LES TERROIRS
Nous avons tous grandi sur les mêmes terres, chaque génération. Sur ce terroir de jeux, nous avons arpentés
les collines érodées, construit des cabanes et défendu nos territoires dès l’enfance.
Aujourd’hui nous y découvrons des terroirs de valeur. Surplombant le village, le lieu-dit « Moulin à vent » n’a
jamais vu d’ailes… Cuvée chimère devenue réalité.

LES AILES IMAGINAIRES
Appellation : AOP Minervois

Millésime : 2020

Contenance : 75 cl

Degré alcool : 14,5 %

Cépages : 80% Grenache, 20% Syrah.
Vignoble : Sur le terroir de Saint Frichoux, secteur est des « balcons de l’Aude »,
les collines ou « mourels » encadrent des parcelles anciennes récupérées par nos
ancêtres pour y planter les cépages méridionaux résistants au climat sec. Le
grenache n’a pas peur du soleil et donne de jus rubis aux notes fruitées.

Vinification : Récoltés et triés essentiellement dans la deuxième moitié des
vendanges, c’est souvent fin septembre ou début octobre que les raisins sont
vendangés et triés pour une fermentation et une macération de trois semaines.

Dégustation : Une belle robe sombre et brillante, un nez de fruits rouges et
d’épices douces avec un soupçon de fumé. Au palais, ces arômes se retrouvent
amplifiés par une sensation de rondeur douce et comme tendre. La finale est
particulièrement agréable avec une sapidité qui donne envie… de plus !

Accompagnements : Particulièrement aimable et consensuel dans son
caractère de force et de rondeur, ce vin sera parfait pour accueillir des amis à la
fraîcheur du soir, avec quelques charcuteries soigneusement choisies, et les
garder ensuite pour déguster des légumes farcis, un magret grillé ou un filet
mignon dans sa croûte de champignons.
A apprécier entre 15 et 17°C.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

