
VIN ELEGANT AUX NOTES EXOTIQUES, EQUILIBRE ET FRAIS 
Cépages : 64 % viognier, 15% roussanne, 11% sauvignon blanc et  10% 
marsanne. 
Vinification et élevage : Vinification traditionnelle, élevage de 6 mois en 
fûts et foudres de chêne français.
Nez : arômes d’ananas confit, de mangue; notes de lemon curd et orange 
avec une pointe d’amande grillée.
Bouche : généreuse, ronde et équilibrée, tout en fraîcheur, soulignée par 
un soupçon de pamplemousse en finale.
Accords mets et vins :avec un plateau de fromages de brebis ou de chèvre, 
particulièrement les Picodon d’Ardèche
Service : 10-12°C
Mis en bouteilles à la propriété.
Degré : 13%

ELEGANT, HARMONIOUS AND FRESH WINE WITH EXOTIC NOTES
Grape varieties: : 64 % viognier, 15% roussanne, 11% sauvignon blanc et  
10% marsanne. 
Vinification and aging: Traditional vinification, aging 6 months in French 
oak barrels and casks.
Nose: Notes of candied pineapple, mango, lemon curd and orange with a 
hint of grilled almonds.
Palate:  Generous, harmonious and round, with freshness, underlined by a 
hint af grapefruit  in the finish. 
Pairings:with sheep and goat cheese, specially the « Piicodon» from
Ardèche
Serving temperature: 10-12°C
Estate bottled
Alc.: 13% by vol.
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La légende des Amoureuses… Jadis les jeunes filles de Bourg-Saint-
Andéol venaient bavarder près d’un ruisseau bordant les parcelles
de vignes plantées sur le lieu-dit « Vinsas ». Les jeunes gens ne
tardaient pas à les y rejoindre et d’inévitables rencontres
amoureuses naquirent en ce lieu qui fût alors nommé « les
Amoureuses ».
Amoureuses, the Legend… In the past the young ladies from Bourg-
Saint-Andéol used to chat by a river bording vineyards in a location
called « Vinsas ». Some young men started meeting them there and
some love stories started that way, in a place that was then called
"Amoureuses" (meaning " lovers").


