
 OUVRIR  JUSTE
AVANT DE  SERVIR

Un vé r i tab le  coup de cœur  qu i  a  10  ans  d 'âge!  Le
nez  est  soutenu par  des  notes  complexes  de
cer i ses  et  p runeaux ,  nuancées par  des  par fums de
thym et  cacao .  En  bouche ,  les  tan ins  sont  fondus
et  l 'ensemble  dégage un équ i l ib re  remarquab le ,  le
tout  su r  une f ina le  longue et  soyeuse :  un  réga l .

sur myvitibox.com

-15%L'ENCLOS, 
DOMAINE ENCLOS DE LA CROIX, 2012

TERROIR
Situé juste au nord de Montpellier, le domaine bénéficie d'un
climat typiquement méditerranéen très ensoleillé et chaud.
Toutefois, les vignes sont rafraîchies par la Tramontane qui
permet des raisins équilibrés.

CÉPAGE
Le cabernet sauvignon est un cépage qui vieillit
merveilleusement bien. Il tend vers les épices avec
l'évolution. Ici, vous allez pouvoir déceler des notes de thym
très caractéristiques.

DOMAINE
Créé en 1814, l'Enclos de la Croix est un domaine familial, fidèle à
son terroir depuis 8 générations. Resté toujours très proche de la
nature et soucieux de sa protection, le domaine exploite aussi des
potagers, moutons, poules, et chevaux depuis plus de 200 ans.

A  SERVIR  
ENTRE  16°ET  18°C

A CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2023

APPELLAT ION :      

L'AVIS
DE PHILIPPE

IGP  Pays  d 'Oc

ELEVAGE/VINIF  :      Fût  de chêne

LABEL  :      B IO

MILLÉS IME
2012 a alterné entre le pluvieux au printemps et le très chaud
l'été dans le Languedoc. Cela a des donné des raisins
gourmands plein de tanins qui ont permis de faire une cuvée
de garde comme celle-ci.
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40% Merlot
40% Cabernet

Sauvignon 
20% Cabernet

Franc



Framboise

Violet

Cerise Rubis Pourpre

Grenat Tuilé

(quant i té)

(qua l i té)

Pruneaux

Thym

Griottes

DOMINANTE
F INALE

CREMEUX DE  CHAMPIGNONS GIROLLES
Les  par fums f ru i tés  des  g i ro l les  et  ceux
du v in  fo rment  l 'a l l i ance par fa i te  !

EFF I LOCHÉ DE  PORC ET  R IZ  SAUVAGE
Quo i  de  mieux  qu'un v in  sec  pour
t rancher  avec  le  g ras  du porc  e f f i l oché .  

CLAFOUTIS  AUX GRIOTTES
Jouez su r  le  rappe l  des  a rômes de
gr iot tes  du v in  et  du desser t  !

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

Amateurs de fromages ? Pour les plus gourmands... 
ABBAYE DE  BELLOC
Ce f romage doux au goût  no isette  se ra
idéa l  avec  les  tan ins  soyeux  du v in .

LONGEUR
AROMATIQUE

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 rouges

Puissante

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

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

Intense
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