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Grands vins de France
Savoureux, uniques, merveilleux
Inoubliables...

Chez nous, la légende du vin demeure la réalité de tous les jours.
Lors de chaque vendange manuelle, le souci du meilleur est notre priorité.
Les fûts et foudres de chêne sont toujours à l'honneur, il ne s'agit pas d'un
respect aveugle de la tradition mais du goût et des sensations uniques qu'il
provoque : en e�et, nos vins révèlent leurs arômes, goût et texture, leur
dimension riche et complexe.

Voilà pourquoi, chez nous l'élevage en bois reste essentiel. Notre gamme
de vins est le fruit d'une exigence qualitative tant dans le vignoble que dans
Ie chai. Hommage à nos racines, les siècles passent les traditions demeurent, 
un respect immuable au talent et à la persévérance de nos aïeux qui ont 
tracé les vins de l'excellence.

Notre famille pérennise aujourd'hui cet amour de la vigne et du vin en y
apportant une touche de modernité. La qualité optimum de nos vins est
la priorité absolue, afin de répondre aux attentes des véritables amateurs.



CHÂTEAUNEUF DU PAPE 
ROUGE
Dégustation et accompagnement :
Vin généreux dans tout les sens, alliant la douceur à la 
force et la rondeur à la puissance.
On trouve un véritable pot-pourri de parfums fruités 
(cassis, griotte, framboise, cerise et fraise).

Une matière très goûteuse, des tanins soyeux et bien 
mûrs. Des saveurs de mûres et de cannelle, des notes 
de torréfaction et de fèves de cacao vanillés en final.
Gibiers, viandes rouges, cuisine exotique ou épicée, 
fromages, chocolat.

Superficie :  13 hectares
Terroir : Calcaire à silex, sablo-limoneux et galets roulés.
Age du vignoble : 80 ans
Cépages : Grenache 64% - Mourvèdre 13% - Syrah 12% - 
Cinsault Counoise - Terret noir - Vaccarèse - Muscadin

Vinification :
Tri rigoureux de la vendange. Macération de 15 à 21 
jours avec contrôle des températures. Eraflage, 
délestages et piégeages permettant une extraction 
raisonnée des tanins.

Elevage de 18 mois en cuves bétons et fûts de chêne.

Température de service : 16° - 18°
Conseil de garde : De 10 à 15 ans



CHÂTEAUNEUF DU PAPE 
BLANC
Dégustation et accompagnement :
Vin élégant avec une complexité aromatique
qui délivre sans retenue des essences de sirop de 
pêche, des notes de fleurs blanche d’ananas et une 
touche d’arômes beurrés grillés ainsi que des notes 
florales (acacia, tilleul).

A l’apéritif au fromage et tout au long du repas, sur des 
poissons à chair ra�nés ou une belle brouillade de 
tru�es. Sublime sur les fromages de chèvres a�nés

Superficie : 1 hectare
Terroir : Galet roulés, argilo-sableux
Age du vignoble : 60 ans
Cépages : Grenache blanc 40% - Roussanne 20% - 
Clairette 20% - Bourboulenc 10% - Picpoul 5% - 
Picardan 5%

Vinification :
Tri minutieux de la vendange, pressurage pneumatique.
Eraflage à 100%, fermentation à basse température
(16° - 18°).

L’élevage à 25% en barriques neuves s’e�ectue sur lies 
fines, avec bâtonnages durant 6 mois avant le
conditionnement en bouteilles.

Température de service : 10°
Conseil de garde : De 10 à 15 ans



RÉSERVE
CORALIE ET FLORIANE
Dégustation et accompagnement :
Vin très complexe. Cette cuvée est atypique par
l’intensité aromatique de fruits noirs très mûrs et 
d’épices (réglisse, clou de girofle). Une attaque corsée 
laisse rapidement la place à des tanins doux, une chair 
chaleureuse, des arômes infiltrés de cassis et de 
myrtilles avec une note de thym.

La finale est grandiose ne demande qu’à se fondre dans 
une matière noble et fraiche.

Gibiers, viandes rouges et blanche, fromages a�nés.

Superficie : 1 hectare
Terroir : Argilo-calcaire et galets roulés.
Age du vignoble : 100 ans
Cépages : Grenache 1/3 - Mourvèdre 1/3 - Syrah 1/3

Vinification : Tri rigoureux de la vendange. Macération 
de 25 à 30 jours avec contrôle des températures. 
Eraflage, délestages et piégeages permettant une 
extraction raisonnée des tanins.

Elevage de 18 mois en cuves béton, inox et fûts
de chêne neufs.

Température de service : 16° - 18°
Conseil de garde : De 15 à 20 ans



RÉSERVE
CORALIE ET FLORIANE
Dégustation et accompagnement :
Vin très complexe. Cette cuvée est atypique par
l’intensité aromatique de fruits noirs très mûrs et 
d’épices (réglisse, clou de girofle). Une attaque corsée 
laisse rapidement la place à des tanins doux, une chair 
chaleureuse, des arômes infiltrés de cassis et de 
myrtilles avec une note de thym.

La finale est grandiose ne demande qu’à se fondre dans 
une matière noble et fraiche.

Gibiers, viandes rouges et blanche, fromages a�nés.

Superficie : 1 hectare
Terroir : Argilo-calcaire et galets roulés.
Age du vignoble : 100 ans
Cépages : Grenache 1/3 - Mourvèdre 1/3 - Syrah 1/3

Vinification : Tri rigoureux de la vendange. Macération 
de 25 à 30 jours avec contrôle des températures. 
Eraflage, délestages et piégeages permettant une 
extraction raisonnée des tanins.

Elevage de 18 mois en cuves béton, inox et fûts
de chêne neufs.

Température de service : 16° - 18°
Conseil de garde : De 15 à 20 ans

VIN DE FRANCE ROSÉ
Dégustation et accompagnement :

Ce vin à la robe très pâle est très aromatique avec des reflets saumonés.
Le nez est intense et expressif, sur le bonbon anglais au cassis, la 

framboise et la cerise. La bouche est ronde et fraîche, belle longueur ! 

Idéal à l’apéritif, grillades et viandes blanches, plats d’été,
une belle finesse pour un moment de convivialité à partager entre amis.

Superficie : 1 hectare
Terroir : Sablo-argileux

Age du vignoble : 45 ans
Cépages : Carignan 40% - Grenache 30% -
Syrah 10% - Mourvèdre 10% - Cinsault 10%
Vinification : Pressurage direct en pressoir

pneumatique. Eraflage, fermentation à basse 
température (14° - 16°) afin de garder le

maximum des arômes.
Elevage sur lies fines, pour amener du gras.

Température de service : 10° - 12°

CÔTES DU RHÔNE ROUGE
Dégustation et accompagnement :
Robe rouge d’une belle brillance, le nez est sur des arômes de fruits 
rouges (fraise, framboise confiturée, cassis) avec des épices, des notes 
de laurier et de poivre blanc. La bouche est souple, gourmande, 
ronde avec une belle sucrosité et des tanins bien enrobés.

Grillades, viandes rouge et blanches, charcuteries, fromages.

Superficie : 0 hectare, 57 Ca
Terroir : Argile rouge et galets roulés
Age du vignoble : 50 ans
Cépages : 80% Grenache, 20% Syrah

Vinification : Vinification réalisée en cuve thermo-régulée. Macéra-
tion de 15 à 18 jours, éraflage, délestages, piégeages permettant 
d’extraire couleurs, composés phénoliques et le meilleur du terroir. 
Elevage en cuve béton 8 mois. !

Température de service : 14° - 16°
Conseil de garde : 5 ans
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