
LE CANON DU MARECHAL, 
DOMAINE DE CAZES, 2020
 

 OUVRIR  AVANT DE
SERVIR

 

Un v in  su rp renant  par  sa  fo l le  gourmand ise  !  
I l  p résente des  a rômes f rancs  de f ru i ts  no i r s ,  de
mûre  et  myr t i l l e ,  des  tan ins  fondus et  une be l le
f ina le .  Ce  v in  possède un superbe équ i l ib re .

sur myvitibox.com

-15%

TERROIR
Cette cuvée est issue de vignes situées à deux pas du
Canigou : montagne sacrée des catalans ! L'influence de
cette montagne associée aux sols granitiques du vignobles
donnent naissance à des vins fins et aériens.

A  SERVIR  
ENTRE  16°ET  18°C

 

A  CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2024

50 % syrah
50% grenache

APPELLAT ION :      

L'AVIS
DE PHILIPPE

IGP  Côtes  Cata lanes

ELEVAGE/VINIF  :      Cuve

LABEL  :      B iodynamie

CÉPAGE
Le grenache se distingue par sa pellicule épaisse, bleutée et
ses baies juteuses. Ce cépage s'épanouit idéalement dans
le Roussillon où il profite de chaleur et d'un ensoleillement
permanent ! Il produit des vins charnus, qui s'expriment sur
des notes parfois épicées.

MILLÉS IME
Des vendanges exceptionnellement précoces, un combat
sans pitié contre les maladies : le millésimes 2020 aura été
capricieux ! Les vignerons du Roussillon ont été récompensés
pour leur efforts en obtenant des jus très qualitatifs !

DOMAINE
Créée en 1895, la Maison Cazes est une institution dans le
Roussillon. Elle propose des vins à l'image de ses vignerons :
authentiques et engagés. En effet, depuis 2005, l’ensemble
du domaine est certifié BIO et Biodynamie.
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Framboise

Violet

Cerise Rubis Pourpre

Grenat Tuilé

(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 / rouges, torréfié

Puissante

Myrtilles

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

Cacao

Griotte

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

CAKE  TOMATES OL IVES
Les  a rômes to r ré f iés  font  t rès  b ien
ressor t i r  le  goût  de l 'o l i ve  no i re  !  

FOURME D'AMBERT
Pour  équ i l ib re r  vot re  accord  avec  ce
f romage pers i l l é  :  un  v in  de ca ractè re  !

AGNEAU KORMA
La textu re  soyeuse du v in  se ra  idéa le
avec  ce  p lat  en sauce b ien  re levé !

MOELLEUX AU CHOCOLAT 
Ce v in  cont ient  des  a rômes to r ré f iés
p roches  du cacao ,  pa r fa i ts  pour  ce  met .

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

Amateurs de fromages ? Pour les plus gourmands... 

Intense
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