
Tel un secret jalousement gardé, le Rosé Secret de 
Sauman se révèle au fur et à mesure de sa dégustation.

Attrayant, avec sa couleur pétale de rose légèrement 
bleutée et son nez floral, il vous embarquera pour un 
voyage de sensations tout en douceur et en délicatesse 
une fois en bouche, une note de bergamote se déliant 
sur les palais renforçant le côté frais et acidulé de ce 
vin qui pourrait faire penser à un bonbon. 

Vin de convivialité, de partage de bons moments pour 
les gourmets et les gourmands, sa douceur et sa 
délicatesse en font un produit de choix tant pour 
l’apéritif tout au long de l’année que pour 
accompagner la saison des grillades estivales.
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Nom de la cuvée

Secret 
de Sauman

Vinification

Barriques

Parcelle

1 ha

AOC

Bordeaux Rosé

Conditionnement

0,75cl

Âge des Vignes

35 ans

Il était attendu, voici venu le moment de vous dévoiler 
notre Secret sous AOC Bordeaux Rosé ! Délicatement 
enivrant, il vous transportera dans une atmosphère 
chaleureuse et conviviale à travers des notes festives 
de par sa fraîcheur et sa finesse en bouche. Le secret 
de cette gourmandise acidulée ? L’élevage en barrique 
qui lui apporte une note boisée, légèrement fumée qui 
est aussi épatant que sa transparence bleutée.

Laissez-vous séduire par les trésors qu’il renferme et 
partagez ses secrets avec vos convives qui ne 
manqueront pas d’être agréablement surpris !
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