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HAUT - MÉDOC

APPELLATION HAUT - MÉDOC CONTRÔLÉE

CABERNET SAUVIGNON - MERLOT

À travers cette Expérience, nous avons souhaité rendre hommage à nos prédécesseurs
qui, en 1719, ont planté les premières vignes sur le Domaine de Perganson.
Quoi de plus parlant que de se rapprocher de la nature, du terroir et du produit à
travers une démarche ECO-RESPONSABLE et éminement DURABLE.

Toutes les étapes du chemin que nous avons suivi pour produire ce beau vin se
veulent empreintes d’innovations jusqu’aux étiquettes qui retracent quelques
avancées majeures de notre temps.
Ces innovations ont changé notre vie ! L’EXPÉRIENCE sera peut-être notre modèle
de consommation de demain, souhaitons-le.

CLIN D’OEIL
6 bouteilles pour 6 étiquettes ?
Ne vous méprenez pas, il s’agit bien du même vin mais nous ne pouvions
pas nous contenter d’une seule innovation car l’Homme a été capable de
grandes choses hier et il le sera tout autant demain.
Très bonne dégustation
L’équipe des Vignobles de Larose

NOT R E C H E M I N

Cépages assemblés :

96% Cabernet Sauvignon et 4% Merlot

Parcelles :

«la Bergerie» plantée en 1967 et la Gravière plantée en 1968.

Vendanges :
Manuelles

Volume :

2800 bouteilles

Vinification et Elevage :

Sans aucun sulfite ajouté par une maîtrise parfaite de la gestion
de l’oxygène durant toute la vie du vin jusqu’à sa mise en
bouteilles.

Bouteille :

Bouteille de 450grs en verre provenant à 80% de verre recyclé.

Bouchon :

Origine by DIAM, 100% de liège naturel, liant biosourcé et
traitement de surface à la cire d’abeille.

Etiquettes :

Faites en papier minéral entièrement recyclable, nouvelable et
imprimées selon le cahier des charges IMPRIM’VERT.

Capsules :

En étain embouti avec marquage à l’encre à l’eau donc pas de
plastique ni de solvant.

Carton :

Produit en Charente et Haute Vienne, recyclé à plus de 90% et
imprimé avec des encres à l’eau.

