
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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Le plus portugais des cépages rouges, la Touriga, indispensable à 
l’élaboration des Portos, nous dévoile sa version ardéchoise... 

Cépage : Touriga
Vinification et élevage : Vinification en cuves, élevage en fûts de chêne
français, 100% bois neuf, pendant 15 mois.
Robe : Pourpre sombre.
Nez : Intense, de fruits noirs, de rose et de cuir.
Bouche : Ample et structurée au bouquet floral et fruité sur des tanins 
suaves.
Accompagnement : À déguster avec un bœuf à la mode de Porto ou un 
fondant au chocolat cœur griottes.
Température de service : Entre 16 et 18°C. Ouvrir 1 à 2h avant le service.
Mis en bouteille à la propriété.
Degré : 15.5%

The most Portugese of all grape varieties, the Touriga, traditional in the 
Douro valley for Port production, reveals its version "made in Ardèche" 

Grape varieties: Touriga
Vinification and aging: Vinified in stainless steel tanks, aged in French
100% new oak barrels, for 15 months.
Colour: Dark crimson.
Nose: Intense, black fruit, rose and leather.
Palate: Full-bodied and structured, with floral and fruity aromas and 
suave tannins.
Pairings: To enjoy with Porto style beef or a chocolate fondant with sour
cherries.
Serving temperature: 16 - 18°C.
Estate bottled.
Alc.: 15.5° abv.
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