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NATURE 
Grenache noir, Syrah 

Vin sans sulfites ajoutés 
 

CÉPAGES : 
Grenaches noirs vieilles vignes (50%) et Syrah vieilles vignes (50 %). 
La volonté qualitative nous impose des rendements inférieurs à 30 Hl/ha 
Production disponible : 4.000 bouteilles en 2012. 8000 bouteilles en 2013. 
 

TERROIR : 
A une altitude de 100 à 200 mètres, les coteaux argilo-calcaires sont exposés plein sud. 
Les parcelles les plus hautes ont des cailloux en surface alors que les parcelles les plus basses 
bénéficient de terres alluvionnaires. Le sous-sol est schisteux. 
 

VENDANGES ET VINIFICATION : 
Un tri sélectif et rigoureux est réalisé pendant les vendanges manuelles. Les raisins sont récoltés dans des 
cagettes de 10Kg qui sont stockées dans une chambre froide pendant 24 heures. Après égrappage il s’ensuit 
une extraction pré-fermentaire à froid de 3 à 5 jours. Puis la température remonte à 19°C et permet aux levures 
indigènes de débuter la fermentation. 
Des remontages ou pigeages sont décidés deux fois par jour après dégustation de chaque jus. Une fois le vin 
assemblé, un tiers est passé en barriques anciennes pendant 5 à 6 mois pour assouplir les tanins, donner du 
gras et obtenir une belle sucrosité. Le boisé est très fondu, presque imperceptible. 
 

CONSEILS DU V IGNERON : 
Ce vin sans sulfites ajoutés fait partie des vins vivants. Sa robe grenat très foncée annonce une belle matière. 
Le nez cacaoté et épicé possède des arômes de fruits rouges très gourmands. 
Nature peut se servir frais (14/15°C). Il peut se boire en apéritif, sur des plats salés sucrés. 
Ce n’étant ni collé, ni filtré, un léger dépôt peut apparaître. Ce dépôt n’altère en rien la qualité du vin. 
Il est fortement conseillé de le carafer une à deux heures avant de façon à évacuer le côté réduit ainsi 
qu’une présence gazeuse (CO2). 
 

Pourquoi la Capsule à Vis ? 
Avec un bouchage liège, le dégarni (espace d’air entre le bas du bouchon et le vin) est égal à 1 cm pour un vin 
à 20°C et à 1 mm pour un vin à 30°C. À 30°C la pression dans la bouteille est > 2 bar. A cette pression, le 
liège n’est plus étanche. L’air peut sortir et il rentre lorsque la température du vin redescend à 20 °C. C’est le 
principe d’une pompe au ralenti. 
Pour une capsule à vis, le dégarni est de 45 mm Si la température du vin monte à 30°C, la pression dans la 
bouteille augmente de 0.5 bar. La capsule étant étanche jusqu’à 3 bar, l’air ne sort ni ne rentre. L’intégrité du 
vin est donc préservée. 

COLISAGE : 
Carton 12 bouteilles couchées (2x6) : hauteur 16.5cm - largeur 32cm - longueur 49cm (carton rectangle) 
Poids d’un carton de 12 bouteilles : 15Kg 
1 palette Europe = 50 cartons de 12 bouteilles, soit 600 bouteilles = 1500Kg 
 


