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Domaine
l’Hermitage
de Broche

A.O.P. Minervois
Rouge

Terroir : 
Le Domaine L’Hermitage de Broche est une petite propriété familiale 
située au cœur du Minervois en Languedoc Roussillon, entre le canal 
du midi et la Montagne Noire.
Cette région constituée de sols calcaires, aux collines douces et au 
revers exposé au sud, protégée des vents froids par la Montagne Noire, 
produit des vins rouges d’une qualité remarquable.
Les vignes du Domaine sont implantées à flan de coteaux et mûrissent 
prés de la garrigue,  des cyprès sur un terroir argilo-calcaire de gravette.

Cépages : 
60% Syrah, 20% Grenache, 10% Mourvèdre, 10% Carignan.

Vinification :
Récoltée à la main et en caissettes, la vendange est amenée à la cave 
dans des petites bennes pour éviter l’écrasement des grappes. La 
réception des raisins se fait par gravité. Les baies sont égrappées et 
foulées puis délicatement pressées à l’abri de l’oxygène.
Les cépages vinifiés séparément suivent une vinification traditionnelle 
en cuve béton et une macération de 15 jours avec pigeages doux et 
réguliers et contrôle des températures de fermentation. 

Élevage : 
Quelques mois en cuve avant une mise en bouteille dans l’année.

Dégustation :
Belle robe grenat aux reflets bleutés. Le nez intense et raffiné dévoile 
des notes de groseille, cassis, mûre et d’épices tels que le laurier et le 
romarin. Au palais, ce vin se montre chaleureux, rond, ample et doux. 
Un ensemble très harmonieux, intense et velouté. 

À Boire : 
Ce Minervois a un potentiel de garde de 5 ans environ.

Accords Mets & Vins :
À savourer sur un tournedos aux cèpes, un pavé de biche, un sauté de 
veau, un confit de canard, un gigot d’agneau au thym, un cassoulet ou 
des fromages de caractère.
Température de service :  À servir entre 16 et 18°C.


