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Cuvée 

DEMOISELLE LAURE 2015 
AOP Languedoc rosé 

 

Rosé de Garde 
 

 
LE TERROIR:   
 
Le v ignoble du Domaine ELLUL-FERRIERES se s i tue sur un sol d ’or ig ine ter t ia ire,  
composé de marnes et  de grès (Grès de Montpel l ier) .  I l   es t r iche en galets roulés.  
Les vignes  de v ieux grenaches sont implantées en coteaux , exposées ple in sud, 
conduite en gobelet .  La proximité de la mer assure une hygrométr ie de l ’air  
favorable à la bonne maturat ion des ra is ins tandis que le vent du Nord f réquent ,  
pur if ie  l ’a ir .   
La jeune vigne de Syrah se s i tue également sur un sol ident ique.  La parcel le est  
ent ièrement pal issée.  
 
 
LE VIN:    50% Grenache,  50% Syrah 
 
Elaborat ion :   
Tai l le r igoureuse, rendement 30hl/ha. Cec i  nous permet d 'atte indre une parfai te 
matur i té des ra is ins . Le sol est  lab ouré régul ièrement.  
La vendange est manuel le, ce qui permet d 'obtenir  en cave un ra is in tr ié ,  exempt 
de feui l les,  de grappes abîmées.  
Rosé de saignées de Grenache et de Syrah, macérat ion très courte pour obtenir  
une couleur c la ire , sous température contrô lée à f ro id et v inif icat ion après 
assemblage des cépages. Cet te phase est  suiv ie d ’une pér iode  d’élevage de 4 
mois environ. Le v in est ensuite col lé et  f i l t ré dél icatement avant emboutei l lage.   
 
Dégustat ion:  Robe lumineuse, de couleur orangée,  l impide.  Nez é légant  et  
complexe, mêlant des arômes d'agrumes (c lément ine, c i tron conf is) ,  légèrement  
épicé. La bouche est charnue et gourmande. Une bel le harmonie d ’ensemble qui se 
termine sur  une f inale oxydative, écorces d 'orange.  Un vin gastronomique.  
Degré d'a lcool:  14°C 
 
Conseils de service:  servir  à entre 10°C et 12°C, à carafer .  Ce vin révèlera son 
potent ie l avec crustacés, poissons, tar tare aux deux saumons, tapas 
méditerranéens, paël la , p lats exot iques, magrets aux pêches, salades 
gastronomiques et  gr i l lades,  desser t aux f ru i ts .   
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