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 OUVRIR  30 MINS
AVANT DE  SERVIR

 

Ventoux

Un v in  c réant  la  su rp r i se  par  sa  gourmand ise  !
Des  a rômes f rancs  de f ru i ts  no i r s  avec  de la
mûre  et  de la  myr t i l l e .  On ret rouve des  tan ins
fondus ,  soyeux  et  une t rès  be l le  f ina le ,  aé r ienne
et  f ra î che .   

TERROIR
Le vignoble Saint-Sauveur part du haut-plateau et s'étant
jusqu'aux pieds du Mont Saint Sauveur à Aubignan, entre Mont
Ventoux et Dentelles de Montmirail. Bénéficiant d'un climat
chaud et d'une belle aération, la vigne y offre des fruits frais,
croquants et très concentrés en arômes.

A SERVIR  
ENTRE  16°ET  18°C

 

A  CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2024

APPELLAT ION :      

L'AVIS

HOMME DE COEUR, 
CHÂTEAU SAINT-SAUVEUR, 2020
 

DE PHILIPPE

65% grenache 
25% syrah

10% cinsault
E LEVAGE/VINIF  :      Cuve 

LABEL  :      B IO

CÉPAGE
Le grenache est un cépage qui apporte une structure tanique
et de la robustesse au vin. On connait la syrah pour sa couleur
très sombre, sa fraîcheur mentholée et ses notes poivrées. Un
duo de choc pour un équilibre parfait !

DOMAINE
Le Château Saint-Sauveur appartient à la famille Rey depuis
1936. Ce sont aujourd'hui Guylaine, Florence et Franck Rey qui
reprennent le flambeau avec un grand engagement
environnemental en proposant des vins en agriculture
biologique depuis 2015. 

MILLÉS IME
Avec des vins très riches et concentrés, dus à un bel
ensoleillement et peu de précipitations, les appellations
rhodaniennes ont été gâtées, tant par la quantité produite
que par la qualité de la récolte !
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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, fruits rouges

Puissante

Pruneaux

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

Réglisse

Mûres

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

HOUMOUS
La st ructu re  tann ique légère  de ce  v in
se fondra  à  vot re  onctueux houmous !  

BLEU DES CAUSSES
La longueur  a romat ique du v in  sub l ime
ce l le  de ce  f romage de ca ractè re .

CÔTELETTE  D'AGNEAU GRIL LÉE
Avec  vot re  v iande b ien  g r i l l ée ,  pensez  à
un v in  marqué par  les  ép ices .  

FEUIL LETÉ  AU CHOCOLAT
Choco lat  et  v in  rouge :  un  c lass ique !
En  feu i l le té  pour  p lus  de légèreté .

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

Amateurs de fromages ? Pour les plus gourmands... 

Intense
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