
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").
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Racé et élégant
Cépages : 25% Cabernet sauvignon, 25% Malbec, 25% Tannat, 
25% Petit Verdot.
Vinification et élevage : Elevage en fûts de chêne français 
pendant 18 mois.
Robe : Soutenue, rubis sombre.
Nez : Complexe, fin et intense, aux arômes de fruits noirs, 
garrigue, épices, fève de cacao torréfiée .
Bouche : Juteux, belle texture en bouche, très belle longueur 
aromatique.
Accompagnement : À marier avec un filet de bœuf avec émulsion 
de truffes d’été.
Température de service : entre 14 et 16°C.
Mis en bouteille à la propriété.
Degré : 15,5%

Sophisticated & Elegant
Grape varieties: Blend of  25% , Cabernet-Sauvignon, 25% 
Malbec, 25% Tannat, 25% Petit Verdot.
Vinification and aging: Aged in 1 to 2 year old French new oak
barrels for 18 months.
Colour: Dark ruby.
Nose: Complex, fine and intense, with black fruit, garrigue, spice
and roasted coccoa bean notes.
Palate: Juicy, great texture and very good aromatic length. 
Pairings: Beef tenderloin with a summer truffle emulsion.
Serving temperature: 14 -16°C.
Estate bottled.
Alc.: 15,5 % abv


