MERLOT 2018
100% MERLOT
14° C

Rendement moyen de 40 à 50 hls/ha.
Disponibilité annuelle non limitée.

Cultivé sur environ 10 ha de plusieurs parcelles
allant des galets de costière aux limons du Rhône.
Vinification en cuves béton époxytées pendant environ 3
semaines. Ensuite, décuvage et mise au propre en cuve pleine
pour élevage.
Notre MERLOT est agréé en PAYS D'OC IGP.
Arômes caractéristiques de fruits rouges : cerise,
cassis, framboise avec une touche de pruneau et d’épices.
GENCOD: 376 018 353 003 5

Mon caractère et mes tanins s’accordent bien au goût “grillé” de
la cuisson au barbecue, mais j’apprécie également les mariages
plus actuels avec un bon hamburger par exemple !
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EXISTE EN BIB 3L ET BIB 5L SUR LE
DERNIER MILLÉSIME
GENCOD 3L: 376 018 353 022 6
GENCOD 5L: 376 018 353 023 3

SYRAH 2018
100% SYRAH
13° C
Rendement moyen inférieur à 30 hls/ha.
Disponibilité actuelle d’environ 2500 bouteilles.

Cultivé sur de jeunes parcelles de galets de costières.

Vinification en cuves béton époxytées pendant 3 semaines.
Ensuite, décuvage et mise au propre en cuve pleine pour
élevage.
Notre SYRAH est agréé en PAYS D'OC IGP.
Robe soutenue, d'un rouge profond aux reflets légèrement
orangé. Bonne intensité olfactive. Finesse et complexité du
bouquet sur des notes de réglisse, de fruits secs, de sous-bois
frais et d'épices. Fraîcheur et équilibre en attaque de bouche,
sans défaut, tanins fondus, arômes de réglisse, de fruits noirs, de
fruits secs et d'épices, finale persistante sur la finesse, la
complexité aromatique et l'équilibre des tanins.
GENCOD: 376 018 353 004 2

Tant qu’il y a du goût, je me marie avec tout ! Viandes grillées,
charcuterie, salades… Et si vous m’essayez avec des fraises ?
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ROUGE 2017
50% MERLOT 25% SYRAH 25% CALADOC
13,5° C

Rendement moyen syrah < 30 hls/ha ; merlot de 55 à 60 hls/ha ;
caladoc 70 hls/ha. Disponibilité annuelle environ 2000
bouteilles.

Issu de plusieurs parcelles allant des galets de costière aux limons
du Rhône.
Vinification en cuves béton époxytées pendant environ 3
semaines en mono-cépage. Ensuite, décuvage, assemblage et
mise au propre en cuve pleine pour élevage.
Notre ROUGE est agréé en GARD IGP.
Robe soutenue, d'un rouge profond et vif aux reflets violine.
Bonne intensité olfactive, nette et sans défaut, finesse du
bouquet sur des notes discrètes de bois frais et de vanille. Finale
persistante sur le volume, I'équilibre et Ia finesse des tanins, la
sucrosité et les qualités aromatiques.
GENCOD: 376 018 353 002 8

Je suis le bon allié des plats de viande en sauce (daube, ragoût,
gardianne) et mon association avec le gibier est toujours un
plaisir.
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