
Clos des Boutes 
Le PlurielLe PlurielLe PlurielLe Pluriel            13% vol - A.O.P Costières de Nîmes 

Assemblage de Carignan Syrah et Grenache. 
Vendange manuelle en cagettes, travail sur levures indigènes, cuvaison douce d'une dizaine de 
jours vers 25 °, élevage en cuve 6 mois. 
PERSONNALITE 
Synonyme de convivialité et de partage, un vin frais et digeste : nez gourmand aux arômes de 
fruits rouges, en bouche, le vin est plein d'énergie, les fruits sont croquants et le plaisir 
immédiat. 
 

Les FagnesLes FagnesLes FagnesLes Fagnes         13,5% vol - A.O.P Costières de Nîmes 

Assemblage de Carignan et de Syrah 
Vendange manuelle en cagettes, travail sur levures indigènes, cuvaison de 15 à 20 jours, 
macération douce, élevage sur lies fines 50% barriques bourguignonnes de 4 vins minimum, 
50% cuve, élevage 10 mois. 
PERSONNALITE 
Un vin où la personnalité du Carignan et de la Syrah s’exprime tout en finesse avec un fruité 
généreux mis en avant par une belle fraîcheur et des tanins juteux. 
 

ChamboultouChamboultouChamboultouChamboultou    !!!!         13,5% vol - A.O.P Costières de Nîmes 

Carignan-Noir 
Vendange manuelle en cagettes, travail sur levures indigènes, égrappage partiel, cuvaison de 
18 à 20 jours, macération douce, élevage en foudre et œuf béton. 
PERSONNALITE 
Fluidité, fraîcheur, finesse, une interprétation personnelle de ce grand cépage parfaitement 
adapté à notre terroir rhodanien, carafage pour apprécier dès à présent,  

Cap au NordCap au NordCap au NordCap au Nord            12%vol    A.O.P Clairette de Bellegarde 

100% Clairette Blanche 
Vendange manuelle en cagettes, pressurage direct, travail sur levures indigènes, vinification et 
élevage sur lies de 8 mois en barriques Bourguignonnes (4 vins minimum). 
PERSONNALITE 
Un blanc frais, subtil où s’expriment des notes florales et minérales. 
 

Les FagnesLes FagnesLes FagnesLes Fagnes    BlancBlancBlancBlanc            12.%vol - I.G.P Gard blanc 

100% Carignan blanc. 
Vendange manuelle en cagette, pressurage direct, travail sur levures indigènes, vinification et 
élevage sur lies de 8 à 10 mois en barriques bourguignonnes (4 vins minimum). 
PERSONNALITE 
Cépage méditerranéen par excellence, le Carignan se décline également en blanc. 
Caractérisé par une matière fluide et une fraîcheur désaltérante, le Carignan blanc s'exprime 
ici tout en finesse...à découvrir. 
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