Jules EsT nÉ !
Jules is born !

Fier de ses origines et sans peur face à la découverte du monde, Jules le coq
français est prêt à gagner vos cœurs avec ses 4 vins « 100% Made In France ».
Combatif, brave et généreux, Jules est la nouvelle mascotte de l’esprit français,
garant du véritable savoir-faire dans l’art de la vinification.
Proud of his ROOTS and fearless of world discovery, Jules the French
Rooster is ready to win your heart with his 4 “100% made in France” wines.
Fighter, brave and generous, Jules is the new mascot of French flair,
guardian of pure know-how in the art of winemaking.

Chardonnay
“Indispensable dans une soirée ou à l’apéritif, ce Chardonnay se
marie également parfaitement avec les fruits de mer et les poissons.”
“Indispensable for parties or as an aperitif, this Chardonnay
also pairs well with seafood and fish.”

Cépage / Vine variety : 100% chardonnay
Région : ATLANTIQUE IGP
Dégustation / Tasting notes
FRENCH ROOTS Chardonnay présente un premier nez floral (fleurs d’acacias) et un
second nez beurré avec des notes de noisette. Il offre un très bel équilibre entre le beurré
et le floral et exprime l’identité même du cépage. En bouche, le caractère gras complété
d’une finale fraîche, fait de ce Chardonnay, un vin fin, rond, onctueux et élégant. Ce
vin s’appréciera lors de vos fêtes entre amis et pourra aussi agréablement accompagner
viandes blanches et poissons.
FRENCH ROOTS Chardonnay presents a floral first nose with acacia flowers and a
buttery second nose with hazelnut notes. This wine offers a good balance between the
butter and the floral and expresses the real identity of the grape. In the mouth, the rich
character completed by a fresh aftertaste makes this Chardonnay fine, round, unctuous
and elegant. It is a good accompaniment to parties amongst friends and can also be
appreciated with white meat and fish.
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