
Bacchus et Coutumes Rouge- Vignoble Claude Vialade
Vin de France

Culture
Biologique

Cépages
Merlot, Carignan

Service
16°

Alcool
12,5%

Le dieu préféré chez Vineaste
!

Rondouillards

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Grillé Réglissé Rond

Service

L'accord parfait
Sur soirée "BBQ" !

Le contre-pied facile
Plateau fromages et charcuteries.

Apogée
2023

Garde
2024

Dégustation

Oeil
Jolie couleur rubis brillant.

Nez
Nez assez intense aux notes amyliques de
fruits rouges, frais.

Bouche
La rondeur du Merlot se retrouve
directement dans le verre. Bien
accompagné par le Carignan et ses
tanins fondus.

Vignoble Claude Vialade
Claude Vialade, la fille d'un vigneron occitan
visionnaire nommé Jean Vialade, qui est également
le président de la toute première cave coopérative
viticole en Europe à pratiquer l'agriculture
biologique à 100%. Elle a repris le flambeau avec brio
en élargissant la gamme de vins bios du vignoble
familiale. La passion pour la viticulture et
l'engagement en faveur de l'agriculture biologique
sont clairement dans son ADN !

Région
Languedoc-Roussillon

Appellation
Vin de France



Bacchus et Coutumes Rouge- Vignoble Claude
Vialade

Vin de France

Les alibis d'ouverture

La soirée démarre !
Avec ma petite grillade, parfait.
Le meilleur ami de ma cave.

L'avis de l'expert
Vineaste

Martin B.
Expert Vineaste



BlouZe- Château Beauregard Mirouze
Vin de France

Culture
Biologique, en
biodynamie et
nature

Cépages
Viognier
dominant.

Service
10°

Alcool
12%

Un petit air de Blouze?

Éveillés

Acidité
Onctuosité
Intensité

Floral Minéral Nature Vif

Service

L'accord parfait
Des petits bâtonnets de tomates-mozza et basilic
frais.

Le contre-pied facile
Grillade de poissons à l'huile d'olive.

Apogée
2022

Garde
2023

Dégustation

Oeil
Robe jaune très clair et brillance presque
argentée.

Nez
Le vin offre une trame très fruits et fleurs,
chèvrefeuille, aubépine, abricot.

Bouche
Même arôme en bouche qu'au nez avec
une attaque aux saveurs de pêche et de
nectarine. La finale est zestée et minérale.

Château Beauregard Mirouze
Situé dans les Corbières et dynamisé par Nathalie et
Nicolas, le Château Beauregard Mirouze est bien
plus qu'un domaine viticole qui fait attention à
produire proprement. C'est une vraie philosophie et
une considération globale de l'écosystème autour et
dans les vignes. Les pratiques culturales ont pour
but essentiel la dynamisation de la vie dans leurs
sols. De novembre à avril leur troupeau de 50
moutons pâture dans les vignes. Leurs différentes
cuvées en Vin de France et en AOP Corbières sont
cousus mains et recherchent toujours la finesse du
fruit et la fraicheur.

Région
Languedoc-Roussillon



Appellation
Vin de France

BlouZe- Château Beauregard Mirouze Vin de France

Les alibis d'ouverture

Très faible en alcool, ça donne bonne conscience.
J’apporte l’apéro.
Arrête tes préjugés sur les blancs vifs.

L'avis de l'expert
Vineaste

Ludovic.
Expert Vineaste



Rosé Cosmos- Château de Gragnos
AOP Saint-Chinian

Culture
Biologique

Cépages
Grenache,
Carignan

Service
10°

Alcool
12%

Le Rosé des stars, la star des
rosés.

Clairs

Acidité
Onctuosité
Intensité

Frais Fruité

Service

L'accord parfait
Apéritif, of course.

Le contre-pied facile
BBQ au soleil.

Apogée
2023

Garde
2025

Dégustation

Oeil
Robe rosé clair

Nez
Au premier nez, on y retrouve des arômes
d'agrumes et de pamplemousse rose.

Bouche
Le vin s'ouvre ensuite sur des notes
subtiles de violette, de fraise et de fleurs
blanches. C'est croquant, juteux et vivant.

Château de Gragnos
Le Château de Gragnos, situé dans la magnifique
région de Saint-Chinian, a été fondé il y a 300 ans
en 1710 ! Vous serez surpris d'apprendre qu'en 2021,
les Limauge (famille belge) a repris la propriété
pour y créer des vins qui feront chanter vos papilles
! Le Château de Gragnos est plus qu'un simple
vignoble, c'est un château unique qui a connu une
histoire viticole riche au cœur du vignoble occitan.
Cette famille passionnée a décidé de réinventer la
propriété en créant des vins qui reflètent leur
passion et leurs émotions. Les vins du Château sont
le fruit d'un projet familial qui met en avant leur
amour pour la nature, le patrimoine et l'histoire des
lieux. Alors viens découvrir les délicieux vins de cette
propriété en constante évolution !



Région
Languedoc-Roussillon

Appellation
AOP Saint-Chinian

Rosé Cosmos- Château de Gragnos AOP Saint-Chinian

Les alibis d'ouverture

Besoin de remplir ma cave moi !
Top rapport qualité/prix.
On est vraiment dans le sud !

L'avis de l'expert
Vineaste

Maxime
Expert Vineaste


