
CEPAGES / VARIETIES : 80% Syrah, 20% Viognier.  

 

TERROIR / SOILS : sélection de Viognier tardif (issu des zones de plaine) et de Syrah 

précoce (issue des coteaux). Climat méditerranéen chaud et sec. Age des vignes: 15-20 

ans. Rendement du Viognier: 70 hl/ha. Rendement de la Syrah: 50 hl/ha. / Late selection 

of Viognier (from lowland areas) and early selection of Syrah (from hillsides). Hot and dry 

Mediterranean climate. Vine age: 15-20 years. Syrah yield: 50 hl/ha. Viognier yield: 70 

hl/ha.  

 

VINIFICATION / WINEMAKING : assemblage dès le pressoir de raisins de Syrah et 

Viognier. Pressurage direct à faible pression. Stabulation sur bourbes pendant 5 à 7 

jours. Débourbage statique à froid. Fermentation alcoolique en cuve inox avec contrôle 

des températures. / Blending of Syrah and Viognier grapes from the press. Direct 

pressing at low pressure. A six-day contact with the lees from the must. Cold settling. 

Alcoholic fermentation in stainless steel vat with temperature control.  

 

ELEVAGE / AGEING : 4 mois en cuve inox. / 4 months in stainless steel vats. 

 

DEGUSTATION / TASTING NOTES : robe d’un joli rose pâle. Nez intense de fraise aux 

pointes de bergamote. Bouche à l’équilibre remarquable entre rondeur et fraîcheur.          

Pretty, light pink appearance. Intense strawberry bouquet with hints of bergamot. 

Remarkable balance between roundness and freshness on the palate.  

 

A TABLE / PAIRING : servir à 10°C à l’apéritif, avec des plats épicés ou un dessert aux 

fraises. / Serve chilled at 10°C. As an aperitif, with spicy dishes or strawberry-based 

desserts. 

Notre Syrah&Viognier est né de la rencontre de deux grands cépages, l’un noir, l’autre blanc, dont les 

raisins sont vinifiés ensemble. L’union du caractère frais et épicé de la Syrah et de la richesse florale et 

suave du Viognier nous offre une cuvée hors du commun. / Our Syrah&Viognier is born of an encounter 

between two great grape varieties, one red and the other white, whose grapes are vinified together. This 

combination of the fresh and spicy nature of Syrah with the floral, soft richness of Viognier creates an 

extraordinary wine. 
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