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{CONCOURS} ROSÉ CARNIATO, LA FRAÎCHEUR POUR L’ÉTÉ
Le plus grand producteur de vins italiens, Carniato propose aujourd’hui son millésime 2016 du Rosé
dell’Estate. En provenance de Vénétie et de Sicile, chaque bouteille dévoile toute la typicité de ces
terroirs. Deux cuvées s’habillent cette année d’un nouveau graphisme, très tendance, pour égayer les
terrasses ensoleillées de l’été.
Le soleil sera sur toutes les tables grâce aux deux Rosé Dell’Estate de Carniato !

Rosé dell’Estate delle Venezie

Ce Rosé habille depuis plus de 20 ans les tables d’été des meilleurs restaurants italiens. Derrière
cette étiquette au soleil doré vénitien se cache un vin au goût léger et fruité.
De style provençal, il sera la boisson idéale pour se rafraîchir (avec modération).
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Rosé dell’Estate Terre Siciliane

Ce Rosé est originaire d’une partie les plus ensoleillées de l’Italie, la Sicile.
Les vignobles des situés dans la région de Palerme produisent ce vin parfumé, rond & gourmand qui
apportrera fraîcheur et qualité aux amateurs de rosé.

A déguster avec modération en terrasse après une belle journée ensoleillée, en repas de famille, ou
en duo au bord de la piscine.
Ces vins peuvent se déguster en solo ou avec un plat ajusté aux goûts de chacun, pourquoi pas des
tranches de melon et saumon ?

>> A gagner 2 bouteilles de rosé Carniato
Disponibles uniquement pour la saison estivale, tentez votre chance rapidement pour ne pas les
louper.
Pour remporter 1 lot de ces 2 bouteilles de rosé, répondez à la question suivante en commentaire de
l’article :

Quel vin préférez-vous consommer ou offrir (pays, couleur, …) ?
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– Plus de chance de gagner :
Aimez mes différents réseaux sociaux (pictos en haut à droite du blog),
Inscrivez-vous à mes réseaux sociaux

– Compléments d’informations :
Clôture du concours le 12 août 2017 à 23h59 heure de Paris,
Jeu limité à la France Métropolitaine,
Jeu réservé aux personnes majeures,
Tirage au sort dans les 48h00 après la clôture du concours,
Le gagnant sera averti par email,
Le lot sera envoyé dans un délai de 15 jours après réception des coordonnées au gagnant,
Un peu de politesse n’est pas de refus,
Les participations qui ne sont pas conformes aux conditions du concours ne seront pas prises en
compte lors du tirage au sort.
Visuels non contractuels.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Accédez à l’article
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