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CUVÉE
DU
CENTENAIRE

Une cuvée tracée dès la parcelle
Cette cuvée est un Côtes du Roussillon
Rouge issu d’une parcelle située sur la
commune de Montalba-le-Château en
Roussillon au dessus de la Vallée de la Têt
au lieu-dit Bellanousa (les noisetiers en
catalan). La parcelle compte 2,15 hectares
et est composée de 60% de Syrah, 30% de
Grenache Noir et 10% de Carignan. Elle est
exposée Est/Nord Est et est géolocalisée au :
42°42’02.08’’ N et 2°34450.47’’ E à 404
mètres d’altitude sur un terroir d’arènes
granitiques.
Les vignerons en Terres Romanes ont
mis en place un suivi de maturité avec
l’Institut Coopératif du Vin pour s’assurer
d’une maturité optimale au moment des
vendanges.
Les vendanges ont eu lieu en deux temps :
la Syrah et le Grenache Noir ont été cueillis
mécaniquement le 29 septembre 2015, le
Carignan manuellement le 7 Octobre avec
une délégation de personnes aveugles.
Ce sont les derniers raisins qui ont été
apportés à la cave expliquant en partie
le faible rendement (24 hl/ha) largement
soutenu par les sangliers qui ont goûté la
cuvée avant tout le monde…

Les raisins ont macéré dans la cuve 48
à la Cave de Tarérach. Après 27 jours
de macération et toutes fermentations
terminées, le décuvage et le pressurage
ont permis de démarrer l’élevage en cuve
ciment.
Ce vin est toujours en élevage et est contrôlé
tous les 15 jours. Sa mise en bouteilles se
fera avant l’été, pour qu’un repos s’opère
en bouteilles avant la commercialisation
début de l’automne 2016.
Cette cuvée titre 13,5°, elle présente une
robe rubis avec des reflets violine. Au nez
on trouve rapidement des notes de tabac
frais puis des arômes de violette, de cassis
et de fruits noirs. La bouche est ample et
soyeuse, on retrouve la finesse du nez
avec des notes poivrées et épicées et une
belle longueur qui se termine sur des tons
réglissés.
Elle s‘associera facilement à toutes les
viandes rouges grillées ou en sauces, les
gibiers et les terrines.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

BON DE COMMANDE
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Bouteille Cuvée du Centenaire
8,33 €TTC x....................................
= ...................... €TTC
Veuillez adresser votre bon de commande et votre règlement
par chèque à l’ordre de la Fédération des Aveugles de France à :
Fédération des Aveugles de France, Service Communication,
6 rue Gager Gabillot, 75015 Paris.

Merci de préciser ci-dessous l’adresse à laquelle
vous souhaitez récupérer votre commande
(à partir du 1er novembre 2016) :

❏ FEDERATION DES AVEUGLES DE FRANCE
6 rue Gager Gabillot - 75015 PARIS

❏ CTEB - 98 rue Michel Ange
31200 TOULOUSE

❏ APRIDEV - 14 rue du Général Plessier
69002 LYON

❏ FAF-UPAA - 9 rue Edouard Mosse
Les Olives - 13013 MARSEILLE

❏ FAF-LR - 420 allée de Henri II de

Montmorency - 34000 MONTPELLIER

❏ AAAL - 27 rue de la 1

ère

Armée

67035 STRASBOURG CEDEX
Pour toute demande de livraison à une autre
adresse à votre convenance (frais de port en sus),
merci de nous contacter au
01 44 42 91 96 ou 01 44 42 91 90
par mail : centenaire@aveuglesdefrance.org
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