
LES DOMAINES

Cépages  : Cinsault et Syrah

Vinification : La vendange n’est récoltée 
qu’après dégustation des baies pour garantir 
une maturité optimale. Ce rosé est obtenu 
par pressurage direct. Vinification en cuve 
inox à très basse température pour extraire le 
maximum des arômes de fruits. Le vin est mis 
en bouteille au printemps. 

Didier Noël est en charge du vignoble de 35 
hectares, et son épouse, Brigitte Noël, de la 
vinification avec notre œnologue.

Notes de dégustation : Robe rose pâle.  
Bouquet intense de petits fruits rouges qui 
persite agréablement en finale. Attaque 
souple en bouche avec une belle fraîcheur.

Conseils de dégustation : Servez-le  entre 
10° et 12°C, dès à présent ou dans les 2 ans 
suivant la récolte. 
Accords culinaires : Excellent dès l’apéritif 
avec des tapas, des pizzas.  
Pour un barbecue avec des légumes grillés, 
des salades composées ou des spécialités 
méditerranéennes. 
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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.

Le Château Noël Saint Laurent est situé sur la 
commune de Morières-les-Avignon, au Sud d’Avignon. 
Ses origines remontent au XIIIème siècle. A ses débuts, 
c’était une simple ferme fortifiée qui servit aussi d’abri 
aux pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Puis les 
moines Chartreux y développèrent ensuite le vignoble 
pour servir le vin à la cour papale d’Avignon. Au 
XVIIIème siècle, les Comtes de Félix construisirent le 
Château d’aujourd’hui. 

Au début de XXème siècle, une riche famille 
avignonnaise acheta le château qui devint leur 
maison secondaire mais ils l’entretinrent peu.   
A la fin des années 1940, les parents  de l’actuel 
propriétaire, M. Noël, rénovèrent durant 6 ans la 
demeure à l’aide d’un architecte qui travaillait 
également au Palais des Papes.

Depuis les années 1950, la famille Noël perpétue le 
savoir-faire viticole traditionnel dans le respect de 
l’environnement. Le vignoble est situé sur des coteaux 
argilo-calcaires avec des galets roulés de l’ancien lit de 
la Durance. Ils absorbent la chaleur durant la journée 
et la restituent la nuit, aidant ainsi à la maturité des 
raisins. Les vignes ont une moyenne d’âge de 20 ans .

CHÂTEAU NOËL SAINT LAURENT
CÔTES DU RHÔNE Rosé
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