Le Star est dédié aux amoureux du vin dans le monde entier. Amateurs éclairés ou en devenir,
C O L O M B A R D
Le Star vous guide à travers la richesse du patrimoine viticole français et vous invite à apprécier,
en toute simplicité, le plaisir d’un vin authentique et de qualité. Déguster Le Star, c’est
découvrir les richesses de notre terroir et expérimenter un nouvel art de vivre,
savoureux et impertinent : le Tasty French Touch.
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TERROIR
Le Star Colombard provient d’une sélection
exigeante des plus beaux terroirs du sud
de la France. Notre équipe d’œnologues
a sillonné ces terres gorgées de lumière et
de soleil pour vous offrir le meilleur de
chaque cépage.

C É PA G E
Colombard (100%)

V I N I F I C AT I O N
La combinaison du savoir-faire traditionnel
et des techniques modernes nous guide
dans l’élaboration de ce Colombard. De
la récolte des raisins à la vinification et son
élevage, tout est mis en œuvre pour vous
garantir un vin qualitatif et qui respecte la
typicité de son cépage.
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D É G U S TAT I O N
Robe : jaune très pâle et cristalline.
Nez : tonique et expressif aux notes
variétales.
Bouche : vive, acidulée et fraiche, aux
arômes intenses de pêche blanche, de
citron et de fruits exotiques.
Un colombard vif et exubérant !

ACCORDS
METS & VINS
Le Star colombard est idéal à l’apéritif et
se mariera à la perfection avec un tartare
de saumon, des coquilles st jacques,
un poulet au curry ou un risotto aux
asperges.

Servir entre 10 et 12°C
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