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 OUVRIR  JUSTE
AVANT DE  SERVIR

 

Côtes  du Rhône

ELEVAGE/VINIF  :      Cuve

Ce v in  est  pour  le  mo ins  intense!  On ret rouve la
f ranch ise  du g renache ,  assoc ié  au ca r ignan et  à
la  couno ise ,  un  cépage loca l  apportant  une be l le
f ra î cheur .  Les  a rômes de p runeau sont  ra f ra î ch is
par  des  notes  ép icées  subt i les .

TERROIR
Les vins en appellation Côtes du Rhône sont issus d'un climat
méditerranéen : les étés sont secs mais bercés par le mistral.
Ces conditions permettent aux vignerons de la région de produire
des vins aussi fruités que gourmands, avec une belle fraîcheur
caractéristique de l'appellation.

A  SERVIR  
ENTRE  17°ET  19°C

 

A  CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2024

APPELLAT ION :      

L'AVIS

ORACLE, 
CHÂTEAU DE MANISSY, 2019
 

DE PHILIPPE

80% grenache
15% carignan
5% counoise

LABEL  :      Demeter

DOMAINE
Le Château de Manissy est connu pour avoir appartenu aux
moines de la région au 20ème siècle. Repris dans les années
2000 par Florian André, un vigneron talentueux. Le domaine
est désormais certifié Agriculture Biologique et Demeter depuis
plus de 10 ans.

CÉPAGE
La counoise est un cépage noir d'origine espagnole, cultivée
dans le sud de la France. Compacte, tannique et juteuse, cette
variété de raisin confère au vin des notes de fruits noirs mais
surtout du caractère et des épices.

MILLÉS IME
Les appellations rhodaniennes ont profité d'un bel
ensoleillement et n'ont connu que peu de précipitations en
2020. Cette année a été marquée par une belle récolte, tant
au niveau des rendements que de la qualité des vins produits.
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Framboise

Violet

Cerise Rubis Pourpre

Grenat Tuilé

(quant i té)

(qua l i té)

Cassis Mûres

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, sous bois

Puissante

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

tabac

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

FLAN DE  COURGETTE  ET  THYM
Les  tan ins  f ins  du v in  donneront  du
re l ie f  à  ce  p lat  c rémeux .

GAPERON
Ce f romage po iv ré  s 'accompagne
idéa lement  d 'un v in  ép icé .

RÔTI  DE  VEAU ORLOFF
Les  a rômes de tabac  du v in  se  l ient  à
ceux  fumés du bacon :  un  dé l i ce  !

TUI LE  D 'AMANDE ET  GRIOTTES RÔTIES
Jouez  du rappe l  des  f ru i ts  no i r s  pour
décup le r  les  saveurs  de vot re  accord .

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

Amateurs de fromages ? Pour les plus gourmands... 

Intense
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