
La Rosière

« Cette subtile association de raisins rouges, élevée sur 
lattes dans nos caves pendant 16 mois minimum, pos-
sède une tendre couleur rosée. Sa deuxième fermentation, 
en bouteille, révèle ses perles légères et scintillantes qui  
servent son fin bouquet d’agrumes et de fruits rouges.  
Certains lui trouvent des notes de bonbon acidulé… »

Cépage : Grolleau (70%), Gamay (15%), Cabernet Franc (15%)
Type : Méthode traditionnelle rosée.

Question d'accompagnement… 
Cette méthode traditionnelle vous accompagnera dès l’apéritif  
et tout au long du repas, jusqu’au dessert où elle fait des 
merveilles. Vin de plaisir, il se boit frais mais non glacé : parfait 
pour toutes vos occasions festives.

Côté technique :

Une suggestion ?
Au dessert, essayez la Rosière avec des fruits rouges…

Récolte La vendange est mécanique, et les fruits 
égrappés.

Vinification  
& Elevage

Après une fermentation alcoolique et une 
clarification du vin, une mise en bouteille 
est effectuée où la deuxième fermentation 
alcoolique se déroule (prise de mousse). 
Un élevage sur lattes d’une durée de 16 
mois minimum est ensuite réalisé dans 
nos caves.

Sol Sable Perrucheux

Finement acidulée  
et pétillante

Le Château
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FORMAT ETIQUETTE  : 85 long/70 haut

ETIQUETTE

COULEUR CONTRE ETIQUETTE

NOIR

FORMAT CONTRE ETIQUETTE  : 60 long/70 haut

CONTRE ETIQUETTE

12% vol. 75 cl.Contient des sulfites Contains sulphites

la rosière

Vin de plaisir, il animera vos fêtes 
de l’apéritif au dessert. 

Découvrez-le avec des fraises, des 
framboises…

Une subtile association de raisins 
rouges, élevée et vieillie sur lattes 
dans nos caves selon la méthode 

traditionnelle. Sa deuxième 
fermentation en bouteille révèle ses 
perles légères et scintillantes. Un fin 

bouquet d’agrumes et de fruits 
rouges…

Servir frais : entre 6 et 10°C

A subtle blend of hand-picked red 
grapes raised and aged in our cellar. The 
second fermentation in the bottle 
reveals a pink-coloured half-dry wine 
with light and delicate bubbles offering 
fine aromas of citrus fruits and red.

Ideal for all kinds of parties, served 
from aperitif to dessert.

Serve chilled 6-10°C

EARL DOMAINE DE FONTENAY - 3, FONTENAY - 37150 BLERE
Artisan - Vigneron
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QUANTITÉ
2900 ETIQUETTES

2900 CONTRE ÉTIQUETTE

DEMI-SEC

Vin mousseux de qualité 

COULEURS ETIQUETTE

BLEU PANTONE 2756
C100  M94  J0  N29

NOIR

OR direcT

GRIS CLAIR
C0  M2  J11  N16

Depuis 1680, d’après nos écrits,
le Château de Fontenay travaille les vignes en symbiose avec la nature. Encore plus aujourd’hui qu’hier.

Jeune fille à qui on remettait solennellement dans certains villages une récompense
pour sa grande réputation de vertu : autrefois une couronne de roses.

½ Sec


