la balade
Minervois, AOP
Aurélie Vic, œnologue vigneronne passionnée, découvre et partage les bonnes pistes vineuses du Languedoc. Car la région est grande et
les vins aux saveurs et profils multiples. Faut-il qu’il soit frais et gourmand ? Faut-il qu’il se prête à une cuisine méditerranéenne ? Oui
bien sûr mais Aurélie Vic veut plus. Du caractère et de l’équilibre, de la finesse et de l’harmonie, que le vin s’exprime et donne des pistes
sur ses origines. Bref que les racines parlent, qu’elles nous relient au sol… que le « jus » exhale les saveurs du sud, un concentré de fruit et
de parfums de garrigue, avec du croquant, de la finesse et de la buvabilité bien sûr.
« Le Minervois, un vaste amphithéâtre naturel.
En prenant la route des vignes depuis le nord est de Carcassonne, on dévale vers la
« terre promise », entre les villages de Bizes Minervois et Oupia, pour découvrir une
nature étonnante et préservée, servant d’écrin au vignoble.
Terroir méditerranéen par excellence, baigné de soleil, il profite des brises de mare
nostrum. Il reprend les cépages rois du Languedoc, avec une petite prédilection pour
la syrah. »

Degré
Composition
Sols
Conduite
Récolte
Rendement
Vinification

14%
60% mourvèdre / 20% Syrah / 10% Grenache /
10% Carignan
Schistes / Grès / Galet roulés
Gobelet
Manuelle / Vendange triée
45 hl/ha
Traditionnelle

« Généreux. En voilà un qui ne cache pas sa personnalité, et cela d’entrée de jeu !
Robe sombre d’un pourpre soutenu qui annonce un nez explosif de cassis et de mûre
confite, puis de subtiles nuances de saveurs des garrigues. La bouche est riche avec
une très belle matière tapissante, équilibrée, et une finale chaleureuse. »
Température de service

16-18 °C.

A table

Vite, une côte de bœuf au feu de bois et de bons
copains, la soirée sera fête !

Disponibilité

Bouteille 75cl
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RESPECT DE LA NATURE
Nous sommes certifiés Qualenvi, démarche
qualité basée sur le respect de l’environnement
et la sécurité alimentaire.

