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Les Vignerons du Brulhois inaugurent le nouveau packaging
Pour la 3ème année consécutive, Grain d’Amour réinvente son packaging et propose une
nouvelle édition collector. Pour marquer le coup, les Vignerons du Brulhois organisent
une grande soirée durant laquelle ils lèveront le voile sur la mystérieuse tenue estivale
de leur rosé phare. Rendez-vous le 15 juin prochain à la cave de Donzac.

Grande révélation lors d’une soirée festive
Afin de révéler le tout nouveau packaging de la bouteille collector 2017, les Vignerons du
Brulhois vous convient à leur soirée de lancement :
le Jeudi 15 Juin à partir de 19h
Cave de Donzac - 3458 avenue du Brulhois – 82340 DONZAC
Lors de cette Soirée Gourmande, des producteurs locaux seront présents et proposerons
leurs produits tels que des charcuteries, des fromages, des huîtres, des viandes grillées…
(Restauration payante sans réservation).
Au programme : découverte de la nouvelle bouteille « Collector » du Grain d’Amour,
dégustations des nouveaux millésimes des Vignerons du Brulhois, Soirée Gourmande…
Ambiance musicale chaleureuse et dansante avec l’orchestre latino festif : Latino Loco

Des bouteilles florissantes
En 2017, les Vignerons du Brulhois éditent 60 000 bouteilles collector. Et si son packaging en
édition limitée séduit particulièrement en été, son goût est apprécié toute l’année. Ce rosé,
élaboré à partir de Muscat de Hambourg, a reçu des prix, attestant de son originalité et de
sa qualité. Primé en 2014 d’une médaille d’or au Mondial du Rosé, il obtient plusieurs titres
en 2015 : une médaille d’or au concours mondial de Bruxelles, ainsi qu’au Concours Elle à
Table, et en 2017, une médaille d’argent au concours Mondial du rosé. Des récompenses qui
témoignent du savoir-faire des Vignerons et annoncent de beaux jours pour leur élixir sacré.
Fort de leur engagement, les vignerons suivent un cahier des charges strict permettant
d’obtenir des raisins de grande qualité qui, une fois vinifiés, donneront ce vin aromatique
et fruité. Grain d’Amour est un vin plaisir qui accompagnera apéritifs, cuisine asiatique,
desserts aux fruits, sorbets ou qui permettra la plus grande créativité dans l’élaboration de
cocktails.
Les Vignerons du Brulhois vous feront également déguster leurs vins récemment primés.
Terressence, AOC Brulhois rouge 2014 : Médaille d’Or au concours des vins des caves
coopératives de la Région Occitanie (Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées).
b.a. ba : Côtes de Gascogne blanc sec, sauvignon et gros manseng, 2016 : Médaille d’Or au
concours des Vins du Sud-Ouest de Toulouse.
Terre de Liens, AOC Brulhois rosé 2016 : Médaille d’Argent Concours Général de Paris.
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A propos des Vignerons du Brulhois
Les caves de Donzac et de Goulens ont été créées en 1960. C’est en 1997 qu’elles décident de fusionner pour créer une seule cave coopérative : les
Vignerons du Brulhois. En 1999, le Carrelot des Amants rouge, Côtes du Brulhois est classé parmi les trois vins mondiaux les plus performants au Québec.
Cette réussite pousse les vignerons à adopter une politique volontariste à l’export tout en développant les différents circuits commerciaux sur le secteur
local, régional et sur l’ensemble de la France. Les Vignerons du Brulhois sont aujourd’hui l’un des leaders des vins du Sud-ouest au Québec. En 2000,
nait Grain d’amour qui connait, en France, un grand succès lors de sa sortie. En 2011, l’Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure Côtes du
Brulhois devient AOC Brulhois. Cette reconnaissance en AOC est le fruit de l’engagement et la passion des producteurs de ce territoire, et d’un long travail
de sélection et de classement des terroirs.

