


FRENCH BULLDOG, UNE COLLECTION DE VINS PREMIUM DU SUD DE LA FRANCE



Des vins singuliers de l’Occitanie

Ardent défenseur des sublimes paysages viticoles du Sud de la France 
Nous avons le plaisir de vous présenter notre collection French Bulldog. 
Dans un respect profond du patrimoine et de l’environnement, nous 
sommes sont impliqués dans une démarche qualitative exigeante. Tant 
dans le vignoble que lors des vinifications, orchestrées par un travail 
d’orfèvre de nos œnologues. Toutes les cuvées sont issues de parcelles 
scrupuleusement sélectionnées pour la qualité du terroir et l’âge des 
vignes. Récoltées à la main, toutes les grappes sont triées à la main pour 
ne sélectionner que les meilleures. Après vinification, l’élevage des 
blancs et rouges se fait en barriques. Notre terroir unique, des techniques 
de vinification modernes et une équipe talentueuse nous permettent de 
produire des vins élégants et savoureux millésime après millésime.



CHARDONNAY
Très belle structure en bouche, avec une touche de 
rondeur aux notes beurrées. Vin très équilibré avec 
une finale sur la fraîcheur. Un chardonnay suave, 
salin, racé. Issu des vignes plantées sur des coteaux 
bien drainés, situés au nord de la région des 
Corbières près de Narbonne avec un climat sec, 
venteux et ensoleillé, typique du Sud de la France. 

ROSÉ 
Ce vin offre un nez floral, délicat et complexe. 
Long en bouche avec des saveurs de fruits 
rouges. Issu des vignes plantées sur des 
coteaux bien drainés, situés au nord de la 
région des Corbières près de Narbonne avec 
un climat sec, venteux et ensoleillé, typique du 
Sud de la France.

GRENACHE  
Un Bulldog à la fois arrogant, têtu et gai vous 
fait découvrir un vin puissant et fruité avec des 
tanins fins et souples. Issu des vignes plantées 
sur des coteaux bien drainés, situés au nord de 
la région Corbières près de Narbonne avec un 
climat sec, venteux, et ensoleillé, typique du 
Sud de la France.





Nos bouteilles de la gamme French Bulldog sont présentées  dans d’un packaging à l’effigie du bulldog 
français. (6 bouteilles de vin à plat).

 

Le carton - un support de merchandising unique ! 



La gamme French Bulldog est 
disponible en format magnum (1,5 L) 

ou en bouteille 75 CL. 



Adresse :  
95, rue du Rajol  
34130 Mauguio, France 

Vos contacts: 
Isabelle DURCAN  
Mail : isabelle@winesandbrands.com 
Téléphone : +33 (0)6 38 10 94 80 

Zdenka SITBON  
Mail: zdenka@winesandrands.com 
Téléphone: +33 (0)9 62 62 54 48 


