HISTOIRE
Le Languedoc-Roussillon produit 80% des vins de pays de France - une volonté clairement affichée de répondre
au marché actuel orienté vers des vins fruités, souples et gouleyants. Un challenge relevé avec succès par Les
Vignerons du Narbonnais qui ont su tirer, par l'utilisation d'une technologie de pointe, la quintessence d'un terroir
riche. Ainsi les 330 adhérents de la cave (qui produisent au total 100.000 hectolitres) sont animés par une même
passion : produire des vins plaisir qui riment avec partage, rencontre et convivialité.
GÉOGRAPHIE & SOL: Terrasses alluvio calcaires
CLIMAT: Méditerranéen , très chaud
Cabernet-Sauvignon: Un vin rouge aux accents méditerranéens: le fruit est vif et la charpente est
complexe. La bouche offre de beaux arômes de griotte mûre et de cassis suivis par une finale aux tanins soyeux.
Idéal sur des mets épicés comme le chili con carne ou des plats de pâtes comme les spaghetti à la bolognaise.
Servir à 15°C.
Merlot: Vin séduisant par ses arômes de fruits rouges (cerise, mûre...). Puissant et velouté avec une très belle
longueur en bouche. A boire sur des plats en sauce, grillades, gibiers, plats de pâtes ou fromages. Servir à 15°C.
Cabernet-Grenache rosé: D'une couleur saumon pâle, ce rosé séduit par son délicieux nez de petits fruits
rouges. La bouche est tendre, souple et rafraîchissante. Un vin d'été et de détente à consommer frais, à 10°C, à
l'apéritif, ou avec du saumon grillé ou de la cuisine asiatique.
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Viognier: Un blanc à la robe jaune d'or brillante et aux arômes subtils de fleurs blanches. Très bel équilibre
entre une bouche aux notes exotiques et une finale nette, pleine de fraîcheur. Sera très apprécié servi frais à
11°C à l'apéritif, ou pour accompagner des asperges, du poisson grillé, ou encore des salades estivales.
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