COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GRAIN D’AMOUR COLLECTOR 2018
L’ÉTÉ FLEURI DANS UN VIN ROSÉ
Avec son design exotique et coloré, la
bouteille Collector Grain d’Amour signe
Un habillage pep’s pour un rosé frais qui fait
l’unanimité de l’apéritif au diner.

GRAIN D’AMOUR ADOPTE L’IMPRIMÉ DE L’ÉTÉ
« Wax », le terme ne vous parle peut-être pas… Et pourtant, cet imprimé d’inspiration africaine est partout cet été : prêt-à-porter,
mobilier, déco, jusqu’au Grain d’Amour. Les Vignerons du Brulhois n’ont pas su résister à ce motif résolument estival pour habiller
leur vin fétiche. Pour la 4ème année consécutive, Grain d’Amour change de look et se montre toujours à la pointe des tendances
(2017 avec une tenue tropicale, 2016 avec un imprimé géométrique). A tel point qu’après dégustation, de nombreux consommateurs
transforment la bouteille en objet déco (en témoignent les #graindamour sur Instagram).

GRAIN D’AMOUR, LE ROI DES ROSÉS
Si chaque année l’habillage change, les saveurs restent les mêmes. Grain d’Amour maintient ses notes
ensoleillées, ses arômes de pêche et de litchi 100% issues du raisin. Ce vin rosé a su trouver son
public parmi un large panel de consommateurs en quête de saveurs originales. C’est d’ailleurs pour son
originalité et son caractère fruité, que le Grain d’Amour a été de maintes fois récompensé, des titres
saluant le savoir-faire des Vignerons du Brulhois. Cette originalité, il l’a doit à son cépage, le Muscat de
la meilleure preuve de son succès.

75 CL

UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

6,05€
VENDU DANS LES BOUTIQUES DES VIGNERONS DU BRULHOIS :
Cave de Donzac & Cellier du Brulhois, chez les cavistes et restaurateurs.

La cave des Vignerons du Brulhois à Donzac (82) et Layrac (47) a été créée en 1960.
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 de développement
volontariste en France et à l’export. En 2000, nait Grain d’Amour qui connait un grand succès lors de sa sortie.
En 2011, les vins noirs du Brulhois sont reconnus comme Appellation d’Origine Contrôlée BRULHOIS. Cette
reconnaissance en AOC est le fruit de l’engagement et de la passion des producteurs de ce territoire mais
également d’un long travail de sélection et de classement des terroirs. En 2017, forts d’une expérience de
près de 10 ans, les Vignerons du Brulhois créent une salle permanente de dégustation dans le noir total,
expérience sensorielle et concept unique en France.

#GRAINDAMOUR

FACEBOOK.COM/GRAINDAMOUR
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(prix consommateur départ cave)
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