
BOUQUET ROUGE, 
DOMAINE DE POULVAREL, 2019 

 OUVRIR  1  HEURE
AVANT DE  SERVIR

 

At t i ré  par  une intense robe ce r i se ,  je  me su is
la i ssé  embarquer  par  ce  v in  au bouquet  t rès
charmeur  !  Le  nez  mê le  harmon ieusement  l iqueur
de mûre  et  po iv re  no i r .  La  bouche est  d 'une
douceur  b ienvenue avec  un f ru i t  éc latant .  

sur myvitibox.com

-15%

TERROIR
L'IGP Côteaux du Pont du Gard bénéficie d'un climat
méditerranéen semi-désertique. Le soleil donne des vins
puissants, complexes d'une grande subtilité. Le Mistral
contrebalance avec le climat aride de la région, il apporte des
notes fraîches et croquantes tout en élégance.

A SERVIR  
ENTRE  16°ET  18°C

 

A  CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2024

AOP/ IGP  :      

L'AVIS
DE PHILIPPE

Côteaux du Pont  du Gard

ELEVAGE/VINIF  :      Cuve 

LABEL  :      HVE

CÉPAGE
Cépage peu connu, le marselan est issu d'un croisement entre le
cabernet-sauvignon et le grenache noir. Ses baies, peu juteuses,
ont une peau noire aux reflets violets. Il apporte une belle
structure au vin et on aime l'associer à des cépages fruités.

DOMAINE
Elisabeth et Pascal sont deux passionnés dont le but est de
créer des vins de caractère, exprimant la singularité de leur
terroir. Le couple porte une attention particulière à
l'environnement, et s'est converti au HVE depuis 2014.

MILLÉS IME
L'année 2019 n'aura pas été de tout repos pour les vignerons
du Gard. Oscillant entre épisodes de chaleur et de pluie, il a
fallu jongler entre les éléments. Les  plus talentueux comme au
Domaine de Poulvarel ont réussi à utiliser ces conditions à leur
avantage pour élaborer de grands vins. 
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25% grenache
25% syrah
25% merlot

15% marselan
10% cabernet

sauvignon

https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/cabernet-sauvignon
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/grenache-noir


Framboise

Violet

Cerise Rubis Pourpre

Grenat Tuilé

MûresTorréfaction

Poivre noir

(quant i té)

(qua l i té)

LONGEUR
AROMATIQUE

DOMINANTE
F INALE

IMPRESSIONL IMPIDITÉ  

 ARÔMES

INTENSITE  AROMATIQUE

Limpide Trouble

Claire Soutenue

Terne Lumineuse

Fluide Coulante

BRIL LANCE

CAPI L LARITÉ

Voilée

Profonde

Éclatante

Épaisse

Douteuse Plaisante

Discrète

Ouverte

FAMILLE  AROMATIQUE

Fermée

Fruits noirs, épices, fumé

Puissante

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

ATTAQUE Faible Nette

SUCRE Sec Tendre Suave Moelleux Pâteux

ACIDITÉ Molle Tendre Fraîche Vive Nerveuse

ALCOOL Maigre Léger Riche Corsé Alcooleux

TANINS Légers Présents Abondants

TANINS Fins Fondus Fermes Rugeux Persistants

TEXTURE Coulante Fluide Douce Soyeuse Onctueuse

Absente Courte Développée Longue Persistante

Sucre Acidité Tanins Gras/Alcool

CASSOLETTE  DE  CHAMPIGNONS ÉCHALOTTE
Un accord  ca racté r i sé  par  la  rondeur ,
re levé par  la  f ra î cheur  de ce  v in .  

BLEU DES CAUSSES
Un f romage pu issant  détonnera  avec
les  a rômes de l iqueur  de mûre  du v in .

AGNEAU GRIL LÉ ,  TOMATE  À  LA  PROVENCALE
La  v iande g r i l l ée  se ra  re levée par  les
notes  to r ré f iées  du v in  :  un  dé l i ce  !

CRÈME CARAMEL  
Ce v in  gourmand accompagnera
idéa lement  les  désser ts  onctueux .

Débuter sur de bonnes bases... Plutôt viande ou poisson ? 

Amateurs de fromages ? Pour les plus gourmands... 

Intense

8      


