Madame, Monsieur,
Nous sommes un petit domaine viticole du Roussillon.
Nous vous proposons, si cela vous agrée, de venir participer à une
de vos manifestations. En effet, le mode de commercialisation de nos vins est
basé sur des dégustations gratuites organisées par des privés ou des
associations.
Ce que nous pouvons faire gratuitement :
-Venir avec nos vins sur une journée ou une soirée.
-Amener quelques produits régionaux pour accompagner la
dégustation
-Faire une initiation à la dégustation, ( présentation des vins,
analyse des couleurs, du nez, analyse gustative.
-Expliquer les différents modes de cultures de la vigne
-Expliquer les différents modes de vinifications
-Parler de la notion de terroir de cépage, de climat …
et vous présenter notre région, notre village,notre domaine
Ce qu'il vous reste a faire, :
Prévoir une date et nous la communiquer
trouver un lieu pour accueillir la manifestation
Inviter les participants que vous souhaitez
La convivialité est toujours de mise autour de quelques verres de bon
vins et quelques mets régionaux
Évidement nous ne sommes pas des philanthropes, les participants
pourront acheter nos vins sur place au tarif groupe du domaine sans
frais de port
Vous trouverez sur la page jointe le descriptif de nos vins, le tarif de
vente ainsi que quelques images de notre terroir
Nos vins sont tous réalisées en cuvées limitées, vendangées
manuellement,
vinifiées et mis en bouteilles au
domaine.
Merci de nous communiquer par fax, courrier ou mail vos
coordonnées
exactes ainsi que vos attentes. Pour
que nous puissions adapter notre offre a
vos besoins.
Souhaitant participer a votre activité et dans l'attente de votre
réponse par
mail de préférence, veuillez agréer nos salutations dévouées.
Florence & Jean-claude Villies

Quelques photos de notre terroir
Vins du Roussillon
Vin de Pays Muscat sec
Cuvée Eclats de muscat 2012
Cépage Muscat d'Alexandrie. Robe dorée, vin sec muscaté, légère acidité, très
frais
AOP Muscat de Rivesaltes vin doux naturel
Cuvée Emotion Muscat 2013
Cépage Muscat petit grain, vin muté. Robe dorée, vin équilibré, note
d'agrumes
AOP Côtes du Roussillon Villages
Cuvée TANGO 2012
Cépages Grenache, syrah, presses, élevé 15 mois en barriques de chêne
français. Robe rubis, vin fruité fraîcheur, belle longueur en bouche.
Cuvée SARDANE 2012
Cépages Mourvèdre, syrah, Grenache élevé 15 mois en barriques de chêne
français.. Robe rouge intense, note mentholé et sauvagine, belle acidité
AOP Côtes du Roussillon blanc
Cuvée GRENACHE BLANC 2011
Cépage Grenache blanc & Macabeu vin élevé six mois en fut de chêne
français neuf. Robe dorée claire, vin dense, rond, note d'agrumes légèrement
toasté, minéral.
Cuvée ELEGANCE BLANC 2013

Cépage Macabeu & Grenache blanc, vin élevé six mois en cuve. Robe dorée
claire, vin dense, rond, note d'agrumes légèrement toasté
IGP Côtes Catalanes rosé
Cuvée Pétales de Rose 2013
Cépages Mourvèdre et Grenache. Rosé doux floral avec une note acidulé
AOP Rivesaltes Grenat vin doux naturel
Cuvée GRENAT 2013
Cépage Grenache noir, vin muté et élevé sur grains. Robe rouge profond, vin
dense, éclat de fruits rouges.
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