Millesime : 2019

GRAND GRIS ROSÉ
DOMAINE DU PEYRA

Vignobles de France Régions viticoles Languedoc Roussillon

Le Domaine du Peyra est géré par François Fourel, né à
Montpellier et attiré par les vins du Languedoc, notamment issus
du terroir de Pic-Saint-Loup, depuis sa jeunesse. Le Domaine du
Peyra produit des vins accessibles, sur le fruit, d'une belle
minéralité et fraîcheur.

Grenache 100%

Accords mets et vins
Compagnon idéal des vos apéritifs d’été et de repas plus élaborés
ou se mêlent salades, grillades, poissons ...

Détails

Caractéristiques

Viticulture : Raisonnée
Région : Languedoc Roussillon
Packaging : carton de 6
Appellation : IGP Pays d'Oc
Bio : non
Cépages : Grenache
Couleur : Rosé
Domaine : Domaine du Peyra
Millesime : 2019
Contenance : 75 cl

Terroir : Assas - Nord-Est de Montpellier
Vendange : Mécaniques
Viticulture : Raisonnée
Vinification : Rosé de pressée, vinification à basses températures en cuve inox
thermo-régulée

Dégustation
Robe : Robe très claire, presque gris
Nez : Nez frais, vif, croustillant caractéristique d’un Grenache gourmand
Bouche : L ’attaque en bouche est ronde, suave et rapidement
dynamisée par une très belle fraîcheur qui se conclut avec de petites
notes de citron qui lui apportent un goût de “revenez-y” !
Garde : A boire dans l’année qui suit sa production
Température de service : Servir très frais 11° C

HISTOIRE DU DOMAINE
Pour le vin encore plus que pour le reste, l'Homme est au centre de tout. C'est bel et bien l'Homme qui choisit le terroir sur lequel il va planter sa vigne, choisir
son cépage et contraindre cette liane à lui donner le meilleur de ses fruits. C'est encore ce dernier qui va choisir le meilleur mode de vinification pour sublimer le
fruit et la magie de sa transformation, pour obtenir “Le vin”... son vin...C'est mon travail, ma passion, traduire au travers de mes propres cuvées, une certaine
philosophie, faite d'amitié, de bonne humeur et de convivialité, puis, rencontrer encore d'autres Hommes qui vont relayer l'enthousiasme ; le faire partager à leur
tour à des consommateurs heureux de leur découverte. Une chaîne va ainsi se créer autour d'un vin et d'un certain état d'esprit; Tout cela, c'est juste l'histoire de
ma vie...

