
Un vin rouge de plaisir, riche et savoureux. 

Nez : Un voile floral et cacaoté qui nous envoûte par 
des notes de fruits noirs et rouges : cerise, prune, 
complétés par des nuances d’écpices : canelle, 
réglisse et cacao. 

Oeil : Une belle robe rouge rubis, qui séduit par sa 
limpidité et sa brillance.  

Bouche : Un tempo rythmé par la fraîcheur qui étire le 
vin, arrondi par une touche de soyeux. Le fruit s’exprime 
par la cerise juteuse et la prune. Les tanins sont assez 
fondus et portés par une finale à l’esprit résolument 
sudiste car sublimée par les aromates, la réglisse et 
le cacao. 

Accords mets/vins : La cuvée Château rouge est un 
vin délicat et soyeux, qui saura vous séduire par sa 
vivacité. Il accompagnera à merveille un steak de thon 
aux épices et sa purée de patates douces, mais aussi 
vos plats cuisinés et vos repas de viandes grillées. 

Récolte : Septembre 2019.
Alcool : 13%/Vol.
Appellation : Côtes de Provence (AOP).
Particularité : Cru Classé Côtes de Provence.
Certification : Vin biologique - FR BIO 01 Ecocert. 
Enregistré à la Vegan Society. 

TERROIR 

Localisation : La Londe-les-Maures (83).
Sol : Argilo siliceux, structuré de galets et quartz éclatés.
Spécificité : Sol filtrant, bien orienté en coteaux.
Climat : Littoral Méditerranéen, chaud et sec.

VINIFICATION 

Cépages : Carignan, Syrah, Grenache, Cinsault, Cabernet.
Méthode : Macération pelliculaire à froid avant pressurage. 
Vinification thermorégulée. Élevage en cuves sur lies fines. 
Collage et filtration avant mise en bouteille.

NOTES DE DÉGUSTATION 

Volume : 53 000 cols équivalent 75cl.
Formats : C12 en 50cl, C6 en 75cl.

Service et conservation : Température de service idéale 
à 17°C. Mise en carafe conseillée. Un vin de plaisir à 
apprécier dès aujourd’hui, qui se conservera et évoluera 
positivement dans les 3-4 ans.
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