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Domaine des Garrigues
Côtes du Roussillon Rouge
Appellation d’Origine Protégée  

Terroir : 
A mi-chemin entre la mer et les hauts plateaux montagneux du Capcir 
et de la Cerdagne sur une hauteur de 500 mètres d’altitude avec une 
vue magique sur le mont Canigou, le domaine des Garrigues se situe 
sur les communes de Rodés, Tarérach et Vinça. 
Les vignes sont exposées sur un grand plateau plein sud et bénéficient 
de la fraîcheur matinale des contreforts montagneux. 
Issue d’un assemblage de Syrah et Grenache noir, cette cuvée est 
l’expression typique de ce terroir de montagne composé de quartz et 
d’arènes granitiques.

Cépages : 
Syrah, Grenache noir.

Vinification :
Les raisins sont récoltés à pleine maturité. La Syrah et le Grenache noir 
subissent une macération pré- fermentaire à froid pendant 48h afin de 
favoriser le développement des arômes frais et fruités.
La fermentation se déroule à 25°C pendant 10 à 20 jours selon les 
cépages.

Élevage : 
En cuve avant une mise en bouteille précoce pour préserver la fraîcheur 
des arômes.

Dégustation :
Belle robe grenat aux reflets bleutés. Le nez s’ouvre sur un fruité 
gorgé de soleil (cerise, mûre, cassis), sur la violette et les épices. Tout 
aussi expressive, la bouche apparaît suave et ronde marquée par une 
fraîcheur remarquable, épaulée par des tanins fins et soyeux. 
Un vin charmeur et élégant.

À Boire : 
Ce vin a un potentiel de garde de 4 ans.

Accords Mets & Vins :
A savourer sur un bœuf bourguignon, un civet de cerf, un rôti de bœuf 
aux herbes de provence, des tomates farcies, une souris d’agneau 
confite ou sur des fromages légèrement affinés. 

Température de service : À servir entre 14 et 16°C


