
APPELLATION AOP Minervois

MILLÉSIME Millésime en cours selon la commercialisation

CÉPAGES 45 % Grenache, 45 % Syrah, 10 % Carignan

TYPE DE VIN Rouge corsé, cette cuvée concentre le meilleur 
de nos vignes

TERROIR Coteaux de Grès

MODE DE CULTURE Agriculture biologique

VINIFICATION Vendanges manuelles, égrappage, réduction 
des sulfites, macération longue, élevage sur 
lies fines, assemblage

DÉGUSTATION Finesse du Grenache, fruité de la Syrah,  
caractère du Carignan, les notes de fruits  
noirs et de coriandre se marient au caractère 
racé de ce vin de terroir. La quintessence  
du Domaine

VIEILLISSEMENT 2 à 6 ans

ACCORDS VIN & METS Carré d’agneau, cassoulet, civet de chevreuil, 
sanglier, entrecôte ou côte de bœuf grillées, 
lapin aux pruneaux, fromages forts

CONSEILS Servir à 18°C

ALCOOL ET SUCRE 14.0 à 14,5 % / vol vin sec

CONDITIONNEMENT Carton : 6 à plat
Bouteille : bourguignonne brune lourde
Bouchage : Select Green de Nomacorc,  
capsule complexe

AOP MINERVOIS BIO

Terre s de Grès  l’ Audacieuse

Tout client est présumé être en possession des documents qu’il nous donne à reproduire. Il assume de ce fait toute responsabilité des préjudices éventuels causés par son initiative.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : Cette oeuvre fait l’objet d’une protection au sein de notre société. Elle est régie par la première partie du Code de la Propriété Intellectuelle. Sans limitation des droits accordés par cette législation, il est interdit de reproduire,
de stocker, d’utiliser pour une activité commerciale/lucrative ou d’entrer dans un système de recherche automatique sous quelque forme ou par quelque moyen (électronique, mécanique, photocopie, site internet, enregistrement ou autre) que ce soit, ou à une
fin quelconque, tout ou partie du présent document sans notre autorisation écrite. Nous tenons à votre disposition nos conditions générales de vente sur simple demande par mail, par courrier ou télécopie.
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