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Grenache. Vendange manuelle à maturité
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En bouche, ce vin présente une belle vivacité et
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TEMPÉRATURE
tapenadeDE
ou SERVICE:
du chorizo mais aussi avec des
6-80 C desserts aux agrumes.

Température de service : 6-8°c
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