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Domaine Castellas
A.O.P. Côtes du Roussillon Villages
Cuvée Tradition
Rouge

Terroir : 
Le Domaine de Castellas est situé dans la Vallée de l’Agly, au nord du 
Roussillon, sur la commune de Rasiguères.  
Cette cuvée est le reflet de ce terroir d’exception : l’Agly,  dont la 
particularité est d’offrir des vins de caractères et puissants. Issus 
des cépages de Grenache noir, Syrah et Carignan ce vin est d’une 
remarquable complexité aromatique. Les parcelles de cette cuvée sont 
plantées sur des côteaux vallonnés composés de Schistes bruns à une 
altitude de 300 mètres.

Cépages : 
40% Syrah, 40% Grenache noir, 20% Carignan

Vinification :
Les trois cépages sont vinifiés séparément avec des techniques 
différentes. 
C’est par macération carbonique que le Carignan donne sa meilleure 
expression aromatique. Les raisins sont amenés entiers et non tassés 
jusqu’à la cuve où ils macèreront pendant deux à trois semaines. 
Le grenache noir et la syrah sont travaillés de façon traditionnelle, la 
cuvaison se fait après égrappage. 
Pendant la macération qui peut durer 15 jours, le maître de chais 
effectue plusieurs remontages pour extraire la couleur et les arômes. 

Élevage : 
Traditionnel en cuve avec plusieurs soutirages dans les 6 mois suivant 
la récolte.

Dégustation :
Belle robe grenat aux reflets violines. Le nez puissant et aromatique 
dévoile des notes de fruits rouges très mûrs, de violette et d’épices 
et de garrigue. L’attaque franche présente un beau volume, les tanins 
sont présents et fondus; la finale dévoile une belle concentration des 
arômes de fruits confiturés et une belle longueur en bouche.

À Boire : 
Agréable dès maintenant, il évoluera très bien de 3 à 4 ans dans votre 
cave.

Accords Mets & Vins :
Cette cuvée sera le compagnon idéal d’une côte de  bœuf aux cèpes, 
d’un pavé de biche, d’un civet de sanglier, d’un filet mignon de porc, d’un 
suprême de faisan, d’un pigeon rôti aux figues. Il se mariera également 
à merveille avec des fromages de caractères. 
Température de service : À servir entre 14 et 16°C


