
Annick Bubbly Rosé- Annick Ethic Drinks
VDP

Culture
HVE

Cépages
Malvoisie,
Trebbiano

Service
8°

Alcool
1,2%

Une nouvelle formule pour
l'Apéro !

Gourmet

Onctuosité
Intensité
Complexité

Fruité Gourmand Léger

Service

L'accord parfait
Apéritif, tarte au chocolat, dessert à base de fruits
rouges.

Le contre-pied facile
Soirée festive dans la piscine.

Apogée
2022

Garde
2023

Dégustation

Oeil
Un rose bonbon avec une belle bulle fine.

Nez
Le nez est très parfumé et nous fait
penser à un Moscato d’Asti de par sa
fraîcheur et son nez très fruité.

Bouche
C'est très frais, comme si on croquait
dans une grappe de raisin bien mûre. Il y
a une belle acidité, une belle fraîcheur,
c’est vraiment très agréable.

Annick Ethic Drinks
La vigneronne nous explique : “Je m’appelle Annick
Devaux et je suis Belge. J’adore voyager, en
revanche je n’aime ni la bière, ni les jus de fruits en
bouteille, ni les softs. En 2016, j’ai pédalé seule de
Bruxelles à Lucca en Toscane. En traversant l’Italie et
la Toscane et en voyant tant de fruits non récoltés,
je n’avais qu’une envie : trouver une boisson
naturelle qui renforce mon énergie physique et
mentale. »

Pays
Italie

Région
Toscane

Appellation
VDP



Annick Bubbly Rosé- Annick Ethic Drinks VDP

Les alibis d'ouverture

On part en vacances demain
Le frigo est vide
On la fait calme, ce soir !

L'avis de l'expert
Vineaste

On sort des sentiers battus ! La découverte à
son paroxysme avec Annick. Cette vigneronne
belge a décidé de créer un vin avec
seulement 1,2% d'alcool. Une pointe d'alcool
pour le plaisir sans perdre la tête ! Les raisins
sont naturellement anti-oxydants. De plus,
c'est un vrai produit naturel : non pasteurisé,
non pascalisé, sans intrant ni conservateur.
Bien faire attention lors de la conservation
chez vous !

Martin B.
Expert Vineaste


