Domaine le Grand Vallat

ROUGE

Phénix 2015

AOP Ventoux

Les Grenouilles 2015

AOP Ventoux

Gaïa rouge 2015/16

AOP Ventoux

Magnum Gaïa rouge 2016

AOP Ventoux

Le Domaine 2015/16

AOP Ventoux

Le Merle 2016

IGP Vaucluse

merlot

Terroir
Sol profond argilo-calcaire
à dominante argileuse.
Microclimats dus aux diverses
orientations des coteaux.
Les fortes amplitudes thermiques diurnes
du Ventoux confère fraîcheur et
couleur profonde aux vins rouge.

Biodiversité
ROSÉ

Gaïa rosé 2016

AOP Ventoux

Exploitation reprise en 2002 ; enherbement
un rang sur deux.
Petits boisés, ruisseau, haies,
verger et prairie.

BLANC

Le Viognier 2016

IGP Vaucluse

Livraison

Nos vignes sont menées dans
le respect de la biodiversité, et avec
la passion pour le terroir.

01/01/2019

Nous pouvons expédier dans toute
la France et au delà ;
livraison par cartons de 6 bouteilles
dés réception du règlement par chèque
libellé à l'ordre de la S.C.E.A. VALENTINI;
nous consulter pour les tarifs.

Domaine
le Grand Vallat

GAÏA
Robe sombre aux reflets
pourpres.
Nez charmant de gelée de
griotte, de poivre noir et de
glycine.
De l'ampleur en bouche sur
un déroulement grenu, avec
une
fragrance
florale
(violette, lys, pivoine). Jolie
fraîcheur en finale.

Le phénix renaît de ses cendres

PHÉNIX
Robe sombre. Vin puissant, massif, ample.
Notes de poivre de Sichuan, confiture de cerise,
glycine. Très beau grain de tanins

LES GRENOUILLES
Robe très sombre. Vin expressif sur l'encre d'écolier,
et la crème de mûre, joli boisé.
Beaucoup d'ampleur en bouche, des notes de Rhône
septentrional...

LE DOMAINE
Robe sombre aux reflets
violacés.
De l'éclat et du charme au
premier nez, entre sirop de
violette et crème de cassis.
Bouche soyeuse et veloutée,
pêle-mêle d'onctuosité et de
fraîcheur.

LE MERLE
MERLOT

Robe sombre, voire noire.
Belle expression variétale, le
charme en plus, avec ses
notes de cacao au piment,
confiture de mûre.
Rondeur en bouche.
Finale sur le fruit noir et
l'eucalyptus.
LE VIOGNIER
BLANC

Robe pâle aux reflets verts.
Premier nez de fleurs
blanches (jasmin) puis de
fruits à chair blanche (pêche,
poire
Williams).
Bel
équilibre en bouche entre
puissance,
densité
et
fraîcheur. Finale délicate et
veloutée.
GAÏA ROSÉ
Jolie robe à la nuance « cœur
de fraise ».
Vin éclatant sur la garriguette
et la cerise du Comtat
Venaissin.
Bouche tendre et flatteuse,
sans lourdeur. Finale sur la
framboise et la menthe.
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