
ENSEDUNE MARSELAN
ROUGE

IGP COTEAUX D’ENSERUNE
 

CÉPAGES*
1100% Marselan. Cépage résultat d’un métissage
Grenache / Cabernet-Sauvignon (en 1961).
Recommandé dans le sud de la France depuis
1997 il s’implante facilement, est facile à conduire
(port dressé), seul point négatif : la récolte
mécanique est musclée ! Le Marselan est un
cépage tardif, à la vigueur modérée. Il est
composé de petites baies et de peu de jus = vin
très concentré, mais tanins souples. Vin médecin à
la régularité exemplaire, quelque soit les
conditions d’un millésime.

TERROIR
Plus de 100 ha à VPE, sur l’ensemble du territoire.
Affectionne les sols de graves (gravettes) bien
alimentés en eau.
 

VINIFICATION
Après encuvage, les raisins sont saignés à 15%
pour concentrer le moût. La fermentation se
déroule à un niveau de température oscillant entre
26 et 28°C. L’extraction est réalisée à l’aide de
plusieurs remontages et délestages pendant le
premier tiers de la fermentation. Quand celle-ci
est terminée, on laisse la cuve macérer pendant 3
à 4 semaines pour obtenir la richesse et la
complexité en bouche. Pressurage, fermentation
malo-lactique.
 

DEGUSTATION
Aromatique, très fruitée, sanguine, balsamique,
petites baies (cassis, myrtille, fraise des bois), avec
une belle concentration sans agressivité. Le vin
plaisir par excellence. À découvrir sur vos gibiers,
viandes rouge et fromages. Servir chambré à 18 °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.


