L e Vin Porte bonheur

Gris-Gris rosé
There have been more than 27 generations of the Jonquères d’Oriola family
working as wine growers since 1485. The family is inextricably linked with
the vine as well as with the equestrian world. We cultivate 95 hectares of
vines spread across different properties between the south of Perpignan and
Collioure in the Roussillon (South of France)
Région :
Roussillon
Appellation :
AOP Côtes du Roussillon
Blend :
Gris-Gris, «Le vin porte bonheur»
Colour :
Rosé
Grape varieties : Grenache Noir, Grenache Gris
Closure :
Available in screwcap or cork
Terroir :
Terroir of the quartenary terrasses – hillside clay stony soils
Sustainable agriculture certified HVE3 (High Environmental Value)
Contents :

Weather Forecast

VERY
HOT
YEAR

75cl, 150cl, 300cl

THE CORNEILLA POST

RÉCOLTE

ROSÉ

GRIS-GRIS
LE VIN PORTE-BONHEUR
Sonnez, cavalerie ! Sortez
vos barbes du plumard ! Il
est une heure extrême où le
soleil a faim ! Le gourmand
Bacchus se lèche les babines !
Rouges-bonnets, vos yeux
comme des billes ! Sortez
vos canifs, car j’entends
venir le pétillement des
salaisons. Au Canigou, les
chasseurs festoient ! Les
vignerons descendent de
leurs coteaux, épanouis,
immenses. Ils ont passé la nuit

à vendanger: la lune a rempli
leurs fruits de ses secrets. Les
cuisiniers dansent autour
de leurs chaudrons ! Les
rires des filles les encerclent

comme des flammes, si bien
qu’on voudrait y brûler
tout entier ! Ce n’est pas du
vin, mais davantage : c’est
un porte-bonheur ! Le souffle

PRODUIT
DE
FRANCE

aigu d’une trompette ! C’est
un orgue, ce vin ! La nuit,
les feux sont gris ! Gris gris !
La lumière provient des
cœurs qui la réclament.
Il n’y a pas de place ici
pour la mélancolie.
Il y a du vin et des amis :
ce qu’il faut pour ne plus
se préoccuper du temps
qui fuit. Il est des jours
comme celui-là où les dieux
nous envient.
G.S.

ÉLÉGANT
ET
INTENSE

A P P E L L AT I O N C Ô T E S D U R O U S S I L L O N P R O T É G É E

PRODUCTION METHODS
Pneumatic pressurisation,
Fermentation at low temperature,
Ageing on fine lees in tank

TASTING - ELEGANT & INTENSE
Appearance : Pale rosé
Nose :
Red crunchy fruits (strawberry, redcurrant)
Palate :
A festive feast wine! A full and round attack, with
aromas of white fruits. A fresh elegance.

SERVICE
Temperature of service : 10°C
Keeping : 3 years – to enjoy in its youth

Gris-Gris Range
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