
 

omaine a outinière  
  

                                                          La Cuvée en rouge 
                                                            TRADITION 
 
Appellation d’origine contrôlée  : CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 
 
  
Nature du sol : nos raisins viennent des parcelles suivantes : 
le Boucoup avec un sol rouge foncé sur alluvions anciennes avec des cailloux de quartz  
(galets roulés) et un sous-sol en argile rouge, les Marines, le Bois de la Ville, les Roumiguières et  
Coste- Froide avec un sol rouge caillouteux sur alluvions et un sous-sol en argile rouge. L’âge moyen  
des vignes de rouge est de 70 ans. 
  
Assemblage : 70% Grenache noir, 10% Cinsault, 10% Mourvèdre, et 10% Syrah. 
Cette Cuvée Tradition Rouge a été créée en 1982 par mon père, la première mise en bouteille  
de la propriété. L'assemblage de toutes les parcelles permet d'exprimer toute la complexité  
de son terroir. 
 
 
Rendement (en 2018) : 28 hl/ha 
  
Production annuelle (2018) : 21 000 bouteilles 

 
  
 Vinification :  
 Vendange manuelle avec un tri sélectif à la vigne et à la cave, 70% est égrappée, 
 les cépages sont vinifiés séparément dans des cuves bétons thermorégulées,  
 remontages et délestages, macération pendant 25 à 30 jours, 
 Elevage 50% en foudres, 30% en barriques et 20% en cuve béton pendant 12 mois. 
 
 
 Degré : 14,5 % 
  
 Dégustation (par le Sommelier Pierre Fernandez - https://wineprestigetour.com/) : 
 Une robe d’un rouge rubis éclatant.   
 Un nez discret qui ne révèle sa subtilité qu’à celui qui veut bien l’attendre. Groseille et mûre sauvage sont de mise,  
 mais la patience révèlera bientôt des notes d’épices et d’aromates plus subtiles, épices douces, cannelle, gingembre, muscade  
 et réglisse fraiche, le tout soutenu par une délicieuse note de fleur d’oranger.   
 La bouche est moins complexe, très bien équilibrée, de fraicheur singulière. Elle propose un net bouquet de fruits rouges  
 des bois (fraise des bois, framboise sauvage) puis de cerise rouge et de groseille finement acidulée.   
 Un vin de charme, à la fois plaisant et discret mais aussi racé et loyal, typique de son terroir qui exprime ses qualités annoncées. 
 
  
 Accord mets et vins : avec une côte de bœuf sauce au champignon ou en fin de repas avec un chèvre frais. 
 
 
 Température de service conseillée : 16-18 °C 
 
  
 Potentiel de garde : 10 ans et plus 
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