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Château Planèzes
A.O.P. Côtes du Roussillon
Rosé

Terroir : 
Le Château Planèzes est situé sur la commune de Planèzes le long de 
la Vallée de l’Agly, vignoble de prédilection du Roussillon.
Le vignoble de cette cuvée est implanté sur des coteaux vallonnés 
constitués d’arènes granitiques.
Ces sols profonds sont mieux protégés de la chaleur et confèrent aux 
vins une jolie fraîcheur.

Cépages : 
50% Grenache Noir, 50% Syrah.

Vinification :
La cueillette manuelle a lieu uniquement le matin pour conserver la 
fraîcheur. La vendange égrappée et foulée va macérer pendant 6 à 
12h. Après pressurage, les jus d’égouttage selectionnés pour cette 
cuvée sont débourbés au froid. La fermentation se déroule à basse 
température avec des levures adaptées.

Élevage : 
Sur lies fines en cuve pendant 3 à 6 mois.

Dégustation :
La teinte bois de rose est soulignée par des reflets fuschia. Explosif 
au nez, on trouve des notes de fruits des bois et de violette. L’attaque 
d’une belle amplitude est complétée par un joli volume et des notes 
fruitées. La finale est longue avec une pointe acidulée.

À Boire : 
Dans les 18 mois.

Accords Mets & Vins :
Ce rosé gastronomique peut s’apprécier très frais à l’apéritif mais 
accompagnera très bien toutes vos grillades de viandes blanches et de 
poissons ainsi que des gratins de légumes ou une poêlée de légumes 
du soleil. Il sera parfait avec un couscous ou une paëlla. La cuisine 
exotique type thaï ou chinoise s’accordera très bien avec cette cuvée.
Température de service : À servir entre 10 et 12°C.
n Coup de cœur : Calamars farcis sauce à l’américaine.


