
Zébra rose brut

Zébra rose est le premier Rosé de Saignée de Champagne InfInIte eIght                          
exclusivement élaboré à partir de Pinots Noirs. Ce Rosé de Macération est           
recouvert d’une peau zébrée de noir et de blanc. Grâce à un vernis ther-
mosensible le motif devient rose lorsque la température optimale de service est              
atteinte... une garantie de parfaite fraîcheur.

Zebra rose is the first «Rosé de Saignée» cuvee of Champagne InfInIte eIght made 
exclusively from Pinots Noirs. This «Rosé de Macération» is covered with black 
and white zebra striped skin. Thanks to a thermosensitive varnish, the pattern 
turns pink when the optimal serving temperature is reached... a 
guarantee of perfect freshness.

100% Pinot Noir | Rosé de macération 
Dosage | 6 g/L

Zébra rose offre à l’œil un vin d’un rose soutenu. Au nez on note une                                         
attaque de fraises des bois, virant rapidement vers les fruits noirs. En bouche on                                    
décèle des notes de cassis, de mûre et de myrtille. Cette cuvée accompagnera                 
idéalement un cabillaud grillé, des gambas à la plancha avec une sauce soja, 
un saumon gravelax, mais aussi un agneau braisé ou un gibier aux airelles. En 
dessert, sur une tarte aux fraises ou une salade de fruits rouges.

Zebra rose  offers to the eye a wine of a sustained pink. On the nose 
we note an attack of wild strawberries, turning quickly to black fruits. 
On the palate we can detect notes of blackcurrant, blackberry and                                                                                                        
blueberry. This cuvee will ideally accompany a gravelax salmon, a grilled cod, 
gambas cooked on a plancha with a soy sauce, but also a braised lamb or 
a game with cranberries. As a dessert, on a strawberry tart or a red fruit salad. 

Les rayures zébrées passent du 
blanc au rose à température de 

dégustation

Zebra stripes change from white to 
pink at tasting temperature
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