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La région de production des vins de pays de la Vallée du Paradis se limite à quelques 
villages du massif de la haute Corbières. Un terroir marqué, d’histoire et de tradition, 
aux paysages magnifiques et enivrants, sert d’écrin au vignoble qui court de collines 
en coteaux au travers de la garrigue qui lui transmet ses bouquets d’épices et fruits 
sauvages. 
 
Notre vignoble est entièrement en agriculture raisonnée sous notre label « REVE » et 
la vendange se fait uniquement à la main, dans le respect des traditions. 
Chacune de nos cuvées reflète le terroir sélectionné qui lui donne vie et le savoir-faire 
séculaire des Maîtres Vignerons de Cascastel. La complète implication de chacun des 
acteurs de notre cave et la qualité de nos installations techniques nous permettent de 
proposer une parfaite régularité qualitative pour chacune de nos cuvées. 
 
 

CEPAGES : Grenache gris 100%  
 
 

VINIFICATION : La particularité des vins Gris est l’absence de macération. 

La vendange manuelle s’effectue uniquement le matin afin de préserver le fruit et la 
fraîcheur des raisins. La vinification en Gris est délicate, elle met en œuvre des raisins 
à la pellicule naturellement colorée. L’objectif est de limiter l’extraction de la couleur 
et d’obtenir une teinte subtile et élégante.  
Dès leur arrivée à la cave, les raisins sont égrappés et mis directement dans le 
pressoir. Le pressurage se fait à faible pression afin d’extraire le jus sans contact 
prolongé entre le moût et la pellicule. Les jus d’égouttage et de presse sont mariés et 
la cuvée débourbée pendant 12 heures à basse température.  
La fermentation se déroule en cuve inox à température contrôlée (15°c). 
 

DEGUSTATION : Belle robe saumonée pâle. Au nez, des notes intenses et 

complexes de fraise, pèche, vanille et sauge. La bouche est fraîche, dense, toute en 
souplesse avec un beau fruité désaltérant. Ce rosé aiguise les sens par son intensité et 
sa fraîcheur. Notre Gris de Gris accompagnera tous vos repas d’été entre amis dès 
l’apéritif. 
 
Superbe rosé, frais, aérien et d'une agréable longueur. 
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