
Bottled by :  Jean Pla - 66220 St-Paul de Fenouillet  - France
PRODUCT OF FRANCE

Contient des sulfites/Contains sulfites/Indeholder sulfitter/ Bevat sulfieten/Enthält Sulfite.

&:HGKKQE=ZZX[W\:
14.5% alc. vol. 750 ml.

EAN PLA
SELECTIONJ

Rouge 2014 - Red Wine
100% GRENACHE

Lou Català 
IGP - CÔTES CATALANES

I have selected this red for you, a wine whose smooth fruit 
comes from old Grenache Noir vines warmed by the 
Mediterranean sun on the schistous slopes of the 
Fenouilledes hills. Best with grilled meats and stews.

J'ai sélectionné pour vous, sous le soleil méditerraneen et 
sur ce terroir de schistes du Fenouillèdes, les plus belles 
vignes ancestrales de grenache pour donner à ce vin son 
équilibre et ses saveurs fruitées.
Avec grillades et plats en sauce il délivrera ses plus beaux 
arômes.
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Couleur

Cépage

Degré

Appellation

2014
rouge intense

100% Grenache noir

14,5% vol.

Vin de Pays des Côtes Catalanes

Région
Type de sol

Altitude moyenne

rendement

Age moyen des vignes

Roussillon - Fenouillèdes
Argileux-Schisteux (Tautavel)

100 mètres

30 HL/Ha

40 à 90 ans

Mode de vendange
Fermentation et élevage

Durée

Particularités propres

Mode de culture

manuelle
en cuve

8 mois

préfermentation à froid

raisonnée

Mise en bouteille
Type

Cartons

Palettisation

Code Barre Carton

75 cl 
bourguignonne

de 12 bouteilles (debout)

840 bouteilles par palette

Accords
Conseils de dégustation

Garde

Barbecue
température idéale : 18° C

10 ans

Lou
Català

2014 Produit de France
IGP Côtes Catalanes

750ml. Mis en bouteille par Jean PLA Sélection - F66220 St. Paul de Fet à 34560
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14,5% Vol.

Je suis fier d’être Catalan

Robe grenat profonde
Fruits noirs bien mûrs, générosité et harmonie
aux tannins soyeux. Un profil très réussi où la
fougue et le soleil catalans ont été bien maitrisés 

Note de dégustation

Alliance Plats riches et savoureux


