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LA MAI S ON RI GA L LAN CE «BE L
N AT U R ELLEMENT FA I B LE E N A LCO O L

NAU» ,

UN

VIN

B LA N C

Avec Bel Nau, la Maison Rigal se positionne sur la nouvelle tendance de consommation. Facile à boire, le
nouveau-né de la maison se situe dans l’ère du temps, avec un taux naturellement faible en alcool, afin de
répondre aux attentes des consommateurs.
Avec «Bel Nau», extension de la gamme “Original” vins du Sud-Ouest de la France, la Maison Rigal propose un vin à
faible volume d’alcool (9,5%). Provenant de vendanges précoces, ce vin séduira tout ceux voulant allier plaisir de la
dégustation avec un vin léger, en alcool et en calories.
Légèreté et plaisir comme ligne de conduite
Élaboré à partir de terroir froid, récolté en sous maturité, « Bel Nau » se veut explosif au nez et vivace en bouche - un
vin pour tous les amateurs de vins moins sucrés et donc, moins alcoolisés. Ainsi, avec ce vin, Rigal compte offrir une
alternative aux vins classiques, dans le respect de cette Gascogne où la maison exprime son savoir-faire durable
depuis toujours.
Un mode de vie sain
On constate aujourd’hui que de plus en plus de consommateurs font du taux d’alcool une priorité dans le choix de ses
vins. Choisir un vin à faible taux d’alcool c’est tout d’abord choisir un vin pour la santé et pour la responsabilité
sociétal. Avec « Bel Nau », Rigal compte offrir une opportunité à ces consommateurs en proposant un vin
différentiant, à leur goût pour les moments de convivialité, de décontraction et de plaisir avec le contrôle.
PVC : 7,80€ - Bientôt disponible

A propos de la Maison Rigal
La Maison Rigal est un vinificateur, éleveur de référence, qualitatif et exclusif sur l’ensemble du bassin du Sud-Ouest
avec un ancrage historique à Cahors, et demain producteur.
Depuis 1755, la maison Rigal puise son inspiration dans l’immense diversité des terroirs et des cépages du Sud Ouest de
la France. La préservation de l’’environnement et une démarche durable de la vigne au verre sont notre quotidien.
« Partager, c’est protéger. »
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