
Un vrai régal sur des 
crevettes sautées à l’ail, 

accompagnées d’un 
guacamole. 

ACCORD METS-VIN :
CREVETTES À L’AIL 

LES VIGNOBLES

30% Chardonnay
Piziali Vineyard, Chalk Hill AVA, California

C’est dans la région de Sonoma (sous 
l’appellation de Chalk Hill), au cœur du vignoble 
Piziali, que provient 30% de notre Chardonnay. 
Ancienne terre volcanique, les sols sont 
composés d'argile provenant de l'érosion des 
roches volcaniques. Piziali se distingue par son 
étendue (2ha) presque bourguignonne et par son 
orientation Nord-Est, profitant d’un climat frais 
et permettant ainsi aux raisins de préserver leur 
acidité. 

70% Chardonnay
Lodi AVA, Californie

Située à la pointe de la vallée de San Joaquin, à 
l’Est de la Baie de San Francisco, la région de 
Lodi nous permet de récolter les 70% restant de 
notre Chardonnay. De par leur proximité, Lodi 
profite d’un climat et d’un terroir similaires à 
ceux de Napa et Sonoma. Les deux rivières 
principales, découlant de la chaîne de montagne 
du Sierra Nevada, nourrissent l’appellation de 
Lodi et  donnent des sols riches en granites ainsi 
qu’une complexité aromatique à nos vins. 

PLV
PLV thématique pré-imprimée et téléchargeable :

NO ADDED: Artificial Color, Sweeteners, Gum Arabic or DMDC
GLUTEN FREE VEGAN FRIENDLY

TROPICAL FRUIT

Creamy tropical fruit 
aromas range from 

pineapple to kiwi 
with Meyer lemon 

notes. 
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CHARDONNAY

P R E S E N T S

Brighten your 
mom’s weekend 
with a touch of 

golden California 
sunshine. 

MOM DESERVES 
GOLD

MOM

COLLERETTESAFFICHETTES 

100% CHARDONNAY

NO ADDED: Artificial Color, Sweeteners, Gum Arabic or DMDC
GLUTEN FREE VEGAN FRIENDLY

TROPICAL FRUIT

Creamy tropical 
fruit aromas range 
from pineapple to 
kiwi with Meyer 

lemon notes. 

Feast on 
guacamole with 
fresh salsa and 

grilled garlic/lime 
barbecued prawns. 

PAIRS WITH
GARLIC PRAWNS

P R E S E N T S
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Légèrement beurré, le vin laisse place à des arômes d'ananas, de citron 

Meyer et de kiwi. La bouche, fraîche et soyeuse, se fond subtilement avec les 

notes boisées. 

Un Chardonnay arrivé tout droit de 

Californie à partager entre amis. À 

déguster sans plus attendre !  2016
CHARDONNAY 

CALIFORNIE

Alc.12.3% par VOL.

TA: 6.1  |  pH: 3.5
Pour en savoir plus sur Oro Bello et notre éco-responsabilité, 

vous pouvez vous rendre sur OROBELLOWINE.com

INGREDIENTS: Raisins, 

levures, acide tartrique,           

& SO₂

Grappes de Raisin 

par Bouteille

SERVIR FRAIS À : 

7-10˚C
(30min au frigo)8

SANS 
ADDITIFS

Uniquement des 

ingrédients 

naturels

SANS : Colorants Artificiels, Edulcorants, Gomme Arabique et E242

SANS GLUTEN VEGAN 

NOTES DE DEGUSTATION

Légèrement beurré, le vin laisse 
place à des arômes d'ananas, de 
citron Meyer et de kiwi. La bouche, 
fraîche et soyeuse, se fond 
subtilement avec les notes boisées. 
Le millésime 2016 peut être 
dégusté aujourd’hui ou dans les 3 
ans à venir. 

VINIFICATION
■ Vendangé et pressé sous 8 heures
■ Pressurage champenois
■ Bâtonnage 2 fois/mois 

■ Élevé en barrique pendant 9mois 
(30% de barriques neuves)

■ Filtré 

CAISSES PRODUITES
2969
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Nous utilisons la méthode de presse champenoise afin de réduire la teneur en composés 
phénoliques dans notre vin. Les raisins récoltés dans la région de Lodi subissent une première 
fermentation alcoolique puis malo-lactique afin d’accroître la richesse et la viscosité du vin. 
Pour préserver l’acidité, la complexité aromatique et la typicité du terroir, les raisins provenant 
de l’appellation « Chalk Hill »  ne subissent qu’une simple fermentation alcoolique. Ensuite nous 
assemblons la totalité du Chardonnay pendant 3 mois avant d’être filtré et mis en bouteille. 
Aucun ajout d’additifs n’est fait hormis le minimum de sulfites nécessaire à la préservation du 
vin.

À télécharger sur notre site 
internet : 
www.atlaswineco.com/trade
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PRÉSENTÉ PAR 

THEMATIQUES

▪ A�ichettes
▪ Collerettes
▪ Présentoirs carton 
▪ Bouée porte  
      gobelet


