
APPELLATION
AOP Côtes du Roussillon

CÉPAGES
65% Grenache,
15% Carignan, 
10% Syrah,
10% Mourvèdre

VINIFICATION
Les vins sont traditionnellement vinifiées séparément 
dans de petites cuves en béton à température 
contrôlée. Les raisins sont placés en cuve à basse 
température, sans soufre. Un levain de levure est ajouté 
aux cuves pour s'assurer que la fermentation démarre 
immédiatement; le dioxyde de carbone produit protège 
le vin de l'oxydation. Afin d’optimiser le fruit et la 
souplesse du vin, l’extraction est douce, avec un 
remontage rapide effectué quotidiennement en début 
de fermentation.. 

TERROIR
Un mélange de sols schisteux, ardoises 
et calcaires

DENSITÉ
3000 vignes/ha, gobelet

ÂGE DE LA VIGNE
35 ans.

RENDEMENT
30 hl/ha.

PREMIER MILLÉSIME
2009

NOTES DE DÉGUSTATION
La profondeur de la couleur grenat foncé 
avec des reflets violets suggère un subtil 
pouvoir aromatique. Le nez offre 
immédiatement des cassis, des myrtilles et de 
la confiture de cerises, soulignés par des notes 
florales. Très mature en bouche, avec un bel 
équilibre entre des tanins bien intégrés et de 
la fraîcheur. La précision des fruits et des 
arômes bien définis persistent dans une finale 
voluptueuse et harmonieuse.

ACCORDS METS VIN
Salades d'été, saucisses et charcuterie, tapas, 
ragoût de légumes de printemps, brochettes 
de canard avec une sauce aux ananas.
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L'année 2021 restera dans les mémoires comme une 
année particulière, marquée par une forte instabilité 
météorologique. L'état général du vignoble a été 
difficile à maintenir, et c'est au prix d'efforts constants 
et d'une vigilance accrue que nous avons pu préserver 
toutes les qualités du vignoble. Le millésime 2021 est 
assez tardif mais l'état sanitaire des baies est très bon, 
bien que plus petites que les années précédentes, leur 
teneur en sucre est remarquable, et les nuits fraîches 
ont permis de conserver des taux élevés d'acide 
malique et une belle maturité phénolique.
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