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Languedoc L’esprit des Souche

Grand Vin du
Languedoc

 Le vigneron : Lise Carbonne
 Production annuelle moyenne : 10 000 btles
 Degré Alcoolique : 13.1 %/vol
 Disponible en : 75cl,

 Cépage(s) : 60% Syrah,35% Grenache,5% Mourvèdre
 Type de Sol: argol calcaire
 Rendement: 50 hl/ha
 Age des vignes : 15-25 ans
 Vendange : mecanique
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Le MOT DU VIGNERON :

« Un vin de plaisir avec du
caractere »

Vinification:
égrappage et une cuve par cépage et âge Les cépages sont
vinifiés séparément à température contrôlée (25°-30°).

Elevage:
Assemblage en janvier puis élever pendant 15 mois
en cuve acier.

«Robe profonde, grenat jeune. Nez typé, fumé et garrigue sur
fond de fruits à noyau. La bouche est expressive, ronde, charnue
sur une finale d’olives noires.....»

Tenue et conservation
8 ans

Gastronomie – Accords culinaires :
T° de service : 14-16° C
Accompagne : plat de viande blanche, grillades, fromage

Récompenses :
• millésime 2014 : 87/100 Gilbert & Gaillard
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Languedoc L’esprit des Souche

Grand Vin du
Languedoc

 The winegrower : Lise Carbonne
 Annual production : 10 000 btles
 % Alc. : 13.1 % /vol
 Available in : 75cl,

 Grape Variety(ies) : 60% Syrah,35% Grenache,5%
Mourvèdre

 Type of soil : clay-limestone
 Yield: 50 hl/ha
 Age of the vine: 15-25 years
 Harvest : mechanical
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Winemaker comments ::
« A wine with pleasure and

character »

Vinification:
Destemming and vinification in vat by grape and age
The grapes are vinified separately at controlled temperature (25
° -30 °).

Maturing:
Assembly in January then raise for 15 months in steel tank.

« Deep robe, young garnet. Typical nose, smoked and garrigue
on a background of stone fruit.The mouth is expressive, round,
fleshy on a final of black olives.....»

Aging potential :
8 years

Culinary agreements:
To serve at 14-16° C
Good match with Plate of White Meat, Grilled Meat, Cheese

AWARDS :
• vintage 2014 : 87/100 Gilbert & Gaillard


