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Notre vignoble est composé d’une multitude de petites parcelles gagnées sur la garrigue. Un 
climat chaud, sec et venté qui permet une parfaite maturation des baies et un excellent état 
sanitaire. 
 
 
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 : Cinsault 40% / Grenache 50% / Syrah 10%    

Les cépages Carignan et Grenache sont implantés sur les coteaux les plus arides, là où ils font 
merveille. L’un est fort et vigoureux et charpente le vin de belle manière. L’autre plus souple, 
amène la rondeur et l’élégance. 
La Syrah se situe quant à elle dans les zones plus fraîches et apporte le fruit, la fleur, le frais. 
 
 

VINIFICATION : Pressurage direct et fermentation à basse température (maximum 15°). 

Soutirage et mise au propre rapide pour le Cinsault et le Grenache. Saignée de cuve et macération 
pelliculaire courte à basse pour la Syrah. 
 
 

DEGUSTATION : D’une couleur éclatante, ce rosé aiguise les sens par son intensité et sa 

fraîcheur. Complexe, le nez dévoile des arômes d’agrumes et des notes vanillées. Ce vin possède 
une matière qui lui confère persistance et élégance. Il accompagnera à merveille les apéritifs, les 
grillades, les salades estivales et la cuisine méditerranéenne. 
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