
Attent ion ,  pet i te  pép i te  !  Son nez  annonce dé jà  la
cou leur ,  avec  un par fum d'abr i cot  m ie l lé .  Sa
bouche f ra î che et  c rémeuse est  su iv ie  d 'une
f ina le  longue et  douce .  N 'hés i tez  pas  à  attendre
que lques  minutes  avant  de déguste r ,  pour  que le
v in  l ibè re  tous  ses  a rômes .

sur myvitibox.com

-15%

 OUVRIR  JUSTE
AVANT DE  SERVIR

TERROIR
Les magnifiques vignobles en terrasse du Domaine de la Ville Rouge
prennent pieds à Mercurol, bercés entre le Rhône et l'Isère. Dans le
verre, les vins oscillent entre puissance, fraîcheur et élégance.

APPELLAT ION :      

L'AVIS

MAL GRÈS TOUT, 
DOMAINE DE LA VILLE ROUGE, 2020 

DE PHILIPPE

Crozes-Hermi tage

ELEVAGE/VINIF  :      Amphore  en g rès

LABEL  :      B IO ,  B iodyv in  

CÉPAGE
Cépage noble du Rhône, la roussanne fait naître des
vins de grande qualité. Ses cuvées aux reflets jaune
paille sont réputées pour leur finesse et leur bouquet
aromatique remarquable.

MILLÉS IME
Après les excellents millésimes de 2018 et 2019, l'année 2020 vient
s'ajouter en haut du panier. Les journées ensoleillées et les nuits
douces de la fin de l'été ont clôturé la saison en beauté. 2020 a
donné des vins sophistiqués, tout en élégance et en équilibre. 

DOMAINE
Le Domaine de la Ville Rouge est transmis de générations
en générations, depuis sa création par Paul Girard en
1919. Engagée pour le respect de la nature, l'exploitation
est certifiée Bio et biodynamie, et se distingue avec des
cuvées exceptionnelles.

A  SERVIR  
ENTRE  8°ET  10°C

A CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2023

1 3      

100%
Roussanne



Jaune Vert

Vieil Or

Or Vert Jaune Paille Doré

Ambré Roux

Abricot

14         

Noisette

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

Abricot, miel, fruits à coque

Puissante

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

Châtaigne

ATTAQUE Faible Nette

SUCRE Sec Tendre Suave Moelleux Pâteux

ACIDITÉ Molle Tendre Fraîche Vive Nerveuse

ALCOOL Maigre Léger Riche Corsé Alcooleux

SALÉ Absent Iodé

GAZ
CARBONIQUE Absent Perlant Pétillant Effervescent

TEXTURE Coulante Fluide Douce Soyeuse Onctueuse

Absente Courte Développée Longue Persistante

Sucre Acidité Gras/Alcool

OEUFS BROUILLÉS  À  LA  TRUFFE  BOURGOGNE
Les  par fums subt i l s  de  no isette  de la
t ru f fe  accentueront  ceux  du v in .

CANTAL  ENTRE  DEUX
Les  a rômes de f ru i ts  du  v in  se ront
par fa i ts  avec  l 'a f f inage f ru i té  du canta l .

POULET  AU CURRY COCO 
La  textu re  douce du v in  se  mar ie ra  à
merve i l le  avec  l 'onctuos i té  de la  sauce .

AMANDINE ABRICOT P ISTACHE
Un accord  savoureux  basé su r  les
par fums d 'abr i cot  :  un  réga l  !

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

Amateurs de fromages ? Un deuxième plat, c'est notre tournée !

Intense

Miel


