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FRUITS DE MER & PICPOUL DE PINET : L’ACCORD METS VIN
INCONTOURNABLE DES FETES
Si nous ne savons pas encore comment nous allons célébrer noël cette année ni avec qui, une
chose est certaine, nous aurons toujours envie de déguster de jolis et bons plateaux de fruits de
mer, accompagnés de vin blanc.
Cette année, la star pour accompagner les huîtres et autres fruits de mer à Noël, c’est le Picpoul
de Pinet. Abordable et délicieusement frais avec une belle acidité en bouche, il séduit aussi bien
les amateurs de vin que les novices. Une appellation incontournable mais méconnue du
Languedoc.

Son terroir c’est la mer ! La cave de l’Ormarine, leader de l’appellation Picpoul de Pinet en France,
produit ses vins à partir du seul cépage Piquepoul cultivé dans des vignobles qui surplombent le
magnifique Etang de Thau réputé pour sa production d’huîtres et situé aux abords des rives
ensoleillées de la mer Méditerranée. Ce cépage historique du Languedoc profite de l’influence
maritime qui agit comme régulateur thermique pour s’épanouir pleinement et atteindre une
maturité optimale.

COMMUNIQUE DE PRESSE

SEPTEMBRE 2020

Servi frais, Ormarine Picpoul de Pinet accompagnera parfaitement vos fruits de mer avec ses
arômes généreux de fleurs blanches, ses notes d’agrumes et sa vivacité en bouche. Facilement
identifiable dans sa fine et élégante bouteille verte gravée Ormarine, vous pouvez le trouver chez
Leclerc et Carrefour au prix de 4,8€.
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Pour Cyril Payon, directeur de la cave Ormarine:
« Ormarine est le plus grand producteur de Picpoul de Pinet ». Il poursuit : « L'emplacement de
nos vignobles qui s'étendent sur l'étang de Thau et la côte méditerranéenne est un
environnement naturel magnifique que nous nous efforçons constamment de protéger en
adoptant une approche durable de la viticulture, nous détenons la certification Terra Vitis qui
souligne notre engagement en faveur d’une production durable. Nous espérons que cela
inspirera la confiance des amateurs de vin soucieux de l'environnement et que nos vins pourront
répandre une touche de soleil méditerranéen pendant les fêtes ».

Ormarine Picpoul de Pinet : disponible chez Leclerc et Carrefour. 4,80€ TTC.

-EndsPour plus d’information, visitez le site de la Cave de l’Ormarine: www.cave-ormarine.com

