
1870 avenue Julien Panchot - BP 29000 - 66962 Perpignan cedex 9 • Tél : +33 (0)4 68 85 04 51 - Fax : +33 (0)4 68 55 25 62 • contact@vigneronscatalans.com
w w w . v i g n e r o n s c a t a l a n s . c o m

Photographie Non Contractuelle

Croix Milhas
A.O.P. Maury Grenat
Maury Grenat

Terroir : 
Le vignoble de l’Appellation Maury se situe au Nord de la plaine du 
Roussillon, dans la vallée de l’Agly qui forme un couloir naturel au 
pied des Corbières. Les sols sont composés de schistes et de 
marnes noirs sur un relief accidenté. Le climat méditerranéen, sur 
cette zone éloignée de la mer, connait de très fortes chaleurs et 
des étés très secs. Les raisins y atteignent des degrés de maturité 
remarquables et les vins expriment à merveille la puissance du fruit 
mûri sur la roche surchauffée.

Cépages : 
100% Grenache noir.

Vini ication :
La sélection parcellaire rigoureuse ainsi que les vendanges manuelles 
garantissent une qualité optimale de la vendange. Elle est égrappée 
puis légèrement foulée puis mise à macérer quelques jours avant un 
mutage sur grains puis une macération de 15 jours. Le mutage sur 
grains est une opération qui consiste à ajouter de l’alcool de mutage 
sur la partie solide de la vendange. Cette technique combinée à une 
macération prolongée permet une extraction optimale des matières 
tanniques et colorantes.

Élevage : 
En cuves parfaitement ouillées, à l’abri de l’oxygène. La mise en 
bouteille se fait rapidement.

Dégustation :
Les techniques de vinification permettent d’obtenir des robes couleur 
rubis d’une rare intensité. Fins et concentrés, les arômes sont 
essentiellement fruités : griotte, mûre sauvage, cassis. L’attaque 
charnue révèle un palais riche et structuré avec une finale légèrement 
épicée.

À Boire : 
Ce vin peut être apprécié dès à présent mais peut également se 
conserver une à deux années.

Accords Mets & Vins :
Ce Maury sera le compagnon idéal de tous vos desserts à base de 
chocolat ou de fruits rouges, comme par exemple un fraisier, une 
forêt noire, des éclairs au chocolat. Mais il pourra également vous 
surprendre sur un canard aux figues ou un civet de langouste. 
Température de service : À servir entre 13 et 15°C.

 Coup de cœur : Poires pochées au vin rouge épicé.


