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CÔTES-DU-ROUSSILLON-VILLAGES CARAMANY

DOMAINE MODAT 
Comme Avant, 2016

AVIS DE PHILIPPE DEFLEUR
Ancien sommelier du Palais de l’Elysée

Le Domaine Modat se démarque par la qualité et la précision 
de ses vins : admirez sa robe grenat. Il saura vous séduire 
grâce à ses arômes subtils qui allient la gourmandise des 
fruits noirs, la fraîcheur de la garrigue et le caractère du tabac. 

UN VIN,
UN DOMAINE

Rachetez une bouteille sur myvitibox.com

TERROIR
L’appellation Côtes du  
Roussillon Villages Cara-
many est située sur trois 
communes : Caramany, 
Cassagnes, et Bélesta. 
Ce vignoble est planté 
sur un sol schisteux, 
composé de multitudes 
de copeaux d’argile. Les 
racines peuvent donc s’en-
foncer en profondeur afin 
de puiser les nutriments 
nécessaires à la bonne 
croissance de la plante.

CÉPAGES
Grand classique de l’as-
semblage, l’association 
carignan, syrah, grenache 
noir est, lorsque le vigneron 
travaille bien, un gage 
d’équilibre pour le vin. 
Le carignan a pour 
particularité de donner au 
vin des arômes de 
garrigues, typiques du 
Roussillon. La syrah, 

quant à elle, amène des 
fruits mûrs et une belle 
aromatique d’épices. Pour
finir, le grenache noir
va donner de la structure
au vin grâce à des 
notes subtiles de tabac.

MILLÉSIME
L’année 2016 fut marquée 
par la sécheresse dans 
l’ensemble du Languedoc 
Roussillon. Le soleil a 
concentré le jus des baies, 
ce qui a eu pour effet 
de développer l’intensité 
aromatique des vins. 
Le millésime 2016 se 
démarque donc par des 
vins puissants qui pourront 
se garder plusieurs années
sur des grands vins comme 
ce Côtes du Roussillon 
Villages Caramany.

55% carignan

35% syrah

10% grenache noir

Le Domaine Modat a 
vu le jour en 2007, sous 
l’initiative de Philipe Modat, 
un passionné de droit et de 
vin. Trois générations se 
côtoient dans ses vignes : 
le père de Philippe à ses 
débuts, et par la suite, ses 
deux fils l’ont rejoint sur 
l’exploitation. Dans un 
équilibre parfait entre 
modernité et tradition, le 
domaine passe aujourd’hui
en agriculture biologique.
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douteuse

fermée

plaisante

discrète

puissanteouverte

Etape 1 : VISUEL Etape 2 : OLFACTIF

Etape 3 : GUSTATIF

INTENSITÉ COLORANTE:

BRILLANCE:

CAPILLARITÉ (LARMES):

ATTAQUE :

SUCRE :

ALCOOL :

TANINS : (QUANTITÉ)

TANINS : (QUALITÉ DU GRAIN)

ACIDITÉ :

TEXTURE :

LONGUEUR AROMATIQUE :

DOMINANTE FINALE :

IMPRESSION :

INTENSITÉ AROMATIQUE :

FAMILLE AROMATIQUE :

ARÔMES :

CARAFAGE :
ouvrir juste 
avant de servir

TEMPÉRATURE :
entre 16°C et 18°C 

GARDE :
à consommer dès maintenant
ou jusqu’en 2022

Framboise Cerise Rubis Pourpre

Violet Grenat Tuilé

• Jambon Pata Negra
• Carré d'agneau et ses légumes  
• Tome des Pyrénées 
• Macaron craquant italien 

ACCORDS
METS ET VINS

pruneaumûre garrigue tabac


