
CEPAGES / VARIETIES : 50%  Grenache, 50% Syrah 

 

 

 

DEGUSTATION / TASTING NOTES : Robe rouge pourpre frangée de 

violet dans sa jeunesse. Notes de fruits rouges et de garrigue. Une 

bouche charnue avec des tanins ronds et élégants qui dévoile des notes 

de fruits rouges (fraises) et d’épices. / Ruby red robe tinged with purple 

when young. Red fruit and scents from the garrigue. Round mouth with 

well-blended and elegant tannins, it unveils red fruit (strawberry) and 

spicy overtones. 

 

 

 

A TABLE / PAIRING : Agréable sur un filet de veau à l’estragon, un boeuf 

aux olives ou un plateau de fromages. Servir chambré à 16 C°. / Will 

accompany veal filet with estragon, beef cooked with olives, or a 

cheeseboard. Serve at room temperature at 16C°. 

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. Propriété de la famille Souquet depuis 1694, le Domaine de 

Princemelle s’étend sur quinze hectares et nous livre un vin rouge tout en longueur et en onctuosité qui ravira les 

palais les plus exigeants. 
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DOMAINE DE PRINCEMELLE 
 

 

CÔTES-DU-RHÔNE VILLAGES ST GERVAIS 
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. Owned by the Souquet family since 1694, Domaine de Princemelle spreads over 15 hectares 

and delivers a red wine of great length and unctuousness that will please the most discriminating palates. 


