
AOC RIVESALTES 
Rancio 5 ans d’Age 

 

 

 
      

Bien avant la naissance de l’appellation Rivesaltes, on produisait à Cascastel de grands Vins 
Doux Naturels sous l’AOC  « Cotes d’Agly ». Celle-ci a été reconnue dès la naissance de l’INAO 
en 1936. 
 
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. 
 

TERROIR : terrasses et coteaux de schistes de massifs primaires. 

 
 

CEPAGES : Grenache Gris 50% / Grenache Noir 50%.  
 
 

VINIFICATION : Le Grenache Gris est pressuré à réception de la vendange et vinifié comme 

un rosé classique. Le Grenache Noir est égrappé et mis à fermenter à basse température 
comme un rouge classique. La fermentation est stoppée aux environs de 1040 de densité par 
un apport d’alcool surfin ce qui permet d’obtenir la douceur gustative. La macération se 
poursuit alors sur grains pendant 1 à 2 semaines afin d’affiner le fruit et la texture puis ces 
deux vins, rouge et rosé, sont assemblés afin d’unir les qualités de ces vins doux naturels. 
 
 

DEGUSTATION : La robe est d’un ambré très soutenu conservant quelques reflets tuilés. 

Le nez, très caractéristique, présente des senteurs de noix, de fruits secs et de sous-bois. La 
bouche, longue et soyeuse, se caractérise par ces notes de caramel, café, cacao, de petits 
fruits secs et de fruits confits. 
A déguster  avec : Foie gras, apéritifs, fromages forts, desserts à base de fruits cuits, desserts 
aux chocolat. 

 

 

TEMPERATURE DE SERVICE : 10 à 12°C. 
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