
Choisir Cabane du Pyla, c’est faire le 
choix d’une qualité constante et toujours 
maîtrisée. Nathalie Haussmann a choisi de 
développer un partenariat ancré dans le 
temps avec des propriétaires du sud ouest 
de la France. Ce partenariat donne à la 
gamme une position unique dans le monde 
des marques en proposant des «Vins de 
Récoltants», mis en bouteille à la propriété.

Choosing Cabane du Pyla is making the choice 
of a consistent quality always under control.
Nathalie Haussmann has chosen to develop 
a long-term partnership with France’s South 
west vineyard owners. The partnership 
gives the range a unique place in the world 
of branded wines, supplying estate bottled, 
‘grower wines’.

Après un débourbage rigoureux, Il est issu 
d’une vinification à basse température 
après une courte macération en pressoir 
inerté afin éviter les risques d’oxydation. 
Les fermentations alcooliques sont 
tenues le plus longtemps possible afin 
de développer au maximum le caractère 
fruité de ce rosé.

Nature des sols : argilo-calcaire. 
Encépagement : Cabernet Franc

Belle robe délicate d’un rose pâle. Nez 
fruité et fin. Bouche friande toute en fruit 
et fraîcheur. Bel équilibre pour un vin 
gourmand.

Agréable à tout moment. Ideal en apéritif 
ou sur des grillades de poisson, des 
brochettes de poulets marinés au citron ou 
sur une cuisine méditerranéenne.

Appuyé sur un magnifique vignoble à 
Haute Valeur Environnementale, plus 
haute certification environnementale 
de l’état sur les exploitations agricoles 
en France, Cabane du Pyla est engagé 
dans une démarche particulièrement 
respectueuse de l’environnement.

After a rigorous settling, this wine is made 
thanks to low temperature vinification after 
a short maceration to avoid oxidation risks. 
Alcoholic fermentations are held as long as 
possible to maximize the fruity style of this 
rosé.

Nature of the soils : clay-limestone. 
Grape varieties : Cabernet Franc

Beautiful delicate pale pink color . Fruity and 
fine nose . Delicious mouthfeel all in fruit and 
freshness. Nice balance for a gourmet wine.

Supported by a magnificent vineyard with 
High Environmental Value, the highest 
environmental certification of the state on 
farms in France, Cabane du Pyla is committed 
to a particularly respectful approach to the 
environment.

Enjoyable on release. Ideal as an aperitif or 
on grilled fish, chicken skewers pickled with 
lemon or Mediterranean cuisine.
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