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ROUGES

Pinot noir (Alsace)

Rosé léger avec une certaine transparence – framboise, cerise, sous-bois, épices –
tanins très légers avec une trame de fraicheur.
Pinot noir (Bourgogne) Souvent peu coloré, grenat – fruits rouges (griotte, fraise) et noirs (cassis et mûre),
sous-bois, cuir, florale (pivoine) – tanins savoureux et fins, acidité harmonieuse.
Gamay
Teinte grenat, reflets violacés – fruits rouges jeunes (framboise, cerise, fraise),
arômes floraux (rose, violette) ; chocolat, – tanins très savoureux avec fraicheur.
Syrah
Robe intense et violacée – puissant, torréfaction, venaison, fruits noirs (cassis,
mûre), violette, cacao, poivre – tanins fins et élégants, finale poivrée.
Grenache
Robe rubis vers brique – fruits très murs : pruneau, cassis, framboise, mûre, myrtille,
épices (cannelle, girofle) – Vin alcoolisés, tanins souples avec de la volupté.
Mourvedre
Robe intense, rubis sombre – fruité, note de cassis, mûre, réglisse, tabac, épice,
truffe, olive noir – structure tannique d’épices, fruits noirs et de réglisse.
Robe grenat à rubis – libère des arômes de petits fruits rouges (fraise), de violette,
Nielluccu
d’épices – saveur relativement tannique, végétale, fruits rouges avec une petite acidité.
Sciaccarellu
Robe peu colorée, rubis – fruits rouges (framboise, fraise), épice (poivre), plantes
aromatiques (laurier) – bouche moyennement tannique avec une trame de fraîcheur.
Carignan
Sombre, reflets bleus – fruits noirs, sous-bois (champignon), laurier, tabac, romarin –
tanins savoureux avec des sensations fruitées et épicées, légère amertume.
Cinsault
Robe légère – fleurs (violette, rose), fruits rouges mûrs (framboise, fraise, groseille) –
tanins souples et légers avec une certaine fraîcheur.
Tannat
Couleur intense, violacé – fruits noirs (mûre, cassis, myrtille), sous-bois, épice, cuir,
vanille, pain grillé, réglisse – saveur tannique, fruits noirs, épices.
Malbec
Couleur intense, violacé à noir – fruits noirs (mûre, sureau, cassis), réglisse, tabac,
menthol – saveur tannique, végétale, fruits noirs, empyreumatique.
Negrette
Robe grenat relativement intense - fruits rouges (fraise, framboise, groseille),) note
floral (violette), épice (poivre) – saveur fruitée avec une certaine acidité.
Braucol (Fer Servadou) Robe grenat, intense – Fruits rouges (framboise, cerise) noir (cassis), végétal
(poivron), tabac – tanins légèrement rustiques avec pointe de fraîcheur.
Merlot
Robe rubis intense à ourlée de brique – fruits noirs (pruneau, cerise) ; notes d’épices,
sous-bois, torréfaction – tanins savoureux et structurés avec une acidité intégrée.
Robe rubis foncés à reflets violacés ; fruits noirs (cassis), fumé et épices, réglisse, tabac,
Cabernet Sauvignon
cèdre, poivron – tanins très fins avec du temps et aussi avec une sensation de fraîcheur.
Cabernet Franc
Robe grenat intense vers violacée – poivron vert, petits fruits rouges (framboise,
cerise) et noirs (cassis), violette, sous-bois (terreux) – acidité végétale en bouche.
Pineau d’Aunis
Robe relativement pâle avec un reflet rubis – fruits rouges (framboise, fraise), arômes
très poivré – tanin très souples avec une belle fraicheur.
Poulsard
cépage peu coloré, rubis à orangé – fruits rouges, sous-bois, cuir, épice – tanin souple
sur une sensation tonique d’une belle acidité.
Trousseau
Robe colorée avec des reflets grenat fruits rouges (fraise, framboise), noir (cerise),
mûre), sous-bois, épice – tanins présents avec une certaine finesse.
Mondeuse.
violacé, peu intense – Fruit noir (cassis, mûre),rouge( framboise), poivre, violette,
girofle – saveur légèrement tannique, fruitée et épicé avec une belle acidité .
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