
Louis XIV, Louis Amstrong, Louis Bernard... 

Un prénom associé à des personnages exceptionnels. 

Un nom prestigieux pour un vin exceptionnel ! 

Louis Bernard - Le Village - 2 Route des Princes d’Orange - 84190 Gigondas - France   
Tel. +33 (0)4 90 12 32 43 - Fax +33 (0)4 90 12 32 49 - louis-bernard@gmdf.fr

Ce Côtes du Rhône Villages est une sélection de Grenache et de 
Syrah issus de deux des plus beaux terroirs des Côtes du Rhône 
Villages : Sablet et Signargues - Terroirs sur lesquels ces deux 
cépages s’expriment magnifiquement. 

Les  sols  argilo-sableux de Sablet  apportent finesse, fraîcheur  
et élégance.  Situées sur l’ancien lit du Rhône, les terrasses de galets 
roulés du terroir de Signargues apportent mineralité et structure.

Chaque cépage est vinifié séparément pour développer et 
mettre en avant ses caractéristiques propres.  Cuvaison de 3 à 
4 semaines selon le cépage puis fermentation malolactique.  
Les 20% de syrah sont vieillies en fût de chêne français durant 12 
mois avant d’être assemblées avec le grenache vinifié en cuve. 

Notes opulentes de fruits mûrs et d’épices; bouche suave et ample 
où se retrouve le cassis et le poivre noir avec une touche de 
minéralité.  Les tanins fins et soyeux se déploient sur une finale 
fraîche et au fruit bien mûr.

Nous vous recommandons de le servir entre 16° et 18°C avec une 
belle entrecôte, des viandes grillées, un jambon grillé ou d’autres 
mets savoureux pour un dîner de Roi ! Délicieux dès à présent, il 
peut se conserver 5 à 6 ans en cave.  

TERROIR & CEPAGES

VINIFICATION

DEGUSTATION

SERVICE

Après un été chaud et sec,  deux épisodes pluvieux entre le 15 
et le 24 août ont donné un “souffle” à la vigne pour lui permettre 
de terminer sa maturation dans des conditions idéales. Durant 
les vendanges, le vent régula les températures excessives de l’été 
protégeant ainsi les arômes des baies. Ces conditions climatiques 
idéales et l’état sanitaire impeccable placent donc 2015 parmi les 
plus belles récoltes de ces dernières années.

MILLESIME 2015

CÔTES DU RHÔNE VILLAGES 2015

Ultimate Wine Challenge 2016 
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