
LES CHARMES 2016 
AOP C ÔTES DU RHÔNE

UN TRES BEAU FRUIT SUR UNE TRAME SOYEUSE

Cépages : Dominante grenache
Vinification : Vinifié en cuves inox thermo-régulées.
Robe : Grenat, profond aux reflets violine.
Nez : Intense et parfumé aux arômes de myrtille, de fraise des bois et de 
pivoine.
Bouche : Gourmande et fruitée, tanins souples et soyeux, finale fraîche, arômes 
de griotte, belle persistance aromatique.
Accords mets & vins : A déguster avec un bœuf à la ficelle ou des petits farcis 
provençaux. 
Consommation et potentiel de garde : 4 à 5 ans.
Service : 16-18°C. A carafer de préférence.
Mis en bouteille à la propriété

A GREAT FRUIT ON A VELVETY TEXTURE

Grape varieties: Mainly Grenache
Vinification: Vinified in temperature controlled stainless steel vats.
Colour: Garnet with a violet rim.
Nose: Intense & perfumed with blueberry, wild strawberry and peony. 
Palate: Rich and fruity, soft and velvety tanins, fresh finish,  cherry aromas, 
good length. 
Pairings: To enjoy with beef or provencal style stuffed vegetables. 
Tasting and aging poteantial: 4 to 5 years
Serving Temperature: 16-18°C - Best if decanted.
Estate bottled

CHÂTEAU LES AMOUREUSES SCEA 
Chemin de Vinsas, 07700 Bourg-Saint-Andéol 

Tél. : +33 (0)4 75 54 51 85 -
contact@lesamoureuses.wine

www.lesamoureuses.wine

La légende des Amoureuses… Jadis les jeunes filles de Bourg-Saint-Andéol venaient bavarder près d’un ruisseau bordant les parcelles de

vignes plantées sur le lieu-dit « Vinsas ». Les jeunes gens ne tardaient pas à les y rejoindre et d’inévitables rencontres amoureuses naquirent

en ce lieu qui fût alors nommé « les Amoureuses ».

Amoureuses, the Legend… In the past the young ladies from Bourg-Saint-Andéol used to chat by a river bording vineyards in a location

called « Vinsas ». Some young men started meeting them there and some love stories started that way, in a place that was then called

"Amoureuses" (meaning " lovers").


