
06/04/2022 11:38 Châteauneuf du Pape Vignobles la Serriere - Rouge - 2018 - Château Beauchêne

https://www.lesgrappes.com/vin/chateau-beauchene-chateauneuf-du-pape-vignobles-de-la-serriere-rouge-rouge-2018-11260 1/2

INFORMATIONS SUR LE VIN

Domaine : Château Beauchêne

Année : 2018

Région : Vallée du Rhône

Appellation : Châteauneuf-du-Pape

Classifications : Haute Valeur Environnementale - Certifié Haute Qualité Valeur Environnementale

Degré alcoolique : 14.5°

Cépage : 75% Grenache, 20% Syrah, 5% Mourvèdre

Sol : Terrasses alluvionnaire de galets roulés et de sables fauves

DÉGUSTATION

Quand ?  
Parfait pour vos repas en famille. A boire tout de suite ou conserver 10 à 15 ans maximum. Servir entre 16° et
18°C.

Pour épater - Pour faire sa cave

Comment ?  
Idéal pour accompagner une épaule d’agneau aux herbes de Provence, une côte de bœuf grillé ou encore
une salade de fraises.

Dessert - Fromage - Gibier - Viande blanche - Viande rouge

LE DOMAINE

Château Beauchêne

Château Beauchêne
Châteauneuf du Pape Vignobles la
Serriere - Rouge - 2018
Vallée du Rhône, Châteauneuf-du-Pape

Une belle couleur rouge foncé aux reflets grenat. Un nez intense
avec des arômes de fruits mûrs (cerise, cassis). En bouche, un vin
puissant et complexe avec des tanins souples et soyeux, sur des
notes de cerises noires et de vanille. Ma cuvée préférée est le
Chateauneuf du Pape vignoble de la Serriere, un assemblage de
65% Grenache, 30% Syrah et 5% Mourvèdre. 90/100 sur Robert' Parker
Wine Advocate.

Le mot du Vigneron, Michel et Dominique Bernard :
C’est le plus « flatteur » de nos Châteauneuf : gourmand,
fruité et délicat. Le mariage de deux terroirs, argile-galets
roulés et sols sablonneux, lui procure cette belle aisance
pleine de fraicheur et une belle texture aux tanins très fins
et abondants qui ont conservé la finesse du grain... 
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En savoir plus

https://www.lesgrappes.com/vignerons/u/chateau-beauchene

