KERAS [ LUBERON - BLANC ]
Appellation d’Origine Protégée | 2015

CÉPAGES | Sélection parcellaire, 40% GRENACHE BLANC,
25%VERMENTINO, 20% ROUSSANNE, 15% UGNI BLANC
VARIETIES | Selective grapes of 40% Grenache Blanc, 25% Vermentino,
20% Roussanne, 15% Ugni blanc
VINIFICATION | Après un pressurage direct, la fermentation est
thermo-régulée à 17°C. Le vin est élevé sur lies fines avant sa mise
en bouteilles.
VINIFICATION | Direct pressing followed by fermentation in thermoregulated tanks. The wine is matured on fine lees before being bottled.

DÉGUSTATION | Robe brillante jaune et dorée. Le nez fruité
(fruits exotiques et agrumes) présente une belle vivacité. La bouche
ample garde un bel équilibre entre rondeur et arômes.
TASTING | Bright golden yellow robe. Fresh and fruity nose (exotic and
citrus fruits). The mouth is well balanced between aromas and roundness.

METS & VINS | Ce vin conviendra pour l’apéritif, mais aussi sur
des plats élaborés (poissons ou viandes), des fromages secs ou
affinés.
PAIRING | This wine goes well with aperitif, sophisticated dishes (meat or
fish), dry and ripened cheeses.

RECOMPENSES | Médaille d’Argent - Concours Général
Agricole de Paris 2016
MEDALS | Silver medal – 2016 Paris Agricultural Contest.

A découvrir aussi en

288 Boulevard de la Libération, 84240 Tour d’Aigues (La), France - Tél +33 (0)4 90 07 22 42 - www.terres-valdeze.fr

VIOGNIER
[VAUCLUSE - BLANC]
Indication Géographique Protégée | 2015

VINIFICATION | Vinifié avec un contrôle des températures, le vin
est élevé sur lies fines.
VINIFICATION | Vinified with regulated temperatures, the wine is matured
on fine lees.

DÉGUSTATION | Belle robe jaune brillante. Le nez, aux arômes
complexes de de fruits mûrs, est d’une belle finesse. La bouche
complexe et fluide présente des arômes de fruits mûrs.
TASTING | Beautiful bright yellow color. The delicate nose develops complex
aromas of ripe white fruits. Complex and fluid mouth with ripe-fruits aromas.

METS & VINS | Servir frais. Apéritif, dégustation de crustacés ou de
fruits de mer en mayonnaise. Egalement avec du fromage
PAIRING | To be served cool for aperitif. It goes also well with shellfish or
seafood, cheese.

RECOMPENSES | Médaille d’Or - Concours Général Agricole de
Paris 2016
MEDALS | Gold medal – 2016 Paris Agricultural Contest

288 Boulevard de la Libération, 84240 Tour d’Aigues (La), France - Tél +33 (0)4 90 07 22 42 - www.terres-valdeze.fr

KERAS [LUBERON - ROSE]
Appellation d’Origine Protégée | 2015

CÉPAGES | Sélection parcellaire, 60%SYRAH et 40% GRENACHE
NOIR
VARIETIES | Selective grapes of 60% SYRAH and 40% BLACK
GRENACHE
VINIFICATION | Après macération de la vendange, le jus fermente
à basse température puis rapidement soutiré.
VINIFICATION | Short maceration followed by low temperature
fermentation. The wine is then quickly racked.

DÉGUSTATION | Robe claire. Nez expressif et fruité. La bouche
est aromatique avec des notes d’agrumes frais.
TASTING | Light color. Expressive and fruity on the nose. Aromatic mouth
with fresh citrus notes.

METS & VINS | Ce vin conviendra pour l’apéritif, mais aussi avec
des sushis, des entrées estivales ou un barbecue.
PAIRING | This wine goes perfectly well with aperitif, but also with sushi
rolls, summer starters or BBQ.

