
Vallée du Rhône - mai 2016
Le groupe France Boissons m’a envoyé, très aimablement, des échantillons de sa nouvelle gamme de

vins de la Vallée du Rhône. Cette gamme se décline en 5 vins.

Ces vins ont été dégustés dans les conditions classiques d’un restaurant, à savoir une ouverture en

début de repas. Pour les 3 derniers et pour en profiter pleinement, il est préférable de les carafer ou alors

de bien les aérer dans un verre adéquat. C’est l’option que j’ai prise.

VVooiiccii mmeess nnootteess ddaannss ll’’oorrddrree ddee ddéégguussttaattiioonn ::
« Au bout de la vigne »
Côtes du Rhône Aop 2014 (vin bio)

Une certaine acidité du fruit en bouche, pour les fans de vin bio.

« Vauclane »
Côtes du Rhône Cairanne Aop 2014

Cépages : Grenache, Syrah, Mourvèdre

Joli vin, souple, des tannins soyeux avec une finale agréable sur des notes de poivres gris. Pour un

repas entre amis.

« Calunas »
Crozes Hermitage Aop 2014

Cépages : Grenache, Syrah, Mourvèdre

Nez agréable de fruits noirs, notes de garrigues, rond en bouche, belle finale. Un vin plaisir. Pour un

restaurant, c’est le vin intéressant car il est consensuel et ravira le plus grand nombre.
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« Gariguières »
Gigondas Aop 2013

Cépages : Grenache, Syrah, Mourvèdre

Nez agréable de fruits bien murs, attaque franche sur des notes de fruits noirs bien murs, ample en

bouche, gourmand, belle finale sur des notes épicées. Un vin très agréable avec des tannins bien

maîtrisés.

« Pyras »
Châteauneuf du Pape Aop 2012

Cépages : Grenache, Syrah, Mourvèdre

Nez intense de fruits rouges et de sous bois. Vin ample en bouche, puissant mais sans agressivité, les

tannins sont bien maîtrisés. Après une bonne aération, il se révèle très élégant, avec une très belle finale.

Ce vin est plutôt pour les plats d’hiver ou les plats épicés que l’on retrouve dans la cuisine asiatique.

Globalement c’est une belle gamme. Les vins sont souples, gourmands, agréables à boire avec des

nuances dues aux différents terroirs. C’est une affaire de goût.
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La Syrah



Né de ma passion du monde des vins, le site et cette newsletter vous

donnent des informations sur ce monde du vin si passionant. Sur

www.MyWineAndCellar.com vous trouverez un logiciel gratuit de gestion

de cave à vins.

Le site étant en perpétuelle construction, n'hésitez pas à y revenir de temps

en temps.

Plan du site (suivez les liens) :

• Guide des vins de France

• Guide des vins d'Italie

• Comment déguster un vin

• Les cépages

• Téléchargement du logiciel gratuit MyWineAndCellar pour gérer

votre cave à vin

Le Mourvèdre fait parti de ces cépages d’origine espagnole, qui ont

conquit les zones chaudes de la planète viticole. En France, il représente

environ 10 000 ha. Il s’appelle aussi Monastrell en Espagne où il est planté

sur plus de 60 000 ha.

CCaarraaccttéérriissttiiqquueess dduu ccééppaaggee MMoouurrvvèèddrree
Le Mourvèdre est un cépage tardif (octobre), tannique mais sensible

au Mildiou et à l’Oïdium. Il est d’une fertilité moyenne, mais apprécie les

sols secs de coteaux. En plaine, où ses rendements augmentent fortement,

il perd beaucoup de ses qualités.

LLeess vviinnss ééllaabboorrééss aavveecc llee ccééppaaggee MMoouurrvvèèddrree
A bonne maturité, le cépage Mourvèdre apporte de la puissance et

des tannins, ce qui confère au vin un bon potentiel de garde. Il apporte au

vin des notes de fruits noirs, de pruneau, de cuir, de réglisse et de truffe.

Ce cépage est souvent utilisé avec la Syrah et le Grenache pour lesquels

il est un bon complément. Peu oxydatif, le cépage Mourvèdre supporte

bien le vieillissement sous bois.

Son caractère anti oxydatif est aussi utilisé dans les rosés pour leur

apporter de la fraicheur et des arômes.

Yves Ramon

7 imp. JB Clément

31 120 Portet s/ Garonne
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La passiondu vin

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier etconsommer avec modération.

Le cépage Mourvèdre
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Le cépage Grenache Noir

www.MyWineAndCellar.com : la passion du vin

Le cépage Mourvèdre

http://www.mywineandcellar.com/VinsFrance.html
http://www.mywineandcellar.com/VinsItalie.html
http://www.mywineandcellar.com/Comment_deguster_un_vin.html
http://www.mywineandcellar.com/Cepages.html
http://www.mywineandcellar.com/download.html



