
Carbo Culte- La Cave Apicole
Vin de France 2020

Culture
Biologique et
Nature

Cépages
Carignan,
Grenache Noir,
Lledoner Pelut,
Mourvèdre, Syrah

Service
15°

Alcool
12,5%

Tout est dans le nom .... et
dans la bouteille!

Délicat

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

À boire jeune Léger Réglissé Fruité

Service

L'accord parfait
Du saucisson à l'apéro

Le contre-pied facile
Un risotto de Saint-Jacques

Apogée
2022

Garde
2024

Dégustation

Oeil
Robe claire qui annonce la couleur

Nez
Ça sent très bon la fraise des bois, les
fruits rouges frais

Bouche
Un bonbon de framboise, de petits fruits
rouges et des notes réglissées

La Cave Apicole
En 2007, Sylvain Respaut s'est installé pour la
première fois dans la vallée de l'Agly en tant
qu'apiculteur. Au fil des rencontres avec des néo-
vignerons du coin, ils nourrissent l'envie commune
de faire du vin autrement. De proposer des vins
vivants, des vins naturels. C'est le déclic qu'il lui
fallait pour sauter le pas et reprendre quelques
hectares de veilles vignes en coteaux qu'il convertit
en agriculture Biologique. Après quelques années, il
s'associe un beau matin avec Olivier Cros, fils de
vigneron rêvant d'une autre façon de faire du raisin,
de faire du vin. Les deux amis apiculteurs-vignerons
réinventent le métier baptisé par l'un de leurs
enfants "apiqueron".
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Les alibis d'ouverture

Apéro improvisé
La fin du vraie journée de M.
Entre rouge, blanc et rosé, mon coeur balance

L'avis de l'expert
Vineaste

Sylvain Respaut s’est tout d’abord installé
dans la vallée de l’Agly en 2007, en tant
qu’apiculteur (d'où le nom de Cave Apicole)
et, au fil des rencontres avec les vignerons
locaux, est tombé amoureux des vins natures.
Cette cuvée est carrément un rouge de soif
(et c'est très positif), un vrai GlouGlou qui se
boit très facilement. Son seul problème
potentiel? L'addiction est très rapide et les
copains ne décollent plus de l'apéro. Amateur
de vins élégants et légers vinifiés en nature? Il
vous le faut!

Nicolas C.
Expert Vineaste




