
LES DOMAINES

Notes de dégustation : Robe d’un 
rouge profond. Le nez flatteur offre 
une belle intensité à dominante 
de petits fruits rouges (cerise) 
avec une touche d’épices fines et 
de réglisse. Il présente une belle 
longueur en bouche sur des tanins 
soyeux enrobés d’arômes de petits 
fruits rouges. Sa finale est longue et 
épicée.
Conseils de service  :   Servez-
le dans ses jeunes années entre 
16°C et 18°C avec des viandes 
grillées ou mijotées, charcuterie ou 
fromage doux. Un vin à apprécier 
dès maintenant avec des légumes 
grillés en salade, une assiette de 
charcuterie, un repas de tous les 
jours ou bien une belle côte de 
boeuf , une gardianne de taureau ou 
un canard rôti. 
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Installée au coeur de la Vallée du Rhône, à 
Gigondas et fondée en 1976, la maison Louis 
Bernard réunit des domaines viticoles autour 
d’un projet commun : 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.

Costières de Nîmes est considérée comme la 
plus méridionale des appellations de la Vallée 
du Rhône. Nîmes est connue pour ses vestiges 
romains qui sont un témoignage de la présence des 
Romains qui introduisirent la culture de la vigne  
avant Jésus Christ.

Le Domaine de Montroche est situé sur la 
commune de Nîmes et appartient à la famille 
Dufoix depuis plusieurs générations. Le vignoble 
est situé sur des sols sableux et caillouteux. 

Cépages: majoritairement Grenache noir et Syrah 
.  

La vendange n’est récoltée qu’après dégustation 
des baies pour garantir une maturité optimale. 
Chaque cépage est vinifié séparément et ensuite 
assemblé. 

Vinification traditionnelle en cuve. Longue 
macération et fermentation malolactique.

DOMAINE DE MONTROCHE
COSTIERES DE NÎMES Rouge - Réserve Spéciale 


