
100% GRENACHE
12,5° C

Rendement moyen de 60 hls/ha. 
Disponibilité annuelle actuelle 4000 bouteilles.

Issu d’une jeune parcelle de Grenache en galets de costière.

Arômes caractéristiques de fruits rouges : cerise, cassis,
framboise avec une touche de pruneau et d’épices.

CUVEE  JULIETTE  2019

Vinification en cuve béton époxytée pendant environ 3
semaines. Ensuite, décuvage et mise au propre en cuve pleine
pour élevage.
 
Notre GRENACHE est agréé en PAYS D'OC IGP.

Je suis léger et gouleyant, car je suis jeune !!  Mes arômes de
fruits acidulés vous accompagnent de l’apéritif au dessert. Vous
pouvez me servir légèrement rafraichi comme un bon rosé !
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100% MERLOT
14° C

Rendement moyen de 45 à 50 hls/ha. 
Disponibilité actuelle 1200 bouteilles.

Entrée en bouche ronde avec des arômes de cacao et de fruits
confiturés, puis développement du côté fruit frais très agréable.
Bonne longueur et chaleur en bouche.

CUVEE  GOURMANDE  2017

Cultivé sur environ 10 ha de plusieurs parcelles
allant des galets de costière aux limons du Rhône.

Réalisé à partir de notre merlot dont une partie est vieillie en
fûts de chêne (30%) pendant un an. Ensuite assemblage avec
le dernier millésime. Cet cuvée n’est pas réalisée tous les ans.
 
Notre CUVEE GOURMANDE est agréé en PAYS D'OC IGP.

Ma chaleur et mon goût cacaoté se marient à merveille avec
tous les plats de viande mijotés. Je suis l’allié de tous les gibiers
et que dire lorsque vous m’associez aux fromages de
caractère !!
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OPUS  2016

100% CABERNET SAUVIGNON 
13,5° C

Rendement moyen < 30 hls/ha. 
Disponibilité actuelle d’environ 1500 bouteilles.

Raisins issus d’une vieille vigne de Cabernet-Sauvignon de 1985.

Vinification en cuves béton époxytées. Elevage et travail en
cave pendant un an afin d’affiner les tanins et le côté rude de
ce cépage.
 
Notre OPUS est agréé en PAYS D’OC IGP.

Robe rubis, d'un rouge profond et vif aux reflets violine. Bonne
intensité olfactive. Notes discrètes de bois frais et de réglisse.
Finale persistante sur le volume, I'équilibre et Ia finesse des
tanins, la sucrosité et les qualités aromatiques.

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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Presentation en bouteille bourgogne prestige, bouchon liège haute qualité
pour une cuvée supérieure.


