
 

 

 

 

 

 

 

PINK OCEANPINK OCEANPINK OCEANPINK OCEAN    
 

L’Ouest de la Gascogne jouit d’une climatologie particulière avec une forte influence océanique 

permettant de produire des vins rosés friands et légers. Nous considérons qu’il s’agit d’une véritable 

fenêtre vers l’Océan Atlantique et les Landes de Gascogne, source de fraîcheur de nos vins. 

Nos caves de CAZAUBON et de PANJAS ont développé une sélection parcellaire et de cépages permettant 

des vinifications particulières et stabilisées pour proposer chaque année ce « PINK OCEAN », vin rosé à la 

couleur très pâle et à l’acidité suffisante pour vous permettre d’ajuster vos édulcorations selon vos 

besoins. 

 

Dénomination :   

� Vin de France ouVin de France ouVin de France ouVin de France ou    
� IGP Comté TolosanIGP Comté TolosanIGP Comté TolosanIGP Comté Tolosan    
� MillésiméMillésiméMillésiméMillésimé    

Profil analytique : 

� TAVTAVTAVTAV    : 11 à 11,5 % vol.: 11 à 11,5 % vol.: 11 à 11,5 % vol.: 11 à 11,5 % vol.    
� Sucres résiduelsSucres résiduelsSucres résiduelsSucres résiduels    : < 2g/l: < 2g/l: < 2g/l: < 2g/l    
� A.T.A.T.A.T.A.T.    : 4,8 à 5 g/l H: 4,8 à 5 g/l H: 4,8 à 5 g/l H: 4,8 à 5 g/l H2222SOSOSOSO4444    
� pHpHpHpH    : 3,3: 3,3: 3,3: 3,3    

Profil aromatique : 

� Couleur rose pâle et francheCouleur rose pâle et francheCouleur rose pâle et francheCouleur rose pâle et franche    
� Parfum à dominante thiol avec des arômes Parfum à dominante thiol avec des arômes Parfum à dominante thiol avec des arômes Parfum à dominante thiol avec des arômes 

de pamplemoussede pamplemoussede pamplemoussede pamplemousse    et de fruits blancset de fruits blancset de fruits blancset de fruits blancs    (pêche, (pêche, (pêche, (pêche, 
nectarine…)nectarine…)nectarine…)nectarine…)    

� Attaque en bouche fraîche et acidulée Attaque en bouche fraîche et acidulée Attaque en bouche fraîche et acidulée Attaque en bouche fraîche et acidulée 
permettant une dégustation à basse permettant une dégustation à basse permettant une dégustation à basse permettant une dégustation à basse 
température, voirtempérature, voirtempérature, voirtempérature, voire sur glacee sur glacee sur glacee sur glace    
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