
BANYULS TRADITION
LES CLOS DE PAULILLES, 2012

 OUVRIR  10  MINS
AVANT DE  SERVIR

 

J 'a i  l 'honneur  de vous  p résenter  un  pet i t  O .V .N . I
(ob jet  v in i co le  non- ident i f ié)  ce  mo is-c i  avec  ce
Banyu ls  v ieux  de 10  ans  !  I l  dévo i le  une pa lette
aromat ique complexe a l lant  de la  f igue au moka en
passant  par  les  ép ices  et  le  p runeau .  Avec  un temps
de garde in f in i ,  ce  v in  gagnera  en complex i té  comme
un g rand Po r to .  Aucune excuse pour  ne pas  l 'adopter  !

TERROIR
Au cœur du terroir catalan, le vignoble de Banyuls étonne par
son architecture. Façonné par l'homme, il se compose de
murettes de schiste qui soutiennent les terrasses. Cet
environnement minéral rafraichit les pieds de vignes et les
baies de grenache tout au long de l'année.

CÉPAGE
Banyuls, c'est le grenache. Qu'il soit noir ou gris, ce
cépage est riche en alcool et supporte parfaitement
l'élaboration de vin doux naturel. En fonction de l'âge
du Banyuls, il donne des vins qui vont du fruit rouge
aux notes chocolatées. 

DOMAINE
Le domaine Les Clos de Paulilles, situé dans l’Anse de
Paulilles, est un domaine emblématique entre Collioure et
Banyuls dont la qualité des vins est reconnue dans le monde
entier. Il s’étend sur 90 hectares de vallons et de terrasses
de schistes dont 63 hectares plantés en vignes.
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-15%

À SERVIR  
ENTRE  10°C ET  12°C

 

À  CONSOMMER MAINTENANT &
JUSQU'EN 2040 (ET  MÊME APRÉS)

APPELLAT ION :      

L'AVIS
DE PHILIPPE

Banyu ls  T rad i t ion  (  V in  doux  natu re l )

ELEVAGE/VINIF  :      Bombonne de ve r re

LABEL  :      HVE

MILLÉS IME
L'année a été marquée par deux vagues de froid et de chaleur
exceptionnelles. Qui dit conditions extrêmes dit millésime
exceptionnel pour les Banyuls car les baies de grenache ont pu
exprimer le maximum de leur potentiel.

3    
9      

95% grenache
noir

5% grenache
gris



Framboise

Violet

Cerise Rubis Pourpre

Grenat Tuilé

(quant i té)

(qua l i té)

Figue 

Pruneau

Moka

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

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

FOIE  GRAS POÊLÉ
Ce met  f in  et  fest i f  a l l i é  à  un v in  doux
et  a romat ique qu i  accompagne sa
douceur .  C 'est  tou jours  un duo gagnant !

CANARD FARCI  À  LA  F IGUE
Un rappe l  ra f f iné  aux  a rômes de f igues
présents  au nez .

ECLA IR  AU CAFÉ
Le  ca fé  et  les  notes  de moka
répondent  à  l 'un isson pour  un accord
sub l ime .

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

Amateurs de fromages ? Pour les plus gourmands... 

Intense

STI LTON
Avec ce  pers i l l é  de  ca ractè re ,  optez
pour  ce  v in  pu issant  en a rômes .
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