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TERROIR:

Sols de
grès érodé, et caillouteux.
Sols Terroir
de grés :érodé
et caillouteux.
Profil cultural :
PROFIL CULTURAL:
Travail raisonné, une taille manuelle en cordon de
Travail raisonné, une taille manuelle en cordon de
Royat pour la Syrah et en gobelet pour le
Royat pour la Syrah et en gobelet pour le Grenache.
Grenache. Vendange manuelle à maturité
Vendange manuelle à maturité optimale.
optimale.

Vinification :
VINIFICATION:
La vinification
est traditionnelle
pour le
Grenache.
La vinification
est traditionnelle
pour
le Grenache.
PourPour
la Syrah,
la
fermentation
commence
à
basse
la Syrah, la fermentation commence
à basse
0
température
(18-20
C)
puis
est
stabilisée
(24260 C).
température (18-20°c) puis est stabilisée (24L’ élevage
fait entiérement
en barriquesenneuves.
26°c).se
L’élevage
se fait entièrement
barriques

neuves.
DÉGUSTATION:

Dégustation :

La robe est d’une couleur rouge pourpre profonde. Le
nez est
trés expressif
complexe
sur pourpre
des arômes de
La robe
est d’uneetcouleur
rouge
fruitsprofonde.
noirs, d’eucalyptus,
poivre,
et deetcacao.
En
Le nez est de
très
expressif
complexe
bouche,
ce
vin
présente
une
trés
belle
sucrosité,
des
sur des arômes de fruits noirs, d’eucalyptus,
de
tanins
fondus,
retrouve
de la mûre
compotée
poivre,
et et
del’on
cacao.
En bouche,
ce vin
présenteet
des notes
d’ épices.
une très
belle sucrosité, des tanins fondus, et l’on

retrouve de la mûre compotée et des notes
d’épices.
ACCORD:

A déguster avec un pigeon ou un perdreau à la
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