
CEPAGES / VARIETIES : Sauvignon - Chardonnay

CULTURE / VINE-GROWING : Le vignoble est conduit en agriculture biologique avec pour objectif de

créer une harmonie entre la vigne, le sol et son environnement direct. / The vines are tended using

organic methods with the aim of creating harmony between the vine, the soil and the immediate

environment.

VINIFICATION / WINEMAKING : Vinification traditionnelle à température contrôlée. / Traditional

winemaking methods with temperature control.

ELEVAGE / AGEING : Cuve inox. / Stainless steel.

DEGUSTATION / TASTING NOTES : Robe jaune pâle avec de légers reflets verts. Nez vif et frais,

révélant des notes exotiques d’agrumes et d’ananas. En bouche, les parfums sont intenses et

rafraichissants. / A pale yellow colour with slightly greenish tints.A fresh, lively bouquet rolls out

exotic citrus and pineapple scents. On the palate, the flavours are intense yet refreshing.

A TABLE / PAIRING : Se boit à l’apéritif, ou avec une salade, une viande grillée, du poisson ou des

crustacés. Il s’accorde aussi parfaitement avec du fromage frais ou une salade de fruits. Servir frais à

12°C. / A pleasant aperitif and ideal served with salads, grilled meat, fish or seafood. Also perfect

with fromage frais or a fruit salad. Serve chilled at 12°C.

Les Vignobles Foncalieu défendent avec force une viticulture qui préserve la beauté des paysages et l’ensemble de

l’écosystème. Convaincus qu’un environnement préservé garantit la durabilité de la production, les Vignobles Foncalieu

s’engagent dans la démarche de l’agriculture biologique. O Natura est une gamme de vins issus de la viticulture biologique. Ce

sont des vins plaisirs, fruités et gourmands qui révèlent la vraie nature des terroirs. / Les Vignobles Foncalieu are forceful

advocates of winegrowing methods that preserve the beauty of the landscape and the ecosystem as a whole. Convinced that

protecting the environment guarantees the sustainability of production, Les Vignobles Foncalieu are committed to an organic

farming process. O Natura is a range of wines made using organic viticulture methods. These are full, fruity, easy-drinking

wines that reveal the true nature of their terroirs.
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