DOMAINE LA CASENOVE
OFFRE D’ACHAT AVANT MISE EN BOUTEILLES

Vous nous connaissez parce que vous êtes de vieux
amis, des clients habituels ou simplement parce
qu’un jour le hasard vous a amenés dans ce vieux
domaine du Roussillon.

LES SOLS
Orientés sud-ouest. Argiles, terrasses de galets.
VINIFICATION
Vendanges manuelles en caisses, le raisin
est en partie égrappé ; fermentation et macération
de quatre semaines.

Nous préparons l’embouteillage de notre Côtes
du Roussillon Rouge : La Garrigue 2019.

ÉLEVAGE
Élevage de 24 mois en cuve pour le Carignan
et le Grenache, de 12 mois en cuve puis 12 mois
en fûts de deux vins pour la Syrah.

Nous avons choisi les raisins des plus vieilles vignes
et des meilleurs terroirs pour cette cuvée qui est l’esprit
de La Casenove.

DÉGUSTATION AVANT MISE
À l’œil, couleur rubis, aspect velouté. Le nez a
des notes de pain grillé et des relents de raisins
macérés. Nez profond et très fin qui supporte
plusieurs agitations dans le verre. En bouche,
le vin est suave, sans aspérité, les arômes fruités
de la jeunesse ont laissé la place à la maturité
apparue après un long élevage. Nous n’avons pas
recherché l’exubérance aromatique passagère,
mais plutôt la naissance d’un compagnon rassurant
pour s’inviter à nos tables.

Nous vous proposons de partager cette cuvée
traditionnelle qui est la quintessence de La Casenove
dans les conditions suivantes :
Achat minimum de 12 bouteilles au prix de 120 € TTC
frais de port inclus, au lieu de 180 € TTC frais de port
en sus. Offre valable jusqu’au 31 décembre 2021.
LES CÉPAGES
Syrah 45 %, Carignan 45 %, Grenache 10 %.

«

Le Domaine la Casenove se situe à Trouillas, dans le Roussillon. On le sait depuis longtemps, l’appréciation des grands vins se fait à l’échelle des terroirs
et des vignerons. Avec une foi totale dans ce précepte, le Domaine de la Casenove a bâti des vins transcendantaux, révélateurs exceptionnels des vertus
de son terroir. Ce géant fait émerger le Roussillon au niveau des plus grands crus de la planète. »
Christian Martray, sommelier, dégustateur du site ventealapropriete.com



JE COMMANDE

:

......... bouteilles La Garrigue 2019, au prix unitaire de 10 € TTC port inclus, soit un prix total de .......................... €
payable par chèque à l'ordre de SAS Frédérique et Étienne Montès
Nom : .............................................. Tél : ........................... Email ..........................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
SAS FRÉDÉRIQUE & ÉTIENNE MONTÈS
DOMAINE LA CASENOVE 66300 TROUILLAS
TÉL. : +33 (4)68 21 66 33
Email : sas.f.e.montes@gmail.com
www.domainelacasenove.com

