LA P'TITE SOEUR

Château Spencer la Pujade
Grenache (80%) Syrah (20%)

AOP CORBIèRES ROSé

Corbières. Situé dans un cirque entouré de pinèdes et de garrigue, sols principalement argilo
calcaire, atypiques pour la région, grâce à des sables éoliens qui donnent aux vins fruit, souplesse
et élégance.
Dans le même esprit joyeux que le P'tit Spencer, La P'tite Sœur est une invitation aux plaisirs de la
table. Un parfum de raisin fraichement cueillis, des notes de fleurs blanches, un corps légèrement
minéral typique du terroir du Château Spencer la Pujade, la P'tite Sœur vous accompagnera
avec bonheur pour tous vos apéro tapas, salades et repas entre amis.
Servir frais (10-12°C). A maturité jusqu’en 2017.
Rosé de presse : égrappage et pressurage doux. Fermentation thermo-régulée avec levures
indigènes. Elevage en cuve. Plusieurs soutirages pour éviter le stress d’une filtration trop forte. Mise
en bouteille au Château. 13% vol.
En conversion agriculture biologique « AB » (la première récolte agréée 2018). Taille en guyot
pour la Syrah, et en gobelet pour le Grenache. Récolté avec soins à maturité phénolique.

Millésime 2015 :
Decanter Magazine: 50 Best Rosés for summer (septembre 2016), le seule vin du Languedoc
sélectionné: “Slightly reduced on the nose, but delicate strawberry aromas peep through. There’s
more oomph on the spicy palate, which has a smoked paprika flavour underpinned by vibrant
red cherry fruit, tangy acidity and a touch of tannins. Charismatic.”
Magazyn Wino, Poland : Un des top trois rosés sélectionnés, médaille d’ARGENT (novembre 2016)
« The nose has pleasent breeze of wet stone and fresh apricot. The palate is harmonious,
pronounced juicy fruit somewhere between ripe apricot and apple skins balanced with intensive
acidity. Juicy almost like river spring; finish with subtle bitterness. » Pawel Bravo, journaliste
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