NOUVEAUTÉS - LANCEMENT DE PRODUIT

GÉNÉRATION ESTANDON, COOPÉRATIVE EN PROVENCE
LA NOUVELLE CUVÉE ENGAGÉE D’ESTANDON
ESTANDON a fait le choix dans cette nouvelle cuvée de se présenter telle qu’elle est : une
Coopérative en Provence. Une démarche engagée (voire audacieuse) dans un univers du vin
traditionnel et conservateur mais portée sincèrement par les vignerons et les vigneronnes coopérateurs de
la « GÉNÉRATION ESTANDON ».
Ce collectif a eu envie, au travers de cette cuvée, de raconter aux
consommateurs sa raison d’être : l’entraide entre vignerons, l’équité
et la mise en commun des savoir-faire. Des valeurs d’authenticité et
de partage que l’on retrouve dans ce rosé produit au cœur de la
Provence intime.
La cuvée « GÉNÉRATION ESTANDON » est issue d’une sélection
de parcelles certifiées BIO au sein de l’appellation Coteaux Varois
en Provence. Un rosé pâle à la robe lumineuse, un nez élégant, un
bouquet d’arômes et une belle fraîcheur : dans le plus pur style des
rosés de Provence.		
Avec cette nouvelle cuvée, ESTANDON renforce ses positions d’acteur engagé dans le respect de l’environnement et devient avec 30% de la récolte totale 2021, le 1er producteur de vin Bio en Provence.
Des convictions que l’on retrouve jusque dans le packaging (une démarche d’éco-conception a guidé la
création de l’ensemble de la gamme Bio) avec l’utilisation de bouteilles allégées, bouchons en liège de
Provence, capsules avec matières bio-sourcées, étiquettes plus légères et cartons issus de forêts gérées
durablement.

GÉNÉRATION ESTANDON
AOP Coteaux Varois en Provence
VIN BIOLOGIQUE - Millésime 2021Médaille d’OR au Concours Challenge Millésime Bio 2022

Volume : 100 000 bouteilles
Distribution : restaurants, cavistes & sur la boutique
en ligne d’Estandon : https://boutique.estandon.fr/
Prix de vente consommateur TTC : 10,50 €

Flashez ou cliquez
pour découvrir la
fiche produit :

NOTRE ROSé bio et nous, nous venons de la même terre.
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