
LES DOMAINES

Notes de dégustation : Belle robe 
rouge profond. Puissant et harmo-
nieux, il offre un bouquet d’arômes 
de fruits rouges mûrs et d’épices. 
La bouche est ample et ronde, avec 
des tanins enrobés et une belle 
finale. Avec l’âge, elle s’adoucit, 
s’arrondit et devient plus charnue.
Conseils de service : Servez-le 
entre 16 et 18°C. Excellent dès à 
présent, il se conserve en cave 4 à 
6 ans.
Accords culinaires : Viandes 
rouges grillées, une épaule 
d’agneau grillée, les vollailles 
comme une pintade, les petits gi-
biers et les fromages à pâte dure ou 
demi dure. Dégustez-le avec des 
desserts au chocolat noir! 
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Installée au cœur de la Vallée du Rhône, à 
Gigondas et fondée en 1976, Louis Bernard 
réunit des domaines viticoles autour d’un projet 
commun : celui de donner le meilleur de leurs 
vignes et de leur savoir-faire pour produire de 
grands vins. Dans un style à la fois gourmand, 
concentré, souple et ample, nos vins expriment 
la richesse de leur terroir.

Situé sur la rive droite du Rhône, à côté de Tavel et 
face à Châteauneuf-du-Pape, l’appellation Lirac a 
de nombreuses qualités de ses prestigieux voisins 
tout en ayant ses charactèristiques propres, très 
élégant et fin. Depuis 2 000 ans, les vignes sont 
cultivées sur ce terroir. Les vins produits sur ce 
terroir étaient déjà réputés au 16ème siècle. Lirac 
est devenu AOC en 1947.

Le Domaine des Causses est situé dans le village 
de  Roquemaure, dans le Gard. Ce domaine 
familial de 55 hectares bénéficie d’un terroir très 
bien orienté (est-ouest) avec des vignes d’un âge 
moyen de 40 ans. Le vignoble est sur des terrasses  
de cailloux roulés composés de loess, de sable  
et de calcaire. Le rendement est limité à environ 
35hl/ha pour produire des vins concentrés  et 
aromatiques. 

Cépages : Le Grenache prospère sur ce terroir et 
donne de la rondeur, des arômes fruités et épicés.   
La Syrah apporte de la richesse aromatique et de 
la couleur.  Le Mourvèdre, riche en tanins apporte  
des arômes intenses qui se renforcent au fil des 
années. 

DOMAINE DES CAUSSES
LIRAC Rouge 


