
Cépages   : 

Nos vieilles vignes sont issues des 13 cépages de l’appellation :
88% Grenache
10% Syrah
2% Mourvèdre, Cinsault, Clairette, Vaccarèse, Bourboulenc, 
Roussanne, Picardan, Counoise, Muscardin, Picpoul, Terret noir.

Dégustation :

La robe est d’un beau rouge rubis profond aux re�ets bleutés.
Le nez racé et complexe de ce vin est caractéristique des plus 
beaux terroirs de grenache sur galets roulés d’où proviennent 
nos vieilles vignes. Les arômes intenses de fruits rouges con�ts 
se mélangent aux notes de réglisse douce et de piment frais 
avec aussi quelques touches de torréfaction.
La bouche est ample et généreuse, tout en élégance. La sucrosi-
té intense est compensée par une belle tension minérale. On 
retrouve les arômes d’olfaction avec un fruité con�turé, des 
notes minérales et pimentées. Les tanins sont soyeux. La �nale 
est longue et onctueuse.
C’est un grand vin de caractère.

Température de service : 18°C.

Vinification :

Les raisins, issus de sélections de très vieilles vignes de la Crau, 
sont cueillis à la main et triés méticuleusement. La vendange 
entière est ensuite foulée. La macération se déroule sous 
température maîtrisée, contrôlée par la dégustation. La moitié 
de l’assemblage réalisé est logé dans des cuves en béton et 
l’autre moitié dans des foudres de chêne, pour un élevage de 
14 mois.

Terroir   : 

La Crau, galets roulés.
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Grape varieties: 
13 varieties are coming from our very old wines, but we especially 
note:
88% Grenache
10% Syrah
2% Mourvèdre, Cinsault, Clairette, Vaccarèse, Bourboulenc, Rous-
sanne, Picardan, Counoise, Muscardin, Picpoul, Terret noir.

Tasting:

The colour is deep ruby red with bluish highlights.
The complex and classy nose of this wine is typical from the best 
terroirs of Grenache on rolled-pebbles where our old vines are 
planted.
This is a full bodied and elegant wine with intense aromas of 
candied red fruits combined with a hint of soft liquorice on the 
nose, fresh chily pepper and roasted notes.
It is well-balanced on the palate with sweet notes and a nice 
minerality. It o�ers preserve fruits �avours with mineral and 
spicy notes. The tannins are silky. The �nish is long and smooth.
This is a great wine with character.

Operating temperature : 18° C.

Wine-making:

Vintage by hand, picked when fully mature and also sorted by 
hand, light crushing and destemming, permanent temperature 
control during fermentation, traditional maceration (about one 
month), ageing in concrete tank (1/2) and big oak barrel (1/2) 
during 14 months.

Terroir  : 

La Crau, Rolled pebbles.
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