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Mas Serrabonne
A.O.P. Côtes du Roussillon Villages Latour de France
Rouge

Terroir : 
Le village de Latour de France tire son nom de l’Histoire. Suite aux 
guerres cathares du XIIIème siècle, la frontière entre les royaumes de 
France et d’Espagne a été redéfinie et, pendant 4 siècles, elle se situait 
non loin du village. Dès lors, le royaume de France investit le château 
équipé d’une Tour permettant la surveillance pour ainsi protéger la 
frontière. D’où le nom de «Latour de France». Côté vignoble, le terroir 
se compose d’une mosaïque de sols composés de gneiss, de schistes, 
d’argiles et de colluvions.

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

Vinification :
Les parcelles choisies pour cette cuvée sont récoltées à pleine maturité 
à la main. Le Carignan suit une macération carbonique de 15 jours. 
Pour le Grenache et la Syrah, après égrappage et foulage, ils subissent 
une macération tradtionnelle avec des remontages réguliers.

Élevage : 
En cuve pendant quelques années pour affiner la structure.

Dégustation :
La robe brillante a des reflets cuivrés. Le nez fin et complexe se 
compose de notes de fruits noirs, d’épices et de réglisse. L’attaque 
ample et chaleureuse offre des tanins présents et enrobés. Les touches 
fruitées et épicées du nez se retrouvent à la finale, toute en longueur.

À Boire : 
Il pourra être bu dès maintenant mais s’élèvera 2 à 3 ans supplémen-
taires dans votre cave.

Accords Mets & Vins :
Excellent avec vos viandes en sauce, ce vin se mariera très bien avec 
un méchoui aux herbes, un risotto au boudin noir, un petit salé au 
lentilles. Des tripes à la catalane et tous vos fromages de caractère 
seront également de jolis accords.
Température de service : À servir entre 16 et 18°C.
n Coup de cœur : Pot au feu de canard.


