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red

TERLATO & CHAPOUTIER
“SHIRAZ-VIOGNIER”
PYRENEES -VICTORIA
LES CÉPAGES : Shiraz, Viognier.
LE TERROIR : différents types de sols
allant de podzols rouges sur schistes
à des sols sablo-limoneux.
LES VENDANGES : vendange à maturité,
en évitant la sur-maturation.
LA VINIFICATION : les raisins sont
égrappés en totalité. La macération
se fait en cuves ciment ou inox et dure
environ deux semaines afin d’obtenir
une structure tannique nécessaire
à la conservation et à une bonne
stabilité du vin.
L’ÉLEVAGE : le vin est entièrement élevé
en cuves inox et mis en bouteille
de 10 à 12 mois après les vinifications.
LA DÉGUSTATION
Robe : rouge intense.
Nez : arômes de petits fruits rouges,
suivis par des notes de fruits exotiques.
Bouche : rond et structuré, ce vin
a des tanins fins et des arômes de fruits
et d’épices.
Avec ce vin nous avons aimé :
pâtes fusilli aux champignons.
Température de dégustation : 16-17 °C.
La garde : plus de 3 ans.

GRAPE VARIETIES: Shiraz, Viognier.
TERROIR: different type of soils from red
podzol overlying on schists to red sandy
and silty soils.
HARVEST: the crop is harvested
at maturity, avoiding over-maturation.
VINIFICATION: the grapes are entirely
destemmed. Maceration is carried out
in cement or stainless steel tanks
and lasts about two weeks in order
to obtain a tannic structure necessary
to the preservation and to a good
stability of the wine.
MATURING: the wine is entirely
aged in stainless steel tanks from
10 to 12 months after vinifications.
TASTING
Colour: intense red.
Nose: red berries, followed by hints
of exotic fruits.
Palate: round and structured, this wine
has fine tannins and aromas of fruits
and spices.
Recommended food pairing:
fusilli with mushrooms.
Serving temperature: 16-17°C.
Ageing potential: more than 3 years.
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