
Appellation AOP SAINT-CHINIAN, LANGUEDOC

Dégustation

Robe rouge foncé avec des reflets violets

Nez complexe évoluant sur les fruits mûrs, le fumé, soutenu par une belle

fraîcheur.

Des notes d’amandes et de noisettes grillées, aux saveurs de griottes très

mûres, à la finale fraîche et un peu poivrée.

Deep red with purplish highlights

Nose : Ripe fruits aromas, Smoky and peppery notes. Bright and fresh!

Palate : Almonds hazelnuts, dark berries and peppery notes, well balanced 

acidity. Full body wine. 

Vendanges Vendanges manuelles entre le 5 septembre et  le 6 octobre Hand Harvested - between September 5th and October 5th

Vinification
Vinification traditionnelle sous contrôle des températures avec une recherche

de finesse et d’élégance. Cette cuvée est enrichie d’une partie élevé en Traditional winemaking in thermoregulated tanks

Etienne…

Etienne…

Vinification de finesse et d’élégance. Cette cuvée est enrichie d’une partie élevé en

barrique de 400 L

Traditional winemaking in thermoregulated tanks

Elevage Elevage 12 moins en fût de chêne et 12 Mois en cuve Aged 12 month in French Oak barrels and 12 Months in Tank

Cépages Syrah 60% – Grenache 25% – Carignan 15%

Terroir Sols de Schistes à tendance acide Schistous soils  with a natural tendency to acidity

Vignes
35 ans

En 3eme année de conversion vers l’agriculture biologique

35 years old

In 3rd year of conversion to organic farming

Service A table ou à l’apéritif il est sans complexe - Servir autour de  16 à 18°C Best served between 16 to 18°C / 61°F to 65°F

Accompagnements Lapin rôti aux herbes de la garrigue
Grilled Poultry, T bones, Ribs, peppery dishes, Mediterranean food, 

chocolate cakes

Production 15 000 bouteilles

Récompenses

88 Wine Advocate – Millesime 2014 / 90 Millésime 2013

16.5+/20 Jancis Robinson  Millésime 2014

90-92  Wine Advocate – Millesime 2012

Silver Medal - Decanter World Wine Awards 2015

15.5 Bettane & Desseauve 2016 (coup de cœur)

14.5 Bettane & Desseauve 2017

Guide Hachette des Vins – Millesime 2012 et 2013

Virtuoses  Saint Chinian


