AOP PIC SAINT LOUP

LES DÉESSES MUETTES EMOTION

Les « Déesses Muettes », emblèmes de la cave, sont des statues-menhirs sculptées il y a environ 4500 ans dans les environs du Pic Saint Loup.
Ces statues sont des stèles funéraires, représentant des femmes à tête de chouette, dépourvues d’oreilles et de bouches.
Elles veillent sur nos vignes.

The Silent Goddesses, emblems of the cellar, are menhir statues carved about 4500 years ago around the Pic Saint Loup mountain.
These statues are funerary steles, representing women with owls' heads, without ears nor mouths.
They look after our vines.

Terroir
Cailloutis argilo calcaire.

Soil
Gravel limestone-clay soil.

Cépages
Syrah 80% - Grenache 20%

Grape varieties

Rendements
40 - 45 hl / ha

Yield

Vinification
Les raisins issus d’une sélection de terroir, sont vinifiés de façon
traditionnelle avec une cuvaison de 15 jours en moyenne.

Winemaking
The grapes are sourced from plot selection and are vinified
traditionally with 15 days of vatting in average.

Dégustation
Belle robe aux reflets cerise. Nez agréable de garrigue, de
violette et de fruits mûrs. Bouche soyeuse et réglissée aux tanins
doux. Bel équilibre. Finale longue.

Tasting
Nice colour with cherry-red glints. The nose is pleasant with
notes of garrigue, violet and ripe fruits. Silky and liquoriced
mouthfeel with smooth tannins. Good balance and long lasting
aromas.

Conseils
Servir à température ambiante sur un tartare au bœuf, un
magret grillé ou des côtelettes d’agneau.

Advice
Serve at room temperature on steak tartar, roasted duck breast
or lamb chops.

Divers
Bourgogne Tradition - 750 ml
Cartons de 6 bouteilles couchées
600 bouteilles / pal EURO

Other
“Tradition” Burgondy shape - 750 ml
Boxes of 6 lying bottles
600 bottles on EURO pallet

www.vd3c.fr

Syrah 80% - Grenache 20%
40 - 45 hl / ha

V I G N O B L E S

DOWNLOAD PHOTO HD

D E S

3

C H Â T E A U X

140, avenue des Coteaux de Montferrand 34270 Saint Mathieu de Tréviers
info@vd3c.fr +33 (0)4 67 55 81 19

