REVE DE MARIE
Indication Géographique Protégée
Côtes de Thongue
Rouge 12,5% vol.
Elevé en fût de chêne
“Racé et élégant, ce Cabernet franc éveillera tous vos
Sens, un rêve aux saveurs épicées et subtiles, aux
accents de fruits rouges et d’eucalyptus, sur des
tanins soyeux et vanillés.”

TERROIR

Dans l’atmosphère
méditerranéenne
des coteaux du
vieux Biterrois,
s’étale
l’authentique
Domaine
Moulin de Lène.

«Créer un vin,
c’est oser
l’originalité
en choisissant ce
que les autres
ne font pas !»

Jacques Frayssinet
élève patiemment
ses vins avec la
créativité que lui
offrent son terroir
d’exception
et sa diversité de
cépages.

Coteaux dominant l’arrière pays biterrois. Ancienne
terrasse de la Lène argilo-calcaire, graveleuse. Partie
miocène moyen, partie pliocène lagunaire. Grande
diversité de coteaux peu profonds graveleux et schisteux
conférant à nos vins concentration et complexité
aromatique.

VIGNOBLE
Densité de plantation de 4000 pieds par hectare, assurant
une bonne compétitivité entre cep, régulant ainsi la
vigueur de façon naturelle. Conduite raisonnée avec
certification Terra Vitis©. Fertilisation totalement
organique, travail du sol manuel et mécanique, pas de
désherbant. Taille en gobelet éventail (ou Lépine)
permettant un bon étalement de la récolte, une bonne
aération ainsi qu’une maturité homogène. Palissage haut
(1/2/2/1) assurant une surface foliaire importante et une
bonne maturité du fruit.

RENDEMENT
Maîtrisé par une taille courte entre 40 et 50 hl/ha.
Ebourgeonnage.

CEPAGE
Cabernet Franc.

VINIFICATION
L’égrappage et le tri manuel apportent une grande netteté
des arômes. Les macérations longues de 20 à 25 jours
confèrent la densité. L’extraction douce respecte la
noblesse du cépage. La maîtrise des températures avec
une pointe à 30°C préserve les arômes.

ELEVAGE
12 mois en fûts de chêne neufs, en accord avec la
puissance du Cabernet Franc.

DEGUSTATION

Moulin de Lène
SCEA Famille Frayssinet
Route de Fouzilhon
34480 Magalas – France
Tél. +33 (0)4 67 36 06 32
domaine@moulindelene.com

www.moulindelene.com

Robe lumineuse d’un grenat soutenu. Le nez développe
un caractère racé, expressif et complexe, mêlant des
notes de vanille, de kirsch, d’épices, enrichies d’une
senteur subtile d’eucalyptus qui apporte de la fraîcheur et
de l’élégance. La bouche présente une structure souple
aux tanins fondus, aux arômes de griotte et mûre. D’un
bel équilibre, il emporte le palais vers une finale vanillée.

GARDE
5 à 7 ans

SERVICE
16°C – 18°C
ACCORD METS VIN
Viandes rôties, plats
épicés, gigot d’agneau,
gibier, porc aigre doux et
fromages.

PALMARES
Médaille d’Argent en 2007
au concours ANIVIT
Médaille d’Or en 2005 et
2003 au concours des
Vignerons Indépendants.

CONDITIONNEMENTS
Bouteille
Bourgogne
Carton
6 bouteilles couchées
Caisse bois
6 bouteilles couchées

