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Domaine des Oliviers
A.O.P. Côtes du Roussillon
Rosé

Terroir : 
Le Domaine des Oliviers situé sur la commune de Vinça, le long de la 
Vallée de la Têt en Roussillon est installé sur un plateau d’altitude, boisé 
d’oliviers au pied du Mont Canigou, montagne sacrée des Catalans. 
Le vignoble, s’étend sur une superficie de 6 hectares et bénéficie d’un 
terroir exceptionnel  où toutes les conditions sont réunies pour élaborer 
des vins riches en saveurs et en arômes.
Le propriétaire, François Maurell, a planté l’ensemble de ses vignes sur 
un sol composé d’arènes granitiques et de quartz qui jouissent d’un 
climat ensoleillé tout au long de l’année. 

Cépages : 
Syrah, Grenache

Vinification :
Les grappes sont cueillies au petit matin pour préserver leur fraîcheur. 
Les baies sont foulées puis délicatement pressées à l’abri de 
l’oxygène. Les moûts suivent ensuite un débourbage très serré puis 
sont fermentés à basse température.

Élevage : 
En cuve pleine quelques mois. Vin mis en bouteille jeune pour qu’il 
conserve le maximum de ses arômes.

Dégustation :
Belle robe rose pâle brillant aux reflets saumonés.
Le nez frais et délicat dévoile des notes intenses de fraise des bois, de 
confiserie et de pivoine.
La bouche envoûtante et savoureuse offre une fraîcheur remarquable 
mêlée à un univers aromatique aux tonalités minérales et de fruits 
rouges mûrs. 

À Boire : 
Ce vin ne devra pas attendre plus de 2 ans avant d’être apprécié.

Accords Mets & Vins :
Idéal à l’apéritif accompagné de tapas, ce rosé sera le compagnon idéal 
de rougets à la tapenade, d’une escalivade, d’un tartare de saumon, de 
sushis, de charcuterie, de brochettes d’agneau ou encore d’encornets 
farçis.

Température de service : 10 – 12°C.


