
 

Earl de CONTI 

Les Eymaries 

24240 THENAC 
 

Tél : 0033 553 245 211  -  Port: 06 22 20 41 38 

 

Siret : 430 475 707 00013   TVA : FR 764 304 75 707 

Château Belles Filles 

L’interdit des Belles Filles 

  Rosé moelleux 

apéritif, g
rillades, couscous, 

fromages, pâtisserie 

Vin de très grande qualité organoleptique 

Robe rose fuchsia légèrement foncé. 

Nez subtil de fraise des bois, notes mentholées. 

Bouche bonbon anglais. Finale persistante. 

Sa sucrosité exceptionnelle pour un rosé en fait 
un vin unique qui surprend par sa remarquable 
douceur et sa fraîcheur, ce qui lui vaut de pas 
être en AOP, mais en VDF! 

Le taux de sucre est variable chaque année car   
il s’agit avant tout d’un choix (dé)gustatif (sur 
cuve) non basé sur un taux fixe. 

Cépages : merlot 75% et cabernet sauvignon 25% 

Terroir argilo-calcaire 

Bouteille bordelaise blanche 75 cl 

Disponibilité : sur commande pour 2018 

Conditionnement par 6 ou 12 bouteilles 

Alc 12% vol. 

Taux de sucre : 40 g/l 

Vinification en cuves thermorégulées 

Elevage sur lies 

Nous travaillons depuis 2011 en lutte naturelle 

 

Nous avons développé un concept sur la base de : 

- Plantes compagnes : luzerne et trèfles implantés en 
inter-rang pour amender la vigne en azote naturel, en 
humus lors de la fauche et en gestion intelligente de 
l’eau. 

- Plantes bio indicatrices : chaque plante sauvage est un 
indicateur fidèle du milieu dans lequel elle pousse. Par 
exemple le pissenlit indique un sol où la matière organi-
que est suffisante. 

- Huiles essentielles: nous avons substitué les pesticides 
par l’utilisation d’huiles essentielles. Cela nous permet 
d’avoir une récolte de très grande qualité et sans aucun 
pesticide, avec une limitation à moins de 3 kg de cuivre 
par hectare ( contre 6 kg autorisés en bio). 
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