Les Heures Heureuses
AOC Cahors

Encépagement
Malbec

Conduite du vignoble et vinification / Wine Production
Terrasses d’argile rouge, composée de graves et de galets roulés. Vignoble enherbé.
Ebourgeonnage. La vendange est éraflée et foulée. L’ensemble du jus et des raisins
éclatés sont acheminés directement en cuves inox thermo-régulées. Vieillissement
de 18 mois en cuve inox avant la mise en bouteille.
Terraces of red clay, composed of gravel and rolled pebbles. Grass grown vineyard.
Disbudding. The grape harvest is scratched and crushed. All the juice and the broken grapes
are transported directly into thermo-regulated stainless steel vats. Ageing of 18 months in
stainless steel vats before bottling.

Note de dégustation/ Wine Tasting
Ce vin présente une robe rubis pourpre et un nez avec des notes de réglisse et
fraises. La dégustation révèle des tanins bien équilibrés, une belle rondeur en
bouche, une finale aromatique et fruitée.
This wine has a purple ruby colour, and a nose with notes of liquorice and strawberries. The
tasting reveals well balanced tannins, a nice roundness on the palate and a fruity finish.

Eco-Responsable/ Eco-Friendly

Servir à 16°
Served at 16°

Vin issu d’une exploitation labellisée HVE 3 ~ Haute Valeur Environnementale
valorisant des pratiques particulièrement respectueuses de l'environnement. En
outre, le packaging de la bouteille a été pensé afin de réduire son impact
environnemental : bouteille, carton et bouchon recyclables, étiquettes en papier
garanti FSC , colle des étiquettes sans solvant et capsule sans plastique.
Wine from a HVE 3 ~ High Environmental Value certified winery that promotes
environmentally friendly practices. In addition, the packaging of the bottle has been designed
to reduce its environmental impact: recyclable bottle, carton and cap, FSC guaranteed paper
labels, adhesive labels without solvent and plastic-free capsule
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