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Vallée de Lauquet
Marselan

Vallée de Lauquet
Viognier

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Viognier.

Equilibré, pur et au goût plein: le Viognier est comme qui 
dirait le synonyme de la perfection sur terre. Aujourd’hui, 
c’est pratiquement le cépage le plus généreux et le plus 
tendance en blanc, l’équilibre rêvé entre douceur, corps et 
arômes intenses. Senteurs de fl eurs, de pêche et d’abricot

Le Viognier se combine merveilleusement avec les sushis 
de thon. Ce poisson cru qui est préparé de la même façon 
que le tartare de viande de bœuf est l’exemple classique 
d’un plat qui se combine diffi  cilement avec le vin mais 
c’est sans compter avec le Viognier ! Son onctuosité 
s’accorde plus que tout autre avec le poisson cru et son 
goût puissant fait encore mieux ressortir la marinade 
de soja et de sésame. Une combinaison simple, mais 
sophistiquée, qui en même temps est aussi super trendy. 
Les asperges lui conviennent également très bien !

Marseillan.

Les raisins assez petits qui mûrissent précocement 
donnent des vins complexes avec beaucoup de couleur 
et de saveur, qui sont riches en tanins souples. Ces vins 
possèdent un potentiel de garde élevé. En bouche et dans 
le nez, on rencontre : du cacao, du cassis, de la confi ture, 
des épices, des framboises, des fruits mûrs, des fruits 
confi ts, de la fumée, de la groseille à maquereau, du 
kirsch, des mûres, du poivre, des olives, des prunes, de 
la réglisse et du vert.

Parfait avec la viande rouge et les pot-au-feu médi-
terranéens corsés.

La France
Vallée de Lauquet

Viognier
Le cépage Viognier a pour origine la région du Rhône 
septentrional, mais on le trouve aujourd’hui aussi dans 
le sud de la France où notre producteur produit ce 
vin exquis.

Marselan
Cépage né en 1961 d’un croisement entre Cabernet 
Sauvignon et Grenache Noir, dans le département de 
l’Hérault.

On le trouve dans tout le Midi de la France. Ce cépage 
emprunte son nom à l’endroit où il était cultivé, à 
savoir Marseillan.
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