
LES VINS BIO

Des cépages complémentaires:  
le Grenache noir donne des arômes 
intenses et fruité avec une faible acidité.   
La Syrah, outre ses arômes, donne 
au vin une couleur plus soutenue.  

Vinification traditionnelle.

Notes de dégustation : Il se présente 
dans une robe sombre aux reflets 
brillants. Puissant et expressif, il dévoile 
un bouquet de petits fruits noirs (mûres, 
myrtilles) avec des notes poivrées et des 
senteurs de garrigue. Vous apprécierez 
sa bouche ample et souple structurée 
par des tanins soyeux avec une belle 
persistance des petits fruits noirs.

Conseils de service : Excellent dès à 
présent, il peut se conserver  3 ans et 
plus. Servez-le  entre 16°C- et 18°C.

Accords culinaires :  Les viandes grillées 
ou mijotées et les fromages. Accord 
gourmand avec un magret de canard, un 
filet de bœuf  ou des lasagnes végétariennes.
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Installée au cœur de la Vallée du Rhône,  
à Gigondas et fondée en 1976, la maison 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. Depuis plus de dix ans, 
nous nous sommes engagés dans une démarche 
de développement durable et de respect de 
l’environnement en soutenant nos partenaires 
vignerons  dans leurs démarches tournées vers 
l’agriculture raisonnée ou biologique.

Le Domaine Sarrelon est situé dans la partie gardoise 
de l’appellation, relativement sèche en raison d’un 
sol composé de cailloux et de galets roulés et du 
fort Mistral qui y souffle. Les vignes sont âgées en 
moyenne d’une quinzaine d’années et sont conduites 
en cordon de Royat.

Après avoir conduit les vignes selon le cahier des 
charges de ‘l’agriculture raisonnée’, le propriétaire-
récoltant a cultivé son vignoble en conversion vers 
l’agriculture biologique depuis le millésime 2008 afin 
d’obtenir dès la vendange 2011 le label de l’agriculture 
biologique AB. L’organisme indépendant, Ecocert, 
contrôle et certifie l’agriculture biologique du domaine 
dans le respect de l’environnement et des hommes afin 
d’obtenir des produits sains et naturels.

DOMAINE SARRELON 
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