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Les fiches techniques

Quel concept?

Nous vous proposons , un sac spécial Barbecue

§ composé de 2 bouteilles et d’épicerie fine

§ Accord mets et vin garantie

§ Sac 100% plaisir

Ce mois-ci?

§ Val Joanis – Le rosé – 2020
-Le Domaine:
Le domaine Val Joanis est un superbe domaine provençal, il est situé au cœur du
parc naturel du Luberon. La sélection parcellaire du domaine et les conditions
climatique et environnemental permet de jouer sur la typicité de leurs vins.

-Le vin: 

Il s’agit d’un rosé en IGP Méditerranée, il est  issu de parcelle
située en altitude et sur des sols calcaires certifié environnementale
de niveau 3.
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Cépages: Grenache, Syrah, et de Cinsault.

Robe: Robe pâle au reflet grenadine.

Nez: Arôme délicat d’agrume et de fleurs blanches.
Bouche: Une belle vivacité et souplesse sur ce rosé, dévoilant des notes croquantes
d’agrumes et de groseille.

Service: Servir entre 8 et 10°C.

Garde: À boire dans les 2 ans.

Accords mets et vins: Idéale pour un apéritif ou un barbecue.

§ Domaine de la Préceptorie – Copain comme cochon – 2019

-Le Domaine:
Situé dans le Roussillon dans le sud de la France, le domaine de la Préceptorie est né 
en 2001 via  l’association de trois anciens coopérateurs de Maury et de la jeune 
génération du domaine de la Rectorie .
Le vignoble est situé au nord-ouest du département des Pyrénées-Orientales
dirigé sur 29 hectares et divisé en 44 parcelles. Ce domaine s’est peu à peu affirmé 
comme une valeur sûre. 

-Le vin:
Les vignes sont plantes à plus de 100 mètres d’altitude sur un sol argilo-calcaire et
sur du schiste. Les raisins de cette cuvée sont vendangé à belle maturité afin
d’effectuer une longue macération avec une douce extraction du jus afin d’en obtenir
un jus fort qualitatif avec une belle puissance aromatique.

Cépages: 100% grenache.

Robe: Rouge grenat au reflet rouge vif.
Nez: Un nez complexe sur ce vin  des notes de fruit rouge, de fruit noir 
confits avec également de fine note de kirsch et de griotte.
Bouche: Une bouche charpentée avec des tanins soyeux ainsi qu’une

belle finesse.

Garde: 5 ans.
Accords mets et vins: Repas dinatoire, repas à basse de bœuf, viande grillée, vous
l’aurez compris c’est le compagnon de toute les situations.


