
CEPAGES / VARIETIES : Cinsault/Grenache

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 : La robe est rose soutenue, avec des reflets brillants. Le nez

est intense et riche, avec des arômes de cassis frais, de fraise et de groseille. Une bouche fraîche et

intensément fruitée, aux notes de gelée de cassis et de framboises. / A deep pink colour with brilliant

tints. The bouquet is intense and rich with fresh blackcurrant, strawberry and redcurrant scents. Fresh

and intensely fruity on the palate with blackcurrant jelly and raspberry flavours.

A TABLE / PAIRING : Servir sur une cuisine relevée (épices, ail), salade, charcuterie ou grillades.

Servir frais à 8°C. / Serve with spicy and garlic dishes, salads, delicatessen or grills. Serve chilled at

8°C.
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O NATURA
VIN BIOLOGIQUE
PAYS D’OC
INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

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.


