
Lou Daro- Château de Gragnos
AOP Saint-Chinian

Culture
Biologique

Cépages
Grenache, Syrah,
Carignan

Service
16°

Alcool
13,5%

Ca sent bon le Sud !

Rondouillards

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Sur la finesse Fruité Rond

Service

L'accord parfait
Tian de légumes et BBQ

Le contre-pied facile
Aubergines à la provençale

Apogée
2023

Garde
2025

Dégustation

Oeil
Robe grenat soutenue et brillante.

Nez
Le nez est très droit, assez expressif, avec
des arômes de garrigue en été !

Bouche
La bouche est ample et ronde, et nous
emmène sur des notes de fruits murs et
de framboise. Très belle finale en finesse
et en tension !

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

Lou Daro- Château de Gragnos AOP Saint-Chinian

Les alibis d'ouverture

Oh, un rayon de soleil !
Allume le BBQ.
Ca respire la Garrigue.

L'avis de l'expert
Vineaste

Maxime
Expert Vineaste



Bout du Monde- Château de Gragnos
AOP Saint-Chinian

Culture
Biologique

Cépages
Grenache, Syrah,
Mourvèdre

Service
16°

Alcool
13,5%

On irait le découvrir jusqu'au
bout du monde !

Rondouillards

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Épicé Souple Fruité

Service

L'accord parfait
Gigot d’agneau

Le contre-pied facile
Un bon repas entre amis fonctionnera bien aussi !

Apogée
2023

Garde
2025

Dégustation

Oeil
Reflets profonds de rubis.

Nez
Superbe nez rond composé de fruits de
l’été (griottes, framboises et prunes),
avec une touche d’épices et de notes de
chocolat et café.

Bouche
Un vrai Saint-Chinian comme on les
aime. Profondeur et structure sont
parfaitement alliées. Typicité de cette
région mythique !

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

Bout du Monde- Château de Gragnos AOP Saint-Chinian

Les alibis d'ouverture

Je prends l’accent du Sud.
On passe au rouge ?
J’aime ta fraîcheur.

L'avis de l'expert
Vineaste

Nicolas C.
Expert Vineaste





Sinequano- Domaine Cailhol Gautran
IGP Côtes du Brian

Culture
En conversion
biologique

Cépages
100% Carignan

Service
17°

Alcool
14%

La condition SINEQUANOn
d'une belle soirée !

Rondouillards

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Épicé Gourmand Souple

Service

L'accord parfait
Steak ou côtelette d'agneau grillés

Le contre-pied facile
Chili Con Carne

Apogée
2023

Garde
2025

Dégustation

Oeil
Robe pourpre foncé.

Nez
Notes de fruits rouges comme la fraise,
ou même la framboise.

Bouche
C'est souple et épicé, très bien soutenu
par des notes d'anis, de réglisse et de
thym. C'est très gourmand, sur des notes
de griotte et même de cassis.

Domaine Cailhol Gautran
Bienvenue au Domaine Cailhol Gautran, sur les
contreforts ensoleillés du Massif Central ! Le hameau
de Cailhol est perché dans un joli petit vallon taillé
par la Cessière, cette rivière qui traverse le Causse
du Haut Minervois. Et que dire des vignes qui
poussent tout autour du domaine sur un rayon de 3
kilomètres ? Ce sont probablement les plus beaux
terroirs pour cultiver les 55 hectares de vignes en
production. En plus de cela 1,5 hectare de Mourvèdre
plantés en 2019, suivis des 2,3 hectares de Grenache
Noir en 2020, et bientôt 2 hectares de Syrah qui vont
bientôt venir compléter la palette de cépages du
magnifique domaine. Ces vignes sont plantées sur
un plateau calcaire qui regarde fièrement le sud,
perché à 250 mètres d'altitude.



Région
Languedoc-Roussillon

Appellation
IGP Côtes du Brian

Sinequano- Domaine Cailhol Gautran IGP Côtes du Brian

Les alibis d'ouverture

Le top vin pour une belle soirée.
La région du Minervois, toujours dingue !
Arômes de fraises et de framboises, c’est mon
dada.

L'avis de l'expert
Vineaste

Maxime
Expert Vineaste


