
CEPAGES / VARIETIES : 70%  Grenache, 30% Syrah 

 

 

DEGUSTATION / TASTING NOTES : Une robe de couleur rouge grenat 

soutenue. Un nez expressif sur des notes de fruits rouges et de réglisse. Vin 

souple et gourmand, la finale est soyeuse. / Deep garnet-red colour. An 

expressive bouquet of red fruit and liquorice scents. Supple and tasty with a 

silky finish. 

 

 

A TABLE / PAIRING : Accompagne idéalement un canard à l’orange, des 

grillades ou une assiette de charcuterie. Servir chambré à 16°C. / Ideal with a 

duck breast with orange, grilled meats or delicatessen. Serve at room 

temperature at 16°C. 

Avec sa sélection de Châteaux & Domaines, Collection Rhône, Les Vignobles Foncalieu s’inscrivent dans une 

mission de valorisation du patrimoine viticole du Sud de la France. Un engagement fort, guidé au quotidien par une 

philosophie : conjuguer l’héritage, le savoir-faire des vignerons et l’expertise qu’apportent les services techniques 

en agronomie et en oenologie. Une alliance exceptionnelle, révélant une collection de vins authentiques et raffinés, 

et une aventure qui se révèle avant tout humaine.  

Créé en 1925 sur la commune de Valréas, le Domaine les Meulières doit son nom à l’ancien site de taille de meule 

du village. Aujourd’hui le domaine est mené par Etienne Escoffier, 3ème génération. Amoureux de ses terres et 

animé par la volonté de transmettre son patrimoine, Etienne Escoffier a décidé de convertir son vignoble en 

agriculture biologique. 
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CÔTES-DU-RHÔNE VILLAGES VALRÉAS 
APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE 

With its Châteaux & Domaines Rhône selection, Vignobles Foncalieu is 

embarking upon a mission to promote the South of France's winemaking 

heritage. A strong commitment, with a single philosophy guiding daily work: 

combining heritage, winemakers' savoir-faire and the expertise of agronomy and 

oenology technical services. This is an extraordinary alliance revealing a 

collection of authentic, refined wines and what proves to be above all a human 

adventure.  
Created in 1925 in Valréas, Domaine les Meulières owes its name to a former site 

where millstones (meules) used to be cut. Today it is managed by Etienne 

Escoffier, the third generation of the family on the estate. Driven by his love for the 

land and the determination to pass on his heritage, Etienne Esciffier has decided 

to convert his vineyard to organic farming. 


