
Une magnifique cuvée fraîche et fruitée, mêlant 
Rolle, Viognier et Sauvignon Blanc.

| CÉPAGES  40% Rolle, 20% Sauvignon Blanc,  

 25% Viognier, 15% Semillion

| VINIFICATION  en cuves Inox

| ALCOOL  12% Vol.

| SUCRES RÉSIDUELS  0,4 g / l

| ACIDITÉ  3,3 g / l

| SO2  T 98 mg / l

| CONSEILS  Servir à 9°, à boire dans sa jeunesse.
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Vin & Dégustation

Même si le Viognier et le 

Sauvignon ne sont pas des 

cépages typiques de Pro-

vence, nous les avons as-

semblés avec du Rolle pour 

obtenir un fantastique vin 

frais de l‘appellation IGP 

Pays des Maures. Pour la 

vinification, nous appli-

quons la même attention 

à Carlotta qu‘à nos AOP. 

Une vendange à la main, 

une courte macération 

pelliculaire à froid, une vi-

nification en grappes enti-

ères et un pressurage lent et doux sous gaz inerte pour protéger les jus pressés de 

l’oxydation. Un blanc atypique et gourmand à découvrir sans tarder !

Dégustation : La robe est pâle et brillante, de couleur poire, nuancé de reflets 

gris. L’aromatique est délicat, une invitation au voyage, avec ses notes iodées, citron-

nées, ses accents de bergamote, ses arômes de pêche, et un soupçon de banane. La 

bouche, fraîche et croquante, s’équilibre par un joli gras, une agréable texture, puis 

de la salinité se mêle à la tonicité, où les notes d’agrumes, de citron, maintiennent une 

finale fraîche et rafraîchissante.

Vin & Mets

Carlotta accompagne à merveille les asperges, les fruits de mer, la truite ou le sau-

mon, la volaille, le veau ou le porc ainsi que des salades fraîches pleines de vitamines. 

Nous vous recommandons de déguster Carlotta avec un fromage de chèvre quelque 

peu aigre ou encore avec un fromage légèrement épicé, doux, fruité tel que le brie de 

Meaux. Comme alternative au fromage, nous vous recommandons un chocolat au lait 

crémeux et tous les desserts aux parfums de lait, de miel et de vanille. 

Suggestion accords mets-vins : seiches grillées au persil


