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VIGNE ET DU VIN

Vins « fun »
à Bordeaux
BORDELAIS
Les cooperatives sont des
entités généralement dotées d'une belle puissance
de feu La mutualisation
des outils permet de fortes
potentialités et le develop
pement d'un esprit créatif

r

Une gamme tendance sur trois couleurs. PHOTO DR

Les Vignerons de Tutiac
Le vignoble des vignerons de
Tutiac se situe en Haute Gironde
sur la rive droite delà Dordogne et
de I estuaire de la Gironde
i Notre cooperative dit Ste
phane Heraud Picsident des \i
gnerons de Tutiac regroupe au
lourd km SHO vignerons autour des
valeurs de partage de mutualiM
non d entraide et de conLiiiahte
Elk cst aujourd hui lt premier pro
ducteur de mn d appellation d on
gme controlee en t rance et le leader
des Cotes de Bordeaux (Blaye Cotes
de Bot deaux et Co fes de Bourg) »
Situes sur la route des vins en
Blaye et Bourg Les Vignerons de
Tutiac vous om rent leurs portes et
•vous font decouvrir leur parcours
de visite «De La Mgne au Verre»
Un pai cours unique en Gironde
qui retrace toutes les etapes de
I élaboration de leurs vins et qui
est sui\ i d une dégustation de leurs
vins des appellations Bordeaux
Blaj e Cotes de Bordeaux et Cotes
de Bourg
La gamme « Flan- »
« Fun et tendance > C est sous
ce double vocable que les vigne
rons de Tutiac définissent leur
nouvelle gamme répondant selon
eux aux attentes des enfants du
millenaiie ces nouveaux consom
mateurs qu il faut absolument in
tegrer dans la connaissance du v in
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Déclinée dans les trois cou
leurs cette gamme originale ne
passe pas inaperçue Son habillage
simple et esthetique et la feime
ture par capsule a vis sont autant
de nouvelles donnees qui bouscu
lent la tradition et devraient mel
ter la nouvelle generation a sa de
couv erte
Notes dè dégustation
La gamme est produite d par
tir d une variete de terroirs sable
graveleux ou argilo calcaire Prix
unique pour chacune des cuvees
4 70 em os
Flair blanc-2016 Cepage Le
seul sauv ignon
Robe Or tres pale a nuance
emeraude
Nez Nez intense frais acidulé
fruite agrumes peche blanche ana
nas fines herbes aneth
Bouche ronde et fruitée tvpee
Sauvignon gourmande et fraîche
Flair rose 2016 Cepage
Merlot Cabernet sauvignon
Robe Rose nacre avec un
disque argenté
Nez Intense floral violette
fruits rouges acidulés fram
boise fraise et agrumes des notes
fraîches de basilic et menthe
Bouche marquée par la gro
seule et le pamplemousse sb ue
ture équilibrée entr e matiere et vi
vacite jolie persistance
Flair rouge 2016 Cepage
Merlot
Robe Rubis pourpre
Nez Mur fi uits rouges cerise
fraise epices douces cardamome
cannelle une note cacao puis cafe
et une fine touche de cigare
Bouche
fraîche stiucture
équilibrée avec des tanins veloutes
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