
LE VERSANT GRENACHE
ROSE

IGP PAYS D'OC
 CÉPAGES*

100 % Grenache.
 

TERROIR
Sélection des parcelles présentant le meilleur
équilibre entre le sol, la plante et le microclimat :
Versant Nord pour cette cuvée. Maîtrise des
rendements par la gestion optimale de la nutrition
et l'ébourgeonnage. Les vignes du Versant
grenache se situent sur les zones de coteaux
ensoleillés exposés au Nord, près d’Ensérune
(Languedoc-Roussillon). Le sol est composé de
marnes argilo-calcaires qui gardent l’humidité et
permettent un bon développement de la végétation
développant la fraîcheur aromatique.
 
VINIFICATION
Pressurage direct à faible pression. Stabulation sur
bourbes pendant 5 à 7 jours. Débourbage statique
à froid (48h). Fermentation alcoolique en cuve
inox avec contrôle des températures.
 

DEGUSTATION
Robe rose pâle aux légers reflets saumonés. Nez
délicatement parfumé, mêlant notes gourmandes
de fruits rouges (fraise, framboise) et arômes plus
fleuris de rose et de fleur d’oranger. Bouche douce
et suave, remarquablement équilibrée, rafraîchie
par des notes d'écorces d'agrumes. Belle
persistance aromatique sur des notes de menthe
fraîche. Apéritif, tapas, soupes froides, viande
blanche grillée aux épices, ratatouille, poulet
tandoori, tajine de lotte, crumble aux fruits
rouges.Servir à 10°C.Potentiel de garde : 3 ans.
 
 
 

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.


