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intermarche hyper moissac

tous unis contre la vie chere !!! ouvert
du lundi au samedi de 9h00 à 20h00
tel:05 63 29 92 92

www.intermarche.com

guirado automobiles

distributeurs mitsubishi hyundai
ssangyong véhicules neufs et occasions
entretien réparations carrosserie

www.guiradoautomobiles.fr

chambre des metiers de tarn et
garonne

artisanat - creation d’entreprise -
apprentissage - innovation

Cliquez ici et découvrez !

expert montauban - société astruc

liquidation avant travaux du 25 mars
au 21 avril, jusqu'à épuisement des
stocks. prolongation jusqu'au 15 mai !

www.expertmontauban.fr
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Vente Terrains 1025m² à Albias
(82)

Vente Maisons / Villas 96m² à
ALBIAS (82)

Vente Maisons / Villas 90m² à
ALBIAS (82)

LES ANNONCES IMMOBILÈRESTOUTES LES ANNONCES

Albias. Consécration au Domaine de Montels une
médaille d'or pour le rosé Pur Syrah

viticulture

Le rosé Pur Syrah, cuvée 2012, dernier né du
Domaine de Montels vient de remporter la
médaille d'or au Mondial du rosé 2 013 qui s'est
tenu fin avril à Cannes.

La consécration pour la famille Romain, qui voit
son rosé Pur Syrah une nouvelle fois mis à
l'honneur après deux médailles d'argent
successives, en 2010 et 2011.

«Ce qui est intéressant dans ce concours
international des rosés du monde, c'est que
notre vin est confronté à l'aveugle, à un panel
de vins, issus de différents terroirs du monde
toutes appellations confondues» explique le
Maître de chai, Philippe Romain. «Quand on a

obtenu la médaille d'argent, deux fois de suite, on l'a attribuée au facteur «chance», mais la médaille d'or
pour la troisième fois, c'est une véritable reconnaissance qui confirme la qualité de notre produit. Je
rivalise aujourd'hui avec les plus grands crus et c'est une vraie fierté, non seulement pour moi mais aussi
pour toute mon équipe du Domaine de Montels. C'est la consécration de nos efforts et l'assurance que le
processus de vinification est au point. J'ajoute que je dois être le seul à avoir une continuité dans les prix
(6,95 € la bouteille). Obtenir un tel résultat au bout de trois ans, c'est très gratifiant» ajoute t-il avec fierté.

Avec cette médaille d'or, confronté aux meilleurs cépages et aux meilleurs vignobles du monde, le Domaine
de Montels (IGP vin de pays) joue dans la cour des grands, car ce sont des œnologues, donc des
spécialistes du monde entier, qui goûtent et notent près d'un millier d'échantillons, dont certains issus
d'appellations d'origine contrôlée.

Un vin charmeur

Avec ce Pur Syrah, Philippe Romain se démarque des rosés d'été de l'apéro. Il a voulu faire un vin digne
des meilleures tables et capable d'accompagner toutes les gastronomies.

«Le Pur Syrah est le résultat d'une sélection stricte, d'un travail précis dans la vigne et d'un rendement
maîtrisé et cette cuvée bénéficie des toutes dernières techniques de vinification. C'est un vin particulier,
rond en bouche et puissant, capable de rivaliser avec les grandes appellations. J'ai voulu faire un vin digne
des meilleurs, aux arômes de fruits rouges qui donnent une intensité colorante plus prononcée que les
rosés actuels. Notre vin sort de l'ordinaire et cette médaille d'or vient récompenser un an de travail d'une
équipe passionnée» lance Philippe Romain ravi. Un Pur Syrah à déguster bien frais!
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