
LA BARBARE 2017
AOP C ÔTES DU RHÔNE

RACÉ, PUISSANT, ÉPICÉ
Cépages : 85% Syrah, 15% Grenache.
Vinification et élevage : Vinification traditionnelle, élevage en fûts de chêne 
de 2 à 3 vins pendant 6 mois.
Robe : Noire aux reflets violines.
Nez : Concentré d’arômes de violette, poivre noir, réglisse et zan.
Bouche : Structurée, ample ; finale longue et aromatique, aux notes de 
cerises noires, de mûres et d’épices.
Accords mets & vins : Se déguste avec une caille rôtie aux châtaignes, une 
pintade aux pruneaux accompagnée d’une timbale forestière ou un filet 
mignon à la créole.
Potentiel de garde : 5 à 6 ans.

Service : 16-18°C. A carafer de préférence.
Mis en bouteille à la propriété.
Degré : 15%

ELEGANT, POWERFUL, SPICY
Grape varieties: 85% Syrah, 15% Grenache.
Vinification and aging: Traditional vinification, aging in 2 to 3 year old oak
barrels  for 6 months.
Colour: Dark ruby with a violet rim.
Nose: Powerful violet, black pepper and liquorice aromas.
Palate: Great structure, full-bodied, long and aromatic finish with black 
cherry, blackberry and spice notes. 
Pairings: Roasted quail with chestnuts, guinea fowl with prunes, tenderloin
creole style. 
Aging: 5 to 6 years.

Serving Temperature: 16-18°C. Best if decanted.
Estate bottled.
Alc.: 15% abv
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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").


