
ENSEDUNE MALBEC
ROUGE

IGP COTEAUX D’ENSERUNE
 

CÉPAGES*
100% Malbec. Cépage français d’origine Sud-Ouest
(Cahors). Il nécessite des travaux de régulation
de charge car il a tendance à beaucoup produire.
Sa récolte est tardive.

TERROIR
Il affectionne les terres acides, les terres rouges
avec concrétions ferriques, type plateau de
Montady et Capestang. Il est coulard et sensible à
la sécheresse.
 

VINIFICATION
Les raisins sont encuvés aux heures les plus
fraiches de la journée puis refroidis à 4°C pour
macérer à froid. L’extraction de la matière et des
arômes se fait en phase aqueuse, sans trituration
des raisins. Ensemencement en levures
sélectionnées et fermentation à 24°C avec
pigeages pneumatiques (pulsair) à la
bourguignonne pour finaliser l’extraction des
tannins. Pressurage, fermentation malo-lactique
 

DEGUSTATION
Robe rouge rubis brillante. Le nez présente des
arômes aux notes fruitées (cerise, framboise) et
florales (réglisse, pivoine). Un vin doux et équilibré
en bouche. À découvrir sur des viandes rouges
grillées ou en sauce et sur vos fromages.Servir
chambré à 18 °C - 20 °C.
 
 
 

Les Vignerons du Pays d'Enserune



UNE ÉQUIPE ACCUEILLANTE
 ET EXPÉRIMENTÉE

Comptoir de Nissan Lez Ensérune
Cave Coopérative
Route de Narbonne
Tél : 04 67 37 00 31

Mail : comptoirnissan@vpe.fr
 

Comptoir de Cazouls les Béziers
Cave Coopérative

Avenue Jean Jaurès
Tél : 04 67 93 89 21

Mail : comptoircazouls@vpe.fr
 

Comptoir de Capestang
Cave Coopérative
Avenue de Béziers
Tél : 04 67 93 30 11

Mail : comptoircapestang@vpe.fr
 

L’origine des Vignerons du Pays d’Ensérune remonte à l’aube de
l’organisation vigneronne avec la construction de la première cave
coopérative de France sur le village de Maraussan en 1901.
Aujourd’hui, la cave coopérative s’étend sur un vignoble de 3650 ha
sur 11 villages.Ce sont près de  600 familles d’authentiques
propriétaires récoltant qui vous invitent à découvrir l’exceptionnelle
richesse de leurs terroirs : IGP Oc, IGP Coteaux d’Ensérune, AOP St
Chinian ou AOP Coteaux du Languedoc.


