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.

CEPAGES / VARIETIES : Cabernet Franc / Marselan
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 sombre, profonde avec des reflets violacés. Nez :
dominante de fruits noirs (myrtille, cassis, cerise burlat). Bouche structurée et pleine avec des tanins
soyeux et gourmands, une petite note végétale qui apporte un peu de fraîcheur. / A dark, deep
colour with purplish tints. Bouquet: dominant black fruit (blueberry, blackcurrant, cherry). A full, nicelystructured impression on the palate with silky tannins and a slight vegetal hint that gives a nice fresh
touch.
A TABLE / PAIRING : Ce vin s’accordera parfaitement avec grillades, salades, charcuterie, fromages
ou avec la cuisine italienne. Servir à 16°C. / This wine is perfect with grills, salads, delicatessen,
cheese or all kinds of Italian dishes. Serve at 16°C.

LES VIGNOBLES FONCALIEU – DOMAINE DE CORNEILLE – 11290 ARZENS - TEL : 04 68 76 21 68 – FAX : 04 68 76 32 01
www.foncalieu.com

