LANSADE ROUGE 2018
APPELLATION : AOC Terrasses du Larzac - Languedoc
TERROIR : Sols cailloutis argilo-calcaire. Climat frais bénéficiant
des vents du Causse du Larzac. Age moyen des vignes : 40 ans
CÉPAGES : Carignan 50% de 80 ans,
Syrah 20% , Grenache 20%, Cinsault 10%
CULTURE & VENDANGES : Culture biologique certifiée. Labours,
amendements organiques, enherbement contrôlé, désherbage
mécanique par intercep, taille courte, travaux en vert. Vendanges
manuelles, sélection des raisins à la vigne.
VINIFICATION : Traditionnelle en levures indigènes et séparée
pour chaque cépage, longues macérations, contrôle des
températures de fermentation. Pas d’intrant autre que le SO2.
ELEVAGE : en cuve

LA REVUE DU VIN DE FRANCE
« Notes persistantes de garrigue et
fruité blanc. Harmonieux, élégant
et serein, ce rouge porte avec
beaucoup de naturel ses arômes
de pivoine et d’écorce. »
JANCIS ROBINSON, U.K.
«Round and ruddy red and
fabulously direct. The fruit has a
startling purity, with just a bit of
spice and grip. I find myself
thinking, for the second time
about a Jonquières wine, that this
is the elegant side of Languedoc. »

DEGRE : 13,5 % / vol

DEGUSTATION : Le nez est fait d'effluves de fraise qui évoluent
vers la praline entremêlées de senteurs cacaotées.
Sa bouche fine et fruitée (griotte) proclame sa gourmandise en
développant une farandole de fragrances aromatiques d'épices et
de poivre.
GASTRONOMIE : Sauté d’agneau aux olives noires, filet mignon à
la moutarde, magret de canard à l’abricot, lapin forestière, morue
gratinée.
SON NOM : Hommage à la famille Lansade qui se fît remarquer en
exportant les vins au Canada en 1870 et en remportant la
médaille d’argent à Paris en 1889, lors de l’Exposition Universelle.

Charlotte et Clément de Béarn, vignerons 32 ème génération
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