Vin Épicurien

LA Canaille rouge
La famille Jonquères d’Oriola produit des vins depuis 1485 dans la région du
Roussillon, dans le sud de la France. William Jonquères d’Oriola vous
présente La Canaille rouge, le vin épicurien.

Région :
Appellation :
Cuvée :
Couleur :
Cépages :
Terroir :

Roussillon
AOP Côtes du Roussillon
La Canaille
Rouge
40% Mourvèdre, 30% Grenache Noir, 30% Syrah
Sols argilo-caillouteux
Culture raisonnée labellisée HVE3 (Haute Valeur Environnementale)

Contenance :

75cl, 150cl, 300cl

Derrière les fagots

CONSEIL :

BOIRE
À 15°C

RÉCOLTE

ROUGE

La Canaille
VIN ÉPICURIEN

Un compagnon pour boire et
pour chanter — des lèvres pour
aimer, le mouchoir pour
pleurer. Rouge gredin, franc
grenadin… il est du sud, ce vin !
Né dans un lit de rochers avant
d’être enlevé par des brigands,
on dit qu’il fut amoureux d’une
fleur et que lorsque celle-ci eut fané,
il accepta d’être embouteillé
comme un génie par un vigneron
altruiste, mi-ange mi-bandit. Il a
tout fait, tout senti, tout connu,
mais son innocence est intacte !

Puissant et fruité, aux tanins soyeux,
fin, élégant, il vous dira bien des
folies de son passé ! Berger,
chasseur, coquin, poète et musicien,
ami surtout, ami toujours, cousin, il
veut tout posséder pour tout donner,
étreindre tout pour avoir tout
traversé. Il est de terre et de feu, de
bois, de maquis, de vent, d’orage. Il
a mille ans mais l’enfance est son
âge ! Sa force est dans la main qu’il
tend, sa fureur dans son rire. Oh,
sacripan ! Oh, canaille ! canaille !
Quelle joie d’avoir croisé ton chemin !
G. S.

PRODUIT
DE
FRANCE

VINIFIÉ
AV E C
PA S S I O N

A P P E L L AT I O N C Ô T E S D U R O U S S I L L O N P R O T É G É E

ÉLABORATION
Vendanges de Nuit
Fermentation à basse température
Cuvaison 3 semaines
Élevage en cuve

DÉGUSTATION - CHARMEUR & GOURMAND
Robe :
Nez :
Bouche :

Rubis Grenat
Fruits rouges (pruneau, cassis, framboise)
Ample, puissante aux tanins fins. Arômes de fruits
noirs intenses accompagnés d’une belle fraîcheur.

SERVICE
Température de Service : 14°C
Garde : 3 à 5 ans
Accords mets et vins : Grillade, Côtes de bœuf, Volailles
fermières, Fromages affinés

Gamme Canaille
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