Communiqué de presse

X Noir & X Gold

Les fines bulles tendances
de la Maison Ackerman

NOUVEAU
magnum

la fine bulle rosée
élégante et fruitée
issue du plus vieux cépage
de Loire, le Pineau d’Aunis

la fine bulle blanche
aromatique et expressive
née d’un assemblage
audacieux,
Chenin noir & Chenin blanc

Accords mets-vin : Apéritif parfait pour les ambiances
festives. Accompagne saumon fumé, magrets, chèvre
frais et desserts aux fruits rouge (crumble, salade de
fruits, macarons, tarte aux myrtilles, bavarois…)
X Noir 75cl
Points de vente : Cellier Ackerman
Boutique internet www.ackerman.fr
GMS (Géant Ouest, Système U, Match, Carrefour,
Auchan, Leclerc, Intermarché Ouest et Nord, Monoprix)
Prix : 6,20 € TTC conseillé consommateur
De nombreuses médailles depuis sa création
X Noir Magnum
Points de vente : Cellier Ackerman - GMS
(Système U et Leclerc Pays de Loire)
Prix : 16.90 € TTC conseillé consommateur

OSEZ…

OSEZ…

L’élégante cuvée X Noir
Son packaging décalé et chic
Son monocépage Pineau d’Aunis
Sa robe rosée lumineuse et chatoyante
Son nez fin, bonbon à la cerise, gelée de coing
et pomme, floral aux nuances de rose
Ses bulles fines et voluptueuses
Ses saveurs délicates dans un ensemble
mûr et acidulé
Ses notes fruitées et sa finale épicée
Son format 75cl ou Magnum pour les moments
de grande convivialité !

L’audacieuse cuvée X Gold
Sa bouteille premium et trendy, noire aux
éclats d’or
L'harmonie du mariage Chenin noir et
Chenin blanc
Sa robe or brillante
Son nez fruité avec des notes épicées
Ses bulles fines et son attaque en bouche
fraîche et douce
Sa structure et sa richesse aromatique
Ses saveurs complexes et équilibrées fruits
blancs, fruits rouges et épices

Accords mets-vin : X Gold accompagne parfaitement les apéritifs aux créations culinaires raffinées. Se
marie également avec des fromages fleuris ou fruités
et avec les associations fromage/confiture comme le
comté/confiture de myrtilles et l’ossau iraty/confiture
de cerises. Enfin, X Gold s’associe aux desserts fruités
ou épicés tels que le crumble pommes/spéculoos,
l’apple pie et tous les desserts aux fruits rouges (bavarois, macarons, mille-feuilles aux framboise, glaces...)
X Gold 75cl
Points de vente : Cellier Ackerman - Boutique internet :
www.ackerman.fr - GMS (Système U, GMS Maine et Loire,
Leclerc Pays de la Loire).
Prix : 6.90€ TTC conseillé consommateur
Récompenses : Médaille or au Challenge prix plaisir et
Bronze au Decanter et sélectionné au Saveur de l’année

À PROPOS DE LA MAISON ACKERMAN, UNE DES PLUS PRESTIGIEUSES MAISONS DE VINS DE LOIRE

• Une histoire initiée en 1811
• Un CA de 85.5 M€ consolidés
• Un opérateur référent des vins à fines bulles de Loire mais également des vins tranquilles, rouges, blancs, rosés
• Une implication forte dans le vignoble : 366 ha de vignes exploités en nom propre et des hectares en contractualisation
• Un des principaux exportateur ligérien, avec une présence dans plus de 50 pays
• Certifiée BRC (British Retailer Consortium) et IFS (International Food Standard).
Résolument engagée dans une stratégie de marque fondée sur la qualité et l’innovation, la Maison Ackerman affiche
des ambitions de développement sur l’ensemble des canaux de distribution. Pour plus d’informations : www.ackerman.fr
et www.visite.ackerman.fr
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