PEYRE BLANCHE
FRANCE, VALLÉE DU RHÔNE, 2015
APPELLATION : CÔTES DU RHÔNE VILLAGES CAIRANNE

DOMAINE

L’histoire de la Famille Perrin et du Château de Beaucastel débute au milieu du 16e siècle lorsque Pierre de
Beaucastel fait l’achat d’une terre au lieu-dit Coudoulet, à Courthézon en côtes du Rhône Sud. 360 années
plus tard, le domaine change de main lorsqu’il est acquis par Pierre Tramier qui le léguera ensuite à son
gendre Pierre Perrin. Ce sont aujourd’hui ses arrière-arrière-petits-fils, Marc, Pierre et Thomas, qui sont à la
tête de la propriété familiale. Au fil des générations, la superficie des vignobles a pris de l’ampleur avec
l’achat de terres et de domaines uniquement situés dans le sud de la vallée du Rhône afin de diversifier
l’offre du Château de Beaucastel. Avec la gamme Famille Perrin, nous découvrons différentes appellations
comme Cairanne, Rasteau, Gigondas, Vinsobres, Vacqueyras et bien d’autres! Peu importe l’appellation, les
vins de la Famille Perrin sont élaborés avec le même savoir-faire que ceux de Beaucastel.

TERROIR

Au cœur du vignoble historique, au sud-ouest du vieux village perché de Cairanne entre Rasteau et Sainte
Cécile les vignes. Terrasses Argileuses maigres et graveleuses. Molasses sableuses.

VINIFICATION

Traditionnelle (Syrah en cuve de bois tronconiques et Grenache en cuve béton). Deux remontages
journaliers sont également effectués. Élevage en cuve de béton et en fûts (20%). Collage au blanc d’œuf.
Mise en bouteille au printemps. Vieillissement de 6 mois en bouteilles avant la commercialisation.

CARACTÉRISTIQUES

Nez expressif, aux arômes de fruits mûrs tels la mûre, le cassis, et les petites baies rouges compotées, la
garrigue et la réglisse. La bouche est charnue et riche. Les tanins sont soyeux suivit d’une belle persistance
et d’un grand équilibre.

ACCORDS METS ET VIN

Grillades, viandes en sauce et braisées, cuisine typiquement provençale. Servir à 18°C

PRIX DÉTAIL : 19.95 $ | CCNP : 13137250 | VIN ROUGE - 750 ML - 14.000000000000002 % D'ALCOOL

SPÉCIALITÉ ACHAT PAR LOT

3 2 9 6 1 8 0 0 0 2 4 7 8
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