
CHAMPAGNEINFINITE8.FR INFINITE
LOVE ROSÉ

CHARDONNAY 10%
PINOT NOIR 45%

MEUNIER 45%

L’ANGE DE REIMS, SOURIT À L’AMOUR...

Le rosé INFINITE LOVE est un rosé dit « d’assemblage », composé
en majorité des cépages noirs de la Champagne.

La robe est d’un rose saumon vif et le nez est frais, soutenu par
des notes d’agrumes et de fruits rouges. La bouche est
caressante et fraiche, tout en élégance et rondeur. Cette cuvée
est un parfait clin d’œil entre le symbole de la cathédrale de
Reims, l’ange au sourire, et Cupidon, le dieu de l’amour. La
peinture rose qui part le flacon de ce champagne et son design,
ode à l’amour, en font la cuvée parfaite pour accompagner votre
soirée de Saint-Valentin... Elle est idéale tant à l’apéritif, qu’en
plat avec un foie gras ou bien au dessert avec une tarte aux
fraises.

THE ANGEL OF REIMS, SMILES AT LOVE...

The Infinite Love rosé is an "assemblage" rosé, made up mostly
of black grape varieties from the Champagne region. The colour
is a bright salmon pink and the nose is fresh, with notes of citrus
and red fruit. The palate is caressing and fresh, all in elegance
and roundness. This cuvée is a perfect nod to the symbol of the
Reims cathedral, the smiling angel, and Cupid, the god of love.
The pink paint on the bottle of this champagne and its design, an
ode to love, make it the perfect wine to pair with your Valentine's
Day celebration... It is ideal as an aperitif, as a main course with
foie gras or as a dessert with a strawberry pie.

10% de vins rouges AOC Champagne

10% AOC Champagne red wines

| contact@champagne-infinite8.com |

19 RUE DE REIMS | 51390 VILLEDOMMANGE | FRANCE

Cuvée INFINITE LOVE ROSÉ | dosage 8 g/L
Température de dégustation | 8-10°C
Tasting Temperature | 8-10°C [50°F]
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