
Au cœur de la Provence Verte, notre beau village  de Cotignac se dresse avec panache au pied d'un 
majestueux rocher. C'est ici que notre famille a choisi de donner un sens à sa vie. Le vignoble, qui s’étend 
sur une trentaine d'hectares, donne naissance à des vins qui sont l'expression fidèle de notre terroir. Des 
vins qui font l'objet de beaucoup d'attentions. Des vins pour réjouir le cœur humain. Carpe Diem…

Famille Philipon Vilgrain
4436 Route de Carcès - RD 13 - 83570 Cotignac en Provence - Tel : 04 94 04 72 88 - contact@chateaucarpediem.com

“Cueille le jour présent sans te soucier  u len  emain”
Horace

Vin DE FRANCE rOSé EFFERVESCENT - Pétillant naturel

Cépages :  Merlot 80%, Syrah 20%.

Vignes : Agées de plus de 20 ans. Sol argilo-calcaire, dolomitique. 
Travaux en vert manuels, travail du sol un inter-rang sur deux et sous le 
rang. Viticulture Biodynamique certifiée par Demeter.

Vinification et élevage : Vendanges de nuit. Pressurage 
pneumatique. Vinification biologique réalisée sur la seule base des 
sucres endogènes présents dans le moût de raisin.

Dégustation : Très belle effervescence, les bulles sont fines, la robe 
est rose pâle aux nuances litchi clair. Le nez est frais et expressif, ce vin 
dévoile des notes de petits fruits rouges tels que la framboise et la 
groseille puis arrivent des notes de pamplemousse jaune et de 
kumquat. En bouche il montre de la fraicheur en attaque, avec de jolies 
notes d’agrumes notamment de cédrat et d’orange sanguine. Ce vin se 
caractérise également par une jolie persistance aromatique sur la fin 
de bouche apportée par de délicates notes florales telles que la 
violette et les fleurs blanches. A l’apéritif ou à table avec une timbale 
d'écrevisses au pamplemousse rose et coulis de concombre, une 
verrine de ricotta aux fruits rouges ou encore une salade d’agrumes au 
miel.

Température de service : 8 à 10°C.

garde : 2 à 3 ans.

conditionnements : 75 cl




