Des vins premiums créés selon
un cahier des charges précis
Toutes les cuvées Rares Terroirs sont issues de parcelles bios
scrupuleusement sélectionnées pour la qualité du terroir et l’âge
des vignes. Le résultat, des rendements très faibles avec une
qualité indéniable ce qui offre des arômes intenses...
Récoltées à la main, toutes les grappes sont triées afin de ne sélectionner que les meilleures. Après vinification, l’élevage se fait
en barriques.
C’est un véritable travail de précision réalisé par l’ensemble de
nos vignerons afin de réaliser des vins précieux, expression parfaite de leurs terroirs.

Un voyage gourmand
au cœur des plus beaux terroirs
Toutes issues du Languedoc-Roussillon, les cuvées Rares terroirs
font honneur à ce territoire et à son passé.
Plus grand vignoble de France, le Languedoc-Roussillon peut être
fier de son histoire puisque cela fait plus de 2600 ans que l’on y
cultive la vigne. Et l’on peut dire merci aux Grecs et aux Romains qui
ont su apprivoiser ces terroirs pour qu’aujourd’hui on puisse y produire de grands vins.
Rares Terroirs est la quintessence de cette histoire et des savoir-faire
des vignerons du sud de la France. Ainsi, toutes les cuvées sont
imaginées en partenariat avec des petits domaines, des pépites de
vignes de la région, afin de permettre à tous de découvrir de Rares
Terroirs.
Tous bios, les vins Rares terroirs ont les saveurs de leurs sols. Ainsi on
retrouve dans cette collection tout ce qui fait la force de ce territoire :
Terrasses de galets roulés, grès et marnes, calcaires et schistes, sols
argileux, poudingues, sols sableux, basaltes, etc. Autant d’atouts qui
donnent aux terroirs languedociens toutes leurs spécificités. Adjoints
aux spécificités météorologiques telles que de forts vents secs et
froids comme le Mistral et la Tramontane associés à des brises marines qui viennent l’adoucir, les cuvées Rares Terroirs sont l’expression parfaite de cette région.
Le résultat, une alchimie exceptionnelle permettant de confectionner
des vins d’exception.

RARES TERROIRS
Toute une collection à découvrir

Terroir
Les vignes, biologiques depuis 2001, sont situées
dans le Roussillon à 350 m d’altitude sur des terres
rouge d’où le nom “Terra Rosa”. Elles sont plantées
sur un sol de terres rouge argileuses, riches en sesquioxydes (sol fersiallitique) constitué d’argiles
de décarbonatation sur affleurements calcaires des
régions méditerranéennes, particulièrement sur des
calcaires durs et cristallins.

Rares Terroirs
N°1 – Costières de Nîmes
Terroir
Sol de galets roulés de la vallée du Rhône qui
mélangent silice, calcaire, silex et grès.
Cépages
Grenache et Carignan.
Vinification
Les vendanges sont réalisées manuellement. En
cave, le viticulteur privilégie les macérations courtes
à la recherche de finesse. Les gestes suivent les
principes de la biodynamie, sans adjuvant chimique.
L’affirmation du terroir passe par un élevage en barrique, en demi-muids et en foudre. Cette légère oxy-

génation à travers le bois va permettre encore d’affiner les vins. La nature fait son œuvre au maximum à
la vigne comme au chai pour un vieillissement total
de 8 mois.
Dégustation
Une bouche de bonne structure aux tanins souples
et veloutés, de la vigueur et surtout un joli fruit.
Comment l’apprécier
Temps de garde conseillé : 5 ans
Service : A déguster entre 16°C et 18°C
Accords : Il se marie parfaitement avec une grillade,
un boudin aux pommes, du cantal doux ou encore
une ratatouille.

Rares Terroirs
N°2 – Grés de Montpellier
Terroir
le vignoble est situé sur un coteau de garrigue avec
des vignes plantées sur un sol argile-calcaire, balayée
par les vents et les entrées maritimes d’air humide.
Cépages
60% Grenache – 40% Mourvèdre.
Vinification
Vendange égrappée et foulée, fermentation à température contrôlée et remontages quotidiens pour
une parfaite extraction des arômes et des tannins.
Élevage d’un an.

Rares Terroirs
N°3 – Terra Rossa

Cépages
70% Grenache, 30% Syrah.

Rares Terroirs
N°4 – Montagne d’Alaric
Terroir
Les vignes se trouvent au pied du Mont Alaric. Le
terroir est idéalement exposé, le climat particulier
de cette région, caractérise par des flux marins et
occidentaux, permet de produire des vins généreux
et expressifs. La totalité du Domaine est en Agriculture Biologique certifié par ECOCERT FR-BIO-01,
les produits désherbants ou phytosanitaires sont
proscrits. Notre vigneron garde un esprit d’authenticité dans toutes ses façons culturales, de vinification et d’élevage en alliant tradition et modernité.
Cépages
Vieux Carignan 45%, Syrah 35% et Grenache 20%.

Dégustation
Attaque fine et fondue, d’une bonne amplitude sans
lourdeur. Bouche franche, très équilibrée, soyeuse,
qui associe suffisamment de moelleux, de fraîcheur
et de tanins ronds pour tenir, là encore en finesse.
Comment l’apprécier
Temps de garde conseillé : 8 ans
Service : A déguster à 18°C
Accords : De par sa puissance, ce vin sera le compagnon idéal d’une viande rouge, un gibier, une côte de
bœuf et fromages affinés.

Vinification
Les vendanges sont réalisées manuellement. Vini-

Vinification
Récolte manuelle. Vendange égrappée et foulée,
pressurage direct. Élevage en cuve inox.
Dégustation
En bouche, la dégustation est gourmande et fruitée
avec un palais ample, équilibré et plein de fraicheur.
Comment l’apprécier
Temps de garde conseillé : 2 à 4 ans
Service : entre 10° et 12°
Accords : Il est idéal aussi bien en apéritif qu’en accompagnement de pizzas, grillades, et même de
plats épicés.

fication traditionnelle avec éraflage et maitrise des
températures. Cuvaison de 20 jours pour privilégier
l’équilibre du fruit. Vinification séparée des différentes parcelles. Élevage en cuve pour 75% et 25% en
barrique. Mise en bouteille après un assemblage des
différenttts cépages et élevage de trois mois en cuve
pour un affinage de l’harmonie du vin.
Dégustation
En bouche, cette cuvée est puissante et harmonieuse,
les tannins sont riches et expressifs, la finale est fruitée.
Comment l’apprécier
Temps de garde conseillé : 5 ans.
Service : A déguster à 16°C.
Accords : Pour accompagner une bonne entrecôte
grillée, des plats corsés, des fromages de vaches,
des nouilles sautées au soja et légumes.

Rares Terroirs
N°5 – Côtes de Thongue
Terroir
Ce vin biologique est cultivé sur des sols d’une
grande diversité avec un encépagement varié et original, il tient compte des particularités du terroir et
de l’exposition de chaque parcelle.
Cépages
100% Sauvignon blanc
Vinification
Récolte manuelle. Vendange égrappée et foulée,
pressurage direct avec fermentation à température
contrôlée.

Dégustation
La bouche est expressive, fruité et d’une grande fraicheur dominée par l’exotisme. La chair est ronde,
acidulée.
Comment l’apprécier
Temps de garde conseillé : 3 à 4 ans
Service : Servir entre 10 et 14ºC.
Accords : Idéal en apéritif ou en accompagnement
de salades mixtes.
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