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LE JOUR ET LA NUIT
CARIGNAN DE 50 ANS
I.G.P. AUDE
ROUGE

Origine
Le Carignan est le cépage historique du Languedoc. Nos Domaines familiaux ont préservés quelques vignes de Carignan qui ont
aujourd’hui plus de 50 ans d’âge. Nous recherchons aussi, dans les Corbières, les caves qui ont protégés leurs vieux Carignan.

Géographie
Les vignes sont situées dans les Corbières Centrales, entre Ribaute et St Laurent de la Cabrerisse. Le terroir est un sol argilocalcaire et grave avec une bonne perméabilité. Le climat est sec avec des températures chaudes l’été : typiquement méditerranéen.

Vignoble et conduite
Ce vignoble est caractérisé par ses vignes en Terrasses. Ces très vieilles vignes de Carignan, sont cultivées avec le respect qui leur
est du, taille gobelet, 3 ou 4 grappes bien aérées et ensoleillées par cep. Les vendanges sont évidemment manuelles.
Le rendement est de 40 hl maximum à l'hectare.

Cépages rouges
Ce vin rouge est issu uniquement de vieux ceps de Carignan.

Vinification et élevage
Les raisins sont cueillis manuellement et directement encuvés. La vinification est ensuite menée en macération carbonique ou
macération à grains entiers, avec une attention particulière aux températures. Remontage en début de fermentation et délestage en
deuxième phase permettent d’amener la concentration et la complexité de ce vin.

Dégustation et gastronomie
Le vin a une robe noire intense avec des reflets pourpres, un nez puissant de cassis et d’épices. La bouche est ample et fondue.
L’aromatique est un vrai mariage entre les notes épicées et fruitées. La longueur en bouche de ce vin, avec ces tannins fins en fait
un compagnon idéal de nombreux plats.
Parfaitement indiqués pour consommer tout au long des repas sur des charcuteries, des viandes en sauces et des fromages aux
herbes. Température de dégustation : 17°C.

Logistique
Type
Hauteur
Poids
Dimensions
Poids
UCV/carton
Nb de cartons
UCV/Couche

Bouteille
Bordeaux sensation cétie FM
31.5
cm
1.33
kg
Carton
23 x 15.5 x 32
cm
8.1
kg
6 sans croisillons
Couche
25
25 x 6 = 150

Dimensions
Poids
Nb de couches
Cartons/palette
UCV/palette
Gencod bouteille
Gencod carton
Code palette

Palette
120 x 80 x 142.8
832
4
4 x 25 = 100
100 x 6 = 600
Gencod
3569401004231
Millésime : 2010
2011

cm
kg

3569400004232
3569401104238

