosé de

Loire Intemporelles evokes  joyful feasts on a

garden terrace, barbecues and moments of

relaxation and fun in all simplicity.

Its petal pink robe will beautifully enhance any

pretty table. The Grolleau vine is adored by

Sylvie. In cellar, the greatest care is bought to

the grapes in order to favour the aromas and

the freshness of this unique and fruity variety of

vine. Unmissable…

Starter
wrap with salmon, vegetables

Dessert
berry Vacherin with roasted

almonds

Characteristics

Sandstone and schists

Description

Awards

Tasting

Grapes variety Soils

Service

6°C - 8°C
 

Can be enjoyed now
 

Peak in 3 years

Food pairing

Grolleau 

pink  raspberry coloured.

red fruits aromas.

delicate and refreshing with a
touch of vivacity.
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