
AROMATIQUE ET COMPLEXE
Cépages : 50%, grenache, 30% syrah, 20% malbec - tannat
Elevage : Elevé en fûts de chêne français pendant 15 mois sur lies fines.
Nez : Puissant et complexe, gourmand aux arômes de myrtilles, kirsch, vanille, épices 
douces et cacao.
Bouche: Fraîche et aromatique, aux tanins polis. Finale ample et chaleureuse. Belle 
longueur aromatique.
Accords mets et vins : Accompagne à merveille une terrine de venaison et petits 
condiments ou une salade tiède de pieds de veau à l’oignon rouge.
Potentiel de garde : 5 à 6 ans

Température de service : 16-18°C
Mis en bouteille à la propriété.
Degré : 15%

AROMATIC & COMPLEX
Grapevarieties: 50% Grenache, 30% Syrah, 20% Malbec - Tannat
Aging: Aged in French oak barrels for 18 months on fine lees.
Nose: Powerful and complex, delightful with blueberry, kirsch, vanilla, sweet spice and 
cocoa notes.
Palate: Fresh and aromatic with polished tannins. Full bodied with a warm finish. Good 
aromatic length. 
Pairings: Venison terrine with condiments or calves’ fett warm salad with red onion.
Agingpotential: 5 to 6 years

Serving Temperature: 16-18°C
Estate bottled
Alc.: 15% abv
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La CAVE
Chemin de Vinsas - 07700 Bourg-Saint-Andéol
T. +33 (0)4 75 54 51 85 - F. +33 (0)4 75 54 66 38
contact@lesamoureuses.wine

La BOUTIQUE
6 avenue Jean Moulin - 07700 Bourg-Saint-Andéol

T. +33 (0)4 75 96 15 62
boutique@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").


