
LUC BELAIRE
Le French Flair 

• BELAIRE GOLD 

Créé au cœur de la Bourgogne, il est le fruit de 
l’assemblage de cépage Chardonnay et Pinot 
Noir. Comme un clin d’œil à l’histoire, nous 
avons choisi un dosage à base de cannes à sucre 
organique qui apporte à notre vin structure et 
longueur en bouche. Un procédé original, nous 
rappelant un style très populaire des années 20.

• BELAIRE ROSÉ

Un vin Rosé effervescent produit et élaboré 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur, berceau des 
meilleurs vins rosés au monde. Un savant 
assemblage des trois cépages français reconnus 
pour leur qualité gustative et œnologique: Syrah, 
Cinsault et Grenache.

• BELAIRE LUXE

Belaire Luxe est un authentique « Blanc de 
Blancs » ; cépage 100% Chardonnay reconnu pour 
son caractère riche et délicat. La singularité de 
Belaire Luxe provient de sa liqueur de dosage, à 
base de Chardonnay, récoltée sur le très célèbre 
vignoble de Chablis et vieillie 6 mois en fût de 
chêne. 
 

• BELAIRE LUXE ROSÉ

Produit et élaboré en Provence, Luxe Rosé est 
le résultat d’un parfait assemblage de Syrah, 
Grenache et Cinsault ; sublimé par une liqueur de 
dosage Syrah, vieillie en fûts de chêne. 

• BELAIRE BLEU

D’un équilibre parfait entre des arômes de baies et 
de fruits tropicaux, frais et d’une rondeur élégante, 
Belaire bleu est une cuvée spéciale, en parfait 
harmonie entre l’ancien monde et le nouveau, 
inspiré des magnifiques eaux bleues de la Côte 
d’Azur par sa couleur. 

JOIN THE MOVEMENT
-  Plus forte croissance des « Sparkling Wine » en 

France. 
- Vendu dans plus de 70 pays à travers le monde.
-  Top 5 des meilleures ventes premium (+25$) 

aux USA. 
-  400 millions de parutions presse à travers le 

monde.
Luc Belaire est l’une des marques d’alcool parmi 
les plus suivies sur @Instagram à travers la 
planète. Souvent associée aux meilleurs artistes et 
clips musicaux la marque a su s’imposer en France 
dans de nombreux clubs et bars de nuit.

Luc Belaire célèbre la France comme précurseur des vins effervescents, conjuguant des raisins de qualité 
avec le savoir-faire propre à notre maison familiale, garantissant ainsi une expérience inoubliable dans 
chaque flacon. Chaque expression de la gamme Luc Belaire illustre ce que la France a de mieux à offrir. 

BEL-LINI
• 2 cl de Gin June Pêche
• 10 cl de Luc Belaire Gold

Notes de dégustation
  Belaire Gold
BOUCHE Des notes de brioche, de pêche et de 

poire laissant place à la fraîcheur des 
fruits mûrs du Chardonnay et des 
notes de mangue

FINALE  Structurée, un vin sec et léger

  Belaire Rosé
BOUCHE Mariage harmonieux tant au niveau 

des arômes, du goût, du corps avec un 
riche bouquet de fruits rouges

FINALE  Rafraîchissante, sucré mais sans excès

  Belaire Luxe
BOUCHE Riche en arôme de pamplemousse,  

de pêche, d’abricot, de chèvrefeuille  
et quelques notes de brioche

FINALE  Fraîche et ronde

  Belaire Luxe Rosé
BOUCHE À la fois riche et crémeux aux saveurs 

intenses de baies rouges et une légère 
touche boisée

FINALE  Longueur et légèreté en bouche, 
ponctuée par une finale veloutée

  Belaire Bleu
BOUCHE Ronde avec des arômes de baies 

fraîches et fruits tropicaux
FINALE  Gourmande et persistante

Origine : France

Degré d’alcool : 12,5°

EXISTE AUSSI EN COFFRET

Idée cocktail 


