Le Poto Rose
Appellation Beaujolais

Vigneron Franck Large

Millésime 2014

Récolté à Salles Arbuissonnas en Beaujolais

Domaine du Breuil

Nombre de bouteilles éditées 400

Cépages Gamay (100%)

Titrage 12,5% Vol.

Dégustation arômes et saveurs
Notre Poto est composé de 100% de gamay - le cépage des beaujolais rouges. D'une teinte légère,
résultat d'une macération écourtée, il se présente sous une belle robe rose orangée.
Notre rosé est caractérisé par une forte intensité aromatique, mêlant agrumes et fruits rouges, lui
donnant un style proche des rosés de Provence ronds et fruités.
Comme le dit si bien Franck Large, notre vigneron, « Quand vous débouchez une bouteille y'a pas à
tortiller ça doit être bon ».

Un « Hors-série » de la Petite Série
Cette cuvée a la particularité d’être un tirage « hors-série » de notre label : pour le plaisir de vous
proposer ponctuellement un vin que nous avons apprécié et que nous voulons partager avec vous. Il
n’y a que 400 bouteilles pour ce tirage spécial, il faut donc faire vite vous en procurer et en goûter!
Le design de l’étiquette est signé Marie Lapalu qui a su restituer le caractère amical, bon enfant et
ensoleillé de ce premier tirage « hors-série » de la Petite Série.

Notre vigneron partenaire Franck Large
Franck Large vous invite à découvrir sa passion, son art de vivre et son métier. Il tient depuis 1993 une
exploitation familiale de 12 hectares de vignes où il cultive et vinifie de façon traditionnelle ses vins
rouges, rosés et blancs ainsi que son Brouilly, son crémant et même son jus de raisin.
« C'est en toute simplicité et convivialité que je vous convie à un voyage gastronomique et touristique
autour d'un verre de Beaujolais-Villages élaboré par mes soins. »
Franck Large est membre de l’association Terra Vitis qui cherche à promouvoir une culture raisonnée
de la vigne, en évitant de la traiter de manière systématique et en privilégiant l’utilisation d’insectes
prédateurs plutôt que les pesticides.

Les Vins de Beaujolais
Le climat continental du Beaujolais : un hiver froid et sec pour un été ensoleillé, le bon équilibre !
Le cépage des rouges et rosés : le gamay noir à jus blanc, qui offre des vins très fruités, frais et
gourmands.
Terra Vitis Plus qu'une technique de production, c'est, depuis plusieurs générations, une philosophie
basée sur l'observation des vignes mettant en œuvre des méthodes écologiques durables, en vue de
préserver l'environnement et la qualité de vie. Ce label regroupe environ 500 vignerons à travers toute
la France, dont plus d’une cinquantaine dans le Beaujolais, qui sont à son origine.

La Petite Série est un label créé par 8 amateurs-passionnés de vin,
qui sélectionnent chaque année un bon vin, en série limitée et à petit prix.
Amaury, Aurélien, Axel, Benjamin, Grégoire, Nicolas, Pascal, Quentin
www.facebook.com/LaPetiteSerie
www.lapetiteserie.com

