Domaine GAYDA

Propriétaire Tim Ford

Origine Minervois

un vin de copain comme on en raffole !
‘’ LE NOM FLYING SOLO. Nous sommes très ﬁers de nous
associer à la fameuse ‘Aéropostale’ le premier service postal
par avion qui utilisait notre ‘Arbre de Moscou’ – (un énorme
pin érigé en haut de notre colline derrière le Domaine
Gayda) comme repère de navigation durant le vol
Toulouse – Barcelone. ‘’ - Tim Ford Cet assemblage de Grenache noir et de Syrah offre un vin
aux accents sudistes, avec ses notes épicées et sa bouche
juteuse qui s’apprécie avec régal et simplicité. Croyez-nous,
ce vin de franchise, ayant
la gourmandise pour acolyte, vous réserve de biens beaux
moments de partage (repas improvisés, apéritifs dînatoires) !
60% Grenache Noir, 40% Syrah

Le Domaine Gayda
possède une
renommée
aujourd'hui
incontestable. Une
volonté forte
d'associer innovation
et tradition
permet d'offrir une
diversité de cuvées
d'exceptions et de
qualités. Un travail dans le
respect de
l'environnement, une
envie de protéger le
milieu naturel de la
multiplicité des terroirs
languedociens et de
produire des vins de
qualité.

un vin de copains dont les arômes explosent
en bouche !
La cuvée En Passant est un assemblage composé de 80% de
syrah et 20% de cinsault, la syrah vieillie en barrique pendant plus
de 5 ans apporte de la richesse et un léger côté boisé au vin,
pendant que
son homonyme le cinsault donne l'ensemble de ses gourmands
arômes fruités. Un mélange parfait pour un vin rouge original. Ce
vin exceptionnel mérite d'être aéré une heure avant dégustation
pour laisser place à l'ensemble de ses saveurs alléchantes. En
passant, on y passe, on y repasse et on ne s'en lasse pas !

Il y a du monde dans le verre (….) cette
jolie bouteille de syrah mérite d’être
débouchée.
Violacé très foncé. Arômes de poivre noir, de réglisse et
d’épices. Charpenté en bouche avec sa palette de fruits noirs,
notes de violette, de poivre et des tanins fondus. Un style frais,
pur et concentré avec une connotation Côtes du Rhône
septentrionales.
« *Vin très réussi. “Pourpre brillant à reflets violines, il dévoile
un nez et caractéristiques de cassis et de violette. En bouche,
une solide charpente soutient une matière ample. » * 1 étoile au
Guide Hachette des vins

