Terroir
Coteaux argilo-calcaires
60% merlot, 30% cabernet sauvignon, 10% cabernet franc
Ce vin accompagnera agréablement les charcuteries, les
viandes rouges et blanches ainsi que les fromages.

BORDEAUX ROUGE
Type of soil
Clay-limestone hillsides

VARIETALS
Issu de nos meilleures cuvées, Ginestet reflète le savoir-faire
centenaire de notre maison. Vinifié puis élevé sous l’œil attentif
de nos œnologues, ce vin traduit les qualités des Grands Vins
de Bordeaux. Récompensé dans de nombreux concours par des
professionnels de la filière, le Ginestet véhicule nos idées fortes :
sélection, compétence et passion.
Notes de dégustation
Ce Bordeaux, à la fois fruité, élégant, puissant et rond, a été choisi,
élevé et mis en bouteille avec la plus grande attention. Servi à une
température de 16° à 18°C, il vous révélera toute sa puissance,
ainsi que l’équilibre harmonieux des cépages qui le composent.

60% merlot, 30% cabernet sauvignon, 10% cabernet franc

FOOD AND WINE MATCHING
This wine especially compliments assorted delicatessen, red and
white meats as well as cheeses.

Fruité / Fruity

Accessible / Available

Souple / Supple

RÉCOMPENCES / AWARDS
Made with a selection of our best batches of wine, this product reflects
the age-old skills of our company. Produced and matured under the
watchful eye of our oenologists, this wine boasts all the qualities of
the “ Grands Vins de Bordeaux ”. The Ginestet range has won many
awards in competitions and embodies the Ginestet philosophy : selection,
skill and passion.
Tasting notes
This Bordeaux, simultaneously fruity, elegant, powerful and well-rounded, was chosen brought to maturity and bottled with great care.
Served between 16° and 18°C, it will reveal all its power as well as
its harmonious balance of grape blends.
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Boisé / Woody

Complexe / Complex

Tannique / Tannic
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