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 Producteur :  Claude Vialade 

 Origine : France 

Cépage :  Assemblage de cinsault et grenache 

Terroir : Vignoble méditerranéen d’altitude du nord du Languedoc 
qui permet d’arriver à pleine maturité aromatique sans un 
potentiel alcool élevé. 

Viticulture : Le plus grand soin est apporté à la conduite du vignoble 
et à l’état sanitaire des raisins. Vignes taillées en Guyot et cordon 
de Royat. Recherche d’un équilibre surface foliaire exposée et 
quantité de production pour limiter la concentration en sucre. 

Vinification : Vendange mécanique, pressurage direct en pressoir 
pneumatique sous atmosphère protégée. On s’attache 
particulièrement à limiter la trituration du raisin pour limiter la 
couleur et garder un maximum de finesse aromatique. 

Fermentation à basse température 14-16°C. La désalcoolisation 
intervient avant embouteillage. Procédé physique alliant osmose 
inverse et un contacteur membranaire, il permet de préserver les 
arômes et la couleur.  

Dégustation : Robe très pale, brillante au reflet de pétale de rose. 
Nez frais d’agrumes et de fleurs blanches. En bouche le vin est 
rafraichissant et élégant avec une finale saline. 

Gastronomie : Se déguste lors des apéritifs, et en accompagnement 
de viandes et légumes grillés ou de sushis. 

CICERON 
BELLES DU SUD 

Rosé Gris 

Bouteille 
• Type : Bouteille Paris extra 

blanc. 

• Hauteur :  255 mm. 

• Poids :  1.355 kg. 

• Gencod : 3569401011758 

Carton  
• Dimensions : 30.3 x 20.2 x 25.8 cm. 

• Poids :  8.69 kg. 

• UCV/Carton : 6 sans croisillons. 

• Gencod : 3569408011751 (NM) 

Couche  
• Nombre de cartons : 16. 

• UCV/Couche : 96. 

 

Palette   
• Dimensions : 120 x 80 x 145.6 cm.  

• Poids :  717 kg. 

• Nombre de couches : 5. 

• Cartons/Palette : 80. 

• UCV/Palette : 480. 
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 Appellation : Vin de France 

 

MAJ 02/2019 

mailto:info@les-domaines-auriol.eu
http://www.saint-auriol.com/

