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LES DÉESSES MUETTES EXCEPTION

Terroir
Cailloutis argilo calcaire.

Soil
Gravel limestone-clay soil.

Cépages
Syrah 80% - Grenache 20%

Grape varieties
Syrah 80% - Grenache 20%

Rendements
40 - 45 hl / ha

Yield
40 - 45 hl / ha

Vinification
Vinification traditionnelle avec une cuvaison longue d’environ 3 
semaines. 30% de la cuvée est passé 10 mois en fûts de chêne de 
2 vins.

Winemaking
Traditional vinification with 3 weeks of vatting in average. 30% of 
the wine was passed in oak barrels of 2 years for 10 month.

Dégustation
Couleur rouge intense. Nez riche, complexe et subtilement boisé. 
La bouche présente des notes épicées, de fruits noirs et de 
réglisse. Vin tout en finesse et en rondeur avec des tanins 
soyeux.

Tasting
Intense red colour. Rich, complex and slightly oaky on the nose. 
On the palate, it reveals spices, black fruits and liquorice notes. 
Fine and round mouthfeel with silky tannins.

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
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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.


