Région Languedoc AOP FAUGERES

Château CHENAIE - Conviction Blanc 2019 (80% Roussanne, 20% Rolle)
Nez exotique de fruits jaunes (pêche, abricot).
Bouche ronde, onctueuse et fraîche.
7.30€ la bt / 7€ pour 3 bts / 6.60€ pour 6bts
- Douves Blanc 2019 (70% Roussanne, 30% Viognier)
Vinifié et élevé en barriques pendant 6 mois.
Nez grillés de fruits confits. Une bouche onctueuse et fraîche aux notes toastées.
(Foie gras, Homard)
12.95€ la bt / 12.50€ pour 3 bts / 12€ pour 6 bts
- Conviction Rouge 2018 (30% Syrah, 30% Grenache, 30% Carignan, 20% Mourvèdre)
Nez de fruits mûrs (cassis), la bouche est souple et ronde à la structure enrobée.
7.30€ la bt / 7€ pour 3 bts / 6.60€ pour 6 bts
- Face à la mer Rouge 2019 (80% Grenache, 20% Carignan N)
Profil aérien avec sa fraîcheur et son exposition très ventée.
Note de violette, une bouche toute en rondeur à la structure bien enrobée.
9.30€ la bt / 9€ pour 3bts / 8.50€ pour 6 bts
- Cep d'Emile Rouge 2017 (80% Carignan N, 20% Syrah)
Les plus vieilles vignes de Carignan du domaine (plus de 90ans)
Nez aux arômes de fruits et d'épices. En bouche une structure présente, pleine et délicate à la
fois.
11.30€ la bt / 11€ pour 3 bts / 10.50€ pour 6 bts
- Douves Rouge 2016 (75% Syrah, 15% Mourvèdre, 10% Grenache)
Élevage de 12 mois en barriques.
Nez toasté, poivré et de fruits noirs. Une bouche riche, dense et soyeuse.

12.95€ la bt / 12.50€ pour 3 bts / 12€ pour 6 bts
- Loblivia Rouge 2016 (80% Mourvèdre, 20% Grenache)
Sélection parcellaire de notre plus belle parcelle de Mourvèdre.
Élevage de 14 mois en barriques.
Nez intense de confiture de myrtille, poivre et vanille. Une bouche chaleureuse et sensuelle
avec une longue finale.
(Accord magret, viande en sauces)
20.95€ la bt / 20€ pour 3 bts / 19€ pour 6 bts

