DOMAINE
SAINT-PIERRE D’ESCARVAILLAC
2018
La Saint-Pierre
AOC Côtes-du-Rhône

Cépage :
80% Syrah
10% Grenache
10% Carignan
Vinification :
Vinifiée dans des cuves en pierre de taille.
La porosité de la pierre permet un échange d’air
unique entre le mou et le marc, permettant une
meilleure extraction de la vendange.
Fermentation de 15 jours avec remontages
quotidiens. Une légère macération suit la
fermentation.
Elevage :
Un an en cuve béton
dégustation :
Le nez expressif sur les fruits noirs, le poivre et des
notes de garrigues.
En bouche, le vin est souple et enrobé d’une
matière soyeuse.
Le terroir s’exprime par sa minéralité.
Un vin facile à boire, suave et généreux, avec une
finale fruité et minérale.

Température de service : 14 - 16° C

Domaine Saint-Pierre d’Escarvaillac
Chemin de Bonpas - 84140 - Avignon
Christophe REQUIN : 06 87 14 49 92
Mail : ch.requin@gmail.com

DOMAINE
SAINT-PIERRE D’ESCARVAILLAC
2019
La Huppe
AOC Côtes-du-Rhône

Cépage :
50% Vieux Grenache
30% Vieux Carignan
20% Syrah
Vinification :
Vinifiée dans des cuves en pierre de taille.
La porosité de la pierre permet un échange d’air
unique entre le mou et le marc, permettant une
meilleure extraction de la vendange.
Fermentation de 15 jours avec remontages
quotidiens. Une légère macération suit la
fermentation.
Elevage :
Un an en cuve béton
dégustation :
Nez intense de fruits rouges et noirs, poivre gris,
violette et de réglisse.
En bouche, les saveurs de violette et les notes
poivrées s’intensifient.
C’est généreux, frais et souple avec de la densité.
Les tanins sont très fins et accompagnent le vin
vers une finale soyeuse et florale.
Température de service : 14 - 16° C

Domaine Saint-Pierre d’Escarvaillac
Chemin de Bonpas - 84140 - Avignon
Christophe REQUIN : 06 87 14 49 92
Mail : ch.requin@gmail.com

DOMAINE
SAINT-PIERRE D’ESCARVAILLAC
2018
La Cépède
AOC Côtes-du-Rhône

Cépage :
90% Syrah
10% Cinsault
Vinification :
Vinifiée dans des cuves en pierre de taille.
La porosité de la pierre permet un échange d’air
unique entre le mou et le marc, permettant une
meilleure extraction de la vendange.
Fermentation de 15 jours avec remontages
quotidiens. Une légère macération suit la
fermentation.
Elevage :
1 an en fût de chêne
dégustation :
Son nez complexe libère des arômes de fruits noirs
à l’eau de vie, boisés avec des touches vanillées.
La bouche est élégante diﬀusant une trame acide
qui s’équilibre parfaitement avec une matière
ample. Les tanins sont structurants et la finale est
longue, généreuse, aux arômes toastés.
Un vin droit et élégant.
Température de service : 14 - 16° C

Domaine Saint-Pierre d’Escarvaillac
Chemin de Bonpas - 84140 - Avignon
Christophe REQUIN : 06 87 14 49 92
Mail : ch.requin@gmail.com

