
GRAIN D'AMOUR, UN BOUQUET DE SAVEURS
Pour sa collection 2020, la bouteille Grain d’Amour se pare d’une robe fleurie qui 
s’exprime en élégance et teintes douces. Un design qui s’inscrit dans les tendances 
déco ou de prêt-à-porter de la saison printemps-été, et qui fera subtilement écho à 
votre chemise à motif floral ou votre petite robe liberty. Trendy ! 

Cette édition est une ode aux journées d’été qui font fleurir les champs et les 
sourires. Avec ses notes de pêche et litchi et son parfum de rose, c’est un péché 
mignon qui vient fleurir en bouche, tout en fraîcheur !

GRAIN D'AMOUR, LE FAVORI

VENDU CHEZ NOS PARTENAIRES CAVISTES
ET DANS NOS BOUTIQUES :

Grain d’Amour habille sa bouteille chaque année pour s’adapter aux codes graphiques du 
moment mais conserve toujours sa recette unique. Elle sème l’amour depuis l’an 2000, et a 
déjà séduit des centaines de milliers de palais. En 2020, Grain d’Amour fête donc ses 20 ans !

20 ans que ce rosé, élaboré à partir de Muscat de Hambourg, s’épanouit dans une 
gourmandise naturelle et surprenante. Ce vin si spécial récolte les récompenses de nombreux 
concours :

Cave de Donzac (82) & Cellier du Brulhois à Layrac (47).
Prix de vente conseillé : 6.50€
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Être vigneron du Brulhois est plus qu’un métier, c’est l’engagement de paysans 
coopérateurs passionnés, sculpteurs modernes de la terre et de l’environnement.

Animé par des valeurs fortes, le vigneron du Brulhois est l’héritier d’une histoire, d’un 
terroir et d’un savoir-faire, véritable passeur d’une culture, d’un patrimoine et de l’amour 
de sa terre.

Le vigneron du Brulhois engage sa responsabilité en produisant des vins de qualité dans 
le respect de la nature. Cet engagement est porté avec énergie et passion pour contribuer 
à la construction d’un avenir meilleur pour les futures générations.

L’équilibre de la nature et l’émotion du vigneron dans la pratique de son métier se 
retrouvent dans les vins du Brulhois pour de beaux moments de convivialité et de partage.

VIGNERONS DU BRULHOIS EN QUELQUES MOTS...

Cette année, Grain d’Amour vous plonge dans un univers champêtre
avec sa bouteille Collector parée de fleurs. Partez à la (re)découverte des saveurs

de ce vin unique dans une balade tout en douceur.

Grain d’Amour Collector 2020
Cultive le Bonheur

www.graindamour.fr

www.vigneronsdubrulhois.com


