
Cuvée des Commandeurs
Peyrassol - Rouge - A.O.P. Côtes de Provence 

Situation
Côtes de Provence

Encépagement
 70% de syrah, 30% de cabernet-sauvignon-

Vignification et Elevage
La vendange triée à la vigne par les cueilleurs et une 

seconde fois sur table. Elle est éraflée et foulée puis 
logée en cuve béton de manière gravitaire. Fermenta-
tion à température contrôlée +/-28°. Cuvaison avec 

alternance de pigeages doux et de remontages.

Accord Mets et Vins
Une terrine maison et sa planche de charcuterie fine-
ment découpée, un carpaccio de bœuf aux sucrines 

et aux câpres, un sauté de veau aux abricots mais 
également des tagliatelles de courgettes au thym et aux 

noix ou de la patate douce rôtie, sauce citronnelle, cette 
cuvée laisse place à toute votre créativité culinaire

Dégustation
Ce sont les arômes de syrah qui explosent au 
premier nez : groseille, myrtilles, épices, confé-
rant d’emblée une belle personnalité à ce vin. 
Vient ensuite la fraîcheur du cabernet-sauvignon 
qui équilibre l’ensemble. Sa bouche acidulée, 
d’un très joli croquant, mêle des notes de fruits 
rouges et de régisse. Son élégante finale dévoile 
la rondeur de cerises gourmandes. Sa fraîcheur 
presque mentholée font de ce vin le compagnon 
parfait tout au long du repas.

Description
Le vignoble de Peyrassol possède un terroir d’excep-
tion qui lui permet de produire des vins AOP Côtes de 
Provence dans les trois couleurs. Nés d’un savoir-faire 
plusieurs fois centenaire, les vins de Peyrassol sont 
la plus parfaite expression de la qualité du terroir et 
représentent l’essence même de la Provence. Frais, raf-
finés et délicats, ils accompagneront parfaitement vos 
moments de partage et de détente, et vous surpren-
dront avec des arômes puissants et harmonieux.
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