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CEPAGES VIN ROUGECEPAGES VIN ROUGECEPAGES VIN ROUGECEPAGES VIN ROUGE 
 
Les cépages royaux du Côtes du Rhône :   
80% grenache et 20% syrah. 
    

LA VITICULTURELA VITICULTURELA VITICULTURELA VITICULTURE 
 
Les rendements sont basrendements sont basrendements sont basrendements sont bas du fait d’une taille stricte 
et de vignes de plus de 30 ansvignes de plus de 30 ansvignes de plus de 30 ansvignes de plus de 30 ans. La vendange est vendange est vendange est vendange est 
manuelle et sélectivemanuelle et sélectivemanuelle et sélectivemanuelle et sélective. Un premier tri se fait au niveau 
de la vigne en laissant à terre les raisins ne 
répondant pas à nos critères qualitatifs. Un second 
est effectué sur table de tri à notre chai par un 
deuxième regard expert et intransigeant.  
 

LA VINIFICATION LA VINIFICATION LA VINIFICATION LA VINIFICATION   
 
A leur arrivée à la cave, les raisins sont égrappéségrappéségrappéségrappés, 
foulés et acheminés dans une cuve de vinification vinification vinification vinification 
bétonbétonbétonbéton thermo-régulée entre 25 et 27 °C. La cuvaison cuvaison cuvaison cuvaison 
est longue et douceest longue et douceest longue et douceest longue et douce pendant 30 jours, avec des 
remontées régulières mais contrôlées. Dans un 
second temps, le vin est élevé en fouélevé en fouélevé en fouélevé en foudre de chênedre de chênedre de chênedre de chêne, le 
vin se repose sur ses lies, riches en écorce de levure 
et acide aminé qui ont la caractéristique et le pouvoir 
d’assouplir les tanins. Un bâtonnage bâtonnage bâtonnage bâtonnage opportun et 
décidé est également exercé par le maître de chai.  

 
    

COMMENTAIRES DE DEGUSTATCOMMENTAIRES DE DEGUSTATCOMMENTAIRES DE DEGUSTATCOMMENTAIRES DE DEGUSTATION ION ION ION     
 
Oeil : L’intensité de sa couleur est extrême avec 
une belle robe grena profonde. Toute la 
concentration des raisins joue avec force.                    
 
Nez : Particulièrement puissantpuissantpuissantpuissant, avec un fruit fruit fruit fruit 
immense, des épicesimmense, des épicesimmense, des épicesimmense, des épices tout en complexité. On 
distingue notamment les notes de mûre, de 
cassis, de framboise, de pruneau frais avec une 
épice légèrement poivré qui se manifeste en 
finesse. 

Bouche : L’attaque est franche et ses tannins 
apportent une sensation de pleinsensation de pleinsensation de pleinsensation de plein, sphérique qui 
emplit le palais. On retrouve avec plaisir et 
puissancepuissancepuissancepuissance les arômes de fruits et d’épice. La 
belle aciditébelle aciditébelle aciditébelle acidité  de notre vin associée à des tannins tannins tannins tannins 
soyeuxsoyeuxsoyeuxsoyeux, le proposent souple, fin et élégant. Un Un Un Un 
vin en équilibrevin en équilibrevin en équilibrevin en équilibre et en harmonie sur le triptyque : 
acidité, alcool, tannin. La note finale est tout en 
longueurlongueurlongueurlongueur et en générosité.    

 

SUGGESTION POUR VOTRSUGGESTION POUR VOTRSUGGESTION POUR VOTRSUGGESTION POUR VOTRE E E E 

ACCOMPAGENEMENTACCOMPAGENEMENTACCOMPAGENEMENTACCOMPAGENEMENT    
Vous pourrez servir ce millésime aux 
côtés de gibiers, civets et fromages. 
Gigot d’agneau, joue de bœuf braisée, 
pigeonneau rôti à l'ail confit, chaussons 
aux truffes, soufflé de cuisses de lièvre, 
lapin des champs aux champignons, 

gardianne de taureau,… 
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TERROIR DE PRESTIGETERROIR DE PRESTIGETERROIR DE PRESTIGETERROIR DE PRESTIGE    

    
Idéalement situé à l’Est d’Avignon ’Avignon ’Avignon ’Avignon sur le 
plateau qui surplombe la ville, le Domaine 
de Gadagne en Azurions est niché au cœur 
de Châteauneuf de Gadagne. Les terres 
sont en coteauxcoteauxcoteauxcoteaux sur un sol drainant 

entourées d’une haie de cyprèshaie de cyprèshaie de cyprèshaie de cyprès protectrice. 
Ce terroir est exceptionnel, notamment avec 
ses gros gros gros gros ggggaletsaletsaletsalets qui, chauffés par le soleil, 
diffusent providentiellement une chaleur 
douce, favorisant ainsi la maturité des maturité des maturité des maturité des 

raisinsraisinsraisinsraisins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                LE MESSAGE DU PROPRIETAIRELE MESSAGE DU PROPRIETAIRELE MESSAGE DU PROPRIETAIRELE MESSAGE DU PROPRIETAIRE    
 

« …Notre ambition est de redonner ses lettres de 
noblesse à un terroir qui a fait le bonheur 

d’amateurs éclairés durant des siècles, dans 
l’antiquité Romaine, mais surtout durant la présence 
des Papes à Avignon. Oublié par l’histoire, ce terroir 
exceptionnel garde les qualités millénaires qui ont 
fait sa grandeur. Epaulé par la passion d’une famille, 
nous souhaitons partager avec vous ce vin rare tout 

en finesse et en élégance… 

 

                            Les cleLes cleLes cleLes clefs de notre démarche qualité:fs de notre démarche qualité:fs de notre démarche qualité:fs de notre démarche qualité:    

    

    

• Un domaine familialdomaine familialdomaine familialdomaine familial entièrement dévoué à notre vin     

• Un terroir inscrit dans une longue histoire prestigieuse 

• Des terres en coteaux sur sol drainantterres en coteaux sur sol drainantterres en coteaux sur sol drainantterres en coteaux sur sol drainant avec galets        

• Un soleil généreux (3000h par an) et un mistral puissant 
    
    

• Un rrrrendement basendement basendement basendement bas maîtrisé et naturel (vieilles vignes de 30 ans)        

• Un ramassage à parfaite maturité des raisins 

• Une vendange manuellevendange manuellevendange manuellevendange manuelle attentive et affectueuse        

• Un double tri sélectif du raisin : en vigne et en cave 
 
 

• Equipement de pointe : cuve béton thermocuve béton thermocuve béton thermocuve béton thermo----régrégrégréguléeuléeuléeulée, table de tri,…        

• Une cuvaison longue et douce sur 30 jours 

• Un élevage en foudre de chêneélevage en foudre de chêneélevage en foudre de chêneélevage en foudre de chêne traditionnel        

• Un égrappage et foulage systématique  
 


