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GÉNÉREUX ET FRUITÉ
Cépage :  70% Grenache, 30% Syrah.
Vinification : Vinifié en cuves, élevage 12 mois en cuves.
Robe : Grenat intense.
Nez : Parfumé aux notes d’épices, poivre noir, cerises et prunes.
Bouche : Ronde et délicate, aux tanins soyeux. Arômes de cerise et
chocolat. Belle persistance aromatique.
Accompagnement : Terrine de lapin au romarin en gelée ou un tartare 
de bœuf au couteau.
Potentiel de garde : 4-5 ans
Température de service : 16-18°C.
Mis en bouteilles à la propriété.
Degré : 15,5%

GENEROUS & FRUITY
Grape varieties: 70% Grenache, 30% Syrah.
Vinification: Vinified in stainless steel tanks, aged 12 months in tanks.
Colour: Deep garnet.
Nose: Perfumed with spice, black pepper, cherry and plum notes.  
Palate: Round and delicate, with soft tannins. Good aromatic length. 
Pairings: Rabbit terrine with rosemary, beef tartare.
Aging potential: 4-5 ans
Serving temperature: 16-18°C.
Estate bottled.
Alc.: 15,5% abv
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La BOUTIQUE
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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").


