IGP SAINT GUILHEM LE DÉSERT

LES DÉESSES MUETTES CÉPAGES CINSAULT

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
Cinsault 100%

Grape varieties
Cinsault 100%

Rendements
55 hl/ha

Yield
55 hl/ha

Vinification
Egrappage et foulage. Pressurage direct et fermentation
thermorégulée en cuves béton.

Winemaking
The grapes are totally destemmed and crushed. Direct pressing
and thermos-regulated in concrete vats.

Dégustation
Robe rose pâle. Présence au nez de notes de framboise et
d'amande. Bel équilibre entre acidité et fruité avec une bonne
fraîcheur en bouche.

Tasting
Pale pink colour. The nose reveals raspberry and almond notes.
Nice balance between acidity and fruit, with a pleasant freshness
on the palate.

Conseils
A boire bien frais accompagné de viandes grillées au barbecue,
viandes en sauce, salades composées ou à l’apéritif.

Advice
To drink chilled, will pair with grilled meats on the barbecue,
meat in sauce, mixed salads or to have an aperitif.

Divers
Bourgogne Caractère - 750 ml
Cartons à plat de 6 bouteilles couchées
600 bouteilles / pal EURO

Other
Character Burgundy shape - 750ml
Flat boxes of 6 lying bottles
600 bottles on EURO pallet
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