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Culture
Biologique et
Nature

Cépages
100% Syrah

Service
12°

Alcool
13%

Surprenant de fraicheur.

Délicat

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

À boire jeune Épicé Léger Souple

Service

L'accord parfait
Un pastilla de blancs de poulet.

Le contre-pied facile
Un thon snacké au soja et miel.

Apogée
2022

Garde
2025

Dégustation

Oeil
Robe claire rouge rubis.

Nez
Un nez dominé par les fruits rouges frais
comme la fraise, la framboise, ...

Bouche
Il s’exprime par des épices douces et
fruits rouges. On apprécie son extrême
finesse et sa rondeur.  Un vin jeune, à
déguster légèrement frais.

Château Nadal Hainaut
Le Château Nadal Hainaut, c'est déjà une longue et
belle histoire de famille depuis 200 ans. Aujourd'hui,
la sixième génération a pris les rennes du domaine
et les deux soeurs Julie Pauline et Marie Luce (aux
côtés de leur papa) perpétuent les valeurs fortes:
Respect de la biodiversité et création de gammes
innovantes. Le vignoble a su se renouveler, tout en
écoutant la nature environnante et préservant la
biodiversité. L'ancien est en paix avec le moderne
tant qu'ils vont tous les deux vers la vie.

Pays
France

Région
Languedoc-Roussillon

Appellation
IGP Côtes Catalanes Rouge
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Les alibis d'ouverture

Un rouge frais, léger, du sud, tu n’auras pas ça?
L’esprit de la fête est avec nous
On est très sur la finesse pour le moment

L'avis de l'expert
Vineaste

3 Sources rouge se fait une belle place dans la
catégorie de ces rouges au grand caractère
aromatique tout en étant ultra frais et léger.
Cette nouvelle génération de cuvées qui
remettent les rouges au centre des diners
festifs, des moments entre copains. Cette
bouteille se distingue vraiment des autres
cuvées du Château par sa légèreté et sa
puissance aromatique sur des notes de fruits
rouges. Cette fois-ci, n'hésitez surtout pas à la
déguster plus fraiche, même après un
passage au frigo. Sans oublier que nous
parlons bien de 100/100 Syrah. C'est
magnifique!

Maxime
Expert Vineaste




