
Un nouveau packaging disponible en bouteille 75 cl et BIB 3 Litres :
                            PLUS LISIBLE, PLUS DYNAMIQUE, PLUS INNOVANT !

› Un look moderne, original, féminin, frais, jeune et visible en rayon !
› Un papillon, synonyme de naturalité et signe de légèreté.
› Une gamme de vins adaptée à tous : parfumée, légère et fraîche.
› Idéal pour tous les instants de consommation.

CHANGE D’ALLURE !

NOUVEAU !

AVEC VIGNERONS CATALANS, LA RENTRÉE SERA FRUITÉE !

› Une campagne de communication soutenue dès septembre 2015 

› Des insertions presse dans la presse professionnelle et grand public

› Des dégustations / animations en magasins

› Une présence accrue sur les médias sociaux
›  De nombreux lots à gagner via un jeu-concours collerette

Lancée en 2005, Fruité Catalan, marque forte et identitaire du Roussillon, fête ses 10 ans cette année. A cet effet, Vignerons 
Catalans a pris la décision de relooker cette gamme phare vers un habillage plus tendance.
Les changements apportés ont pour vocation d’améliorer la visibilité  en rayon et de ce fait d’augmenter les rotations de la marque.

FRUITÉ CATALAN ROSÉ
CÔTES DU ROUSSILLON
APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE

Paré d’une robe rose tendre aux reflets pivoine, 
ce vin séduit par son parfum fruité et fleuri. La 
bouche fraîche et  intense dévoile des arômes 
de grenade, groseille et framboise. 
Idéal à l’apéritif accompagné de “Tapas”, 
ce Fruité Catalan réservera de savoureuses 
alliances avec des salades estivales, rougets 
grillés ou grillades.

FRUITÉ CATALAN ROUGE
CÔTES DU ROUSSILLON
APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE

Paré d’une robe grenat profond aux reflets 
pourpres, ce vin charme par son explosion de 
fruits noirs caractérisée par la groseille, la mûre 
et le cassis. La bouche friande et onctueuse aux 
tanins soyeux révèle des notes épicées et une 
finale fraîche. 
Ce Fruité Catalan sera le complice idéal 
d’une entrecôte grillée, d’un magret de ca-
nard ou d’une souris d’agneau.

FRUITÉ CATALAN BLANC
CÔT E S  CATA L A N E S
INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Paré d’une robe brillante jaune pâle aux reflets 
dorés ce vin dévoile un bouquet aux senteurs 
délicates d’agrumes, litchis et fleurs blanches. 
La bouche séduit par sa souplesse, sa fraîcheur 
fruitée et agréablement acidulée. 
Excellent à l’apéritif, ce Fruité Catalan 
s’accordera à merveille avec un plateau de 
fruits de mer, des brochettes de gambas ou 
des poissons grillés.

www.vigneronscatalans.com
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VISUELS ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE 
Vignerons Catalans - 1870 avenue Julien Panchot –  BP 29000 - 66 962 Perpignan cedex 9
Tél : + 33(0)4 68 85 04 51 – Fax : +33(0)4 68 55 25 62
Contact Presse :  Selma Regincos – regincos@vigneronscatalans.com
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