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C H Â T E A U 
LA BRAULTERIE rosé

Bordeaux rosé
Vin biologique certifié ECOCERT

CARACTÉRISTIQUES DU RAISIN

Notre rosé Château La Braulterie est issu d’un 
assemblage des cépages merlot et cabernet dont la 
proportion varie selon le millésime. Nous récoltons les 
raisins lorsque leurs arômes reflètent le fruit frais et ont 
une bonne vivacité.

CARACTÉRISTIQUES DU VIN ET MÉTHODE DE 
VINIFICATION

Élaboré par la technique de saignée (jus sorti de la cuve 
à l’issue de quelques heures de macération) il est vinifié 
comme le blanc, à basse température (16°/17°C) pour 
conserver les arômes variétaux. Cette petite macération 
permet de lui donner une jolie couleur et une bonne 
amplitude en bouche. Il se caractérise par des arômes 
de fruits rouges et une bonne vivacité tout en ayant un 
certain volume.

LES ATOUTS MAJEURS DE CHÂTEAU LA 
BRAULTERIE ROSÉ 

Notre rosé se déguste agréablement autour d’une 
charcuterie artisanale, d’une pizza, d’une grillade ou à 
l’apéritif. A servir autour de 10°C.

CONDITIONNEMENT

• Bouteille de 75 cl Préférence
• Contre-étiquette (personnalisable)
• Carton de 6 ou 12 bouteilles couchées

SARL LA BRAULTERIE MORISSET

1 Les Graves – 33390 Berson

05 57 64 39 51

contact@chateau-la-braulterie.com

www.chateau-la-braulterie.com

APPELLATION BORDEAUX CONTRÔLÉE

V I N  D E  B O R D E AU X

BORDEAUX

Bordeaux Rosé Viticulteurs à Berson - Gironde - France

BAT 

Observations : 

BON A TIRER LE : 
SIGNATURE : 

Par la signature du présent bon à tirer, vous déclarez avoir vérifié la conformité de la création graphique à vos attentes et l’accepter. Il est précisé que c’est à partir de cette épreuve que l’impression 
sera lancée. Toutefois, malgré la grande rigueur que nous apportons aux travaux que vous nous confiez, les couleurs peuvent être légèrement différentes selon la matière utilisée, le mode de 
traitement et le procédé de fabrication, sans que notre responsabilité puisse être recherchée.
Vous garantissez que les éléments fournis par vous et objet de nos prestations sont libres de droits ou que vous êtes titulaire ou détenteur de tous les droits sur les signes distinctifs, de propriété 
intellectuelle et/ou industrielle, et/ou de toutes les autorisations permettant leur reproduction. A ce titre, vous nous garantissez de tous recours ou réclamations qui pourraient être intentés ou 
présentés par un tiers et vous engagez à prendre en charge toutes les conséquences directes ou indirectes que nous pourrions avoir à supporter à la suite de toutes réclamations ou actions, et 
notamment toutes condamnations prononcées à notre encontre et les frais de justice et d’avocats que nous pourrions être amenés à engager pour assurer notre défense.
Sauf convention particulière, les droits de propriété intellectuelle attachés à nos créations, fichiers informatiques, photos, objets, images, logos, dessins, restent la propriété de LIS33.
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Diamêtre mandrin : 76

               SIRIO PEARL UWSMatière :

Extérieur, Côté gauche en avant
Sens enroulement :

Diam. max / Quantité bobine :

142,00Format dans l'avance :

70,00Format dans la laize :
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28/01/20Fait le : à 14:52

Réf. client : 
Code article : 

LA BRAULTERIE MORISSET


065082

Dossier : 45594H
Réf. Cde client : 
DATE LIVRAISON : 622020 Quantité : 15000

Client : 

ZI La Ballastière    BP186    33503 Libourne Cedex    Tél. : 05 57 55 55 90    Fax : 05 57 55 55 99 

Cyan Magenta Yellow Black


