Sélection découverte Languedoc – Terrasses du Larzac
Domaine de Montcalmès
Vigneron chevronné, Frédéric Pourtalié connaît
une réussite amplement méritée depuis son
premier millésime (1999). Partagé entre
Puéchabon, Aniane.
Le vin : La complexité du nez s’offre sur une
profondeur de fruits rouges et noirs teintés de
nuances épicées chaleureuses. La puissance sapide
et complexe de la bouche se signe d’un velouté sensuel dans une race gourmande.
Millésime à la fois digeste et profond, il ravira les impatients tout comme ceux qui auront
la possibilité d'en oublier quelques unes en cave...
60% syrah - 20% grenache - 20% Mourvèdre -

Domaine d’Archimbaud
Marie-Pierre Cabanes exploite ce domaine de 30 hectares de
main de maître, après avoir repris le domaine de ses parents,
elle a su relever ce magnifique défi dans le respect de ce beau
terroir que sont les Terrasses du Larzac.
La cuvée L'enfant Terrible du Domaine d'Archimbaud
présente une belle robe pourpre, brillante. Le nez de ce
Terrasses du Larzac est puissant avec des notes épicées et de la
complexité. L'attaque en bouche est souple, fraiche sur des
tanins fins et murs. Le milieu de bouche est plein et généreux.
On y trouve des arômes de fumé, de violette et d'épices,...
60% Mourvèdre, 25% Grenache et 15% Carignan.

Domaine la Réserve d’O
Le domaine est créé en 2004 par Frédéric et Marie
Chauffray, vignerons passionnés et autodidactes, dans un
des secteurs les plus hauts, et donc les plus frais, des
Terrasses du Larzac. la viticulture et la vinification se veut
très proche des cycles naturels – comprenez peu
interventionniste. Les vins se sont très vite singularisés par
leur gourmandise. Le style est reconnaissable et, en peu
d'années, le domaine a su conquérir les belles tables et les
cavistes.
Cuvée la Réserve d'O. rouge
Ce vin est élaboré à 45% de Grenache noir, à 45% de Syrah et à 10% de Cinsault,
Les vinifications de cette cuvée se réalise sans intrants et sans soufre jusqu'à la mise en
bouteille (Très léger sulfitage à la mise).
Mistral et nuits fraiches sont le secret de cette cuvée, qui présente un fruit mûr et des
notes épicées tout en gardant une belle fraîcheur et une structure équilibrée. La dominante
de cassis, de mûre et de réglisse marque bien l'identité de ce nectar.