RECOMPENSES | Médaille d’Or - Concours Général Agricole de
Paris 2016
MEDALS | Gold medal – 2016 Paris Agricultural Contest

A découvrir aussi en

288 Boulevard de la Libération, 84240 Tour d’Aigues (La), France - Tél +33 (0)4 90 07 22 42 - www.terres-valdeze.fr

ROSE FRUITE
Muscat de Hambourg
[VAUCLUSE - ROSE]
Indication Géographique Protégée | 2015

VINIFICATION | Pressurage direct suivi d’une fermentation à basse
température.
VINIFICATION | Direct pressing followed by low temperature fermentation.

DÉGUSTATION | La robe, brillante, est de couleur saumonée. Le nez
est typé litchi, rose. La bouche, ronde et aromatique, est très agréable.
TASTING | Bright salmon pink color. Lychee and rose aromas on the nose.
The mouth is full, aromatic and very pleasant.

METS & VINS | Servi très frais, il conviendra parfaitement à un
moment de détente cet été. Il se dégustera facilement lors de simples
occasions (apéritif, barbecue, buffet ou pique-nique)
PAIRING | Served cold this summer to chill out! Will also be appreciated for
aperitif, BBQ, picnic or buffet.

288 Boulevard de la Libération, 84240 Tour d’Aigues (La), France - Tél +33 (0)4 90 07 22 42 - www.terres-valdeze.fr

MERLOT [VAUCLUSE - ROUGE]
Indication Géographique Protégée | 2014

VINIFICATION | vinifié de façon traditionnelle avec des
remontages quotidiens après une macération de quelques jours à
basse température (15°C)
VINIFICATION | traditional winemaking process with daily pumpingover after a few days of low-temperature maceration.

DÉGUSTATION | Rouge soutenu aux reflets violets, le nez est
concentré avec de belles notes de fruits confits. La bouche est
agréable, généreuse avec une belle longueur.
TASTING| Red color with purple highlights, the nose is concentrated with
nice candied-fruits notes. The mouth is pleasant, generous with fine length.

METS & VINS | Gratins, viandes et fromages. Repas généreux,
cassoulet, ou repas champêtres.
PAIRING | To be served with gratins, meats and cheeses. Goes well with
“generous” meals, cassoulet or rustic meals.

RÉCOMPENSES | Sélection Guide Hachette 2016
AWARDS | Selected by the Guide Hachette 2016

288 Boulevard de la Libération, 84240 Tour d’Aigues (La), France - Tél +33 (0)4 90 07 22 42 - www.terres-valdeze.fr

KERAS [LUBERON - ROUGE]
Appellation d’Origine Protégée | 2014

CÉPAGES | Sélection parcellaire de SYRAH 70% et de GRENACHE
NOIR 30%.
VARIETIES | Selective grapes of Syrah 70% and black Grenache 30%.
VINIFICATION | Après une macération pré-fermentaire à froid, la
fermentation thermo-régulée est couplée à des remontages
quotidiens.
VINIFICATION | After a cold pre-fermented maceration, the thermo
regulated fermentation is coupled with a daily pumped-over.
DÉGUSTATION | Robe élégante d’un rouge intense aux reflets
violacés, le nez frais développe des arômes complexes de fruits
rouges (cassis, mûre) et de notes toastées. La bouche harmonieuse est
marquée par le fruit.
TASTING | Elegant robe, intense red color with purplish highlights, the
fresh nose develops complex aromas of red berries (black currant, blackberry)
and toasted notes. The harmonious mouth is marked by the intensity of the
fruit.
METS & VINS | Ce jeune vin a besoin d’évoluer. Il s’associe très
bien avec une cuisine à base de viande rouge ou blanche, avec des
fromages légèrement affinés, et idéalement lors de repas « gourmet »
.
PAIRING | This young wine can be aged. It goes perfectly well with red or
white meat, with slightly refined cheeses and will match to perfection
«gourmet» meals.
POTENTIEL DE GARDE 5 ANS
AGEING | 5 YEARS
RECOMPENSES | Médaille d’argent – Concours Général Agricole
de Paris 2015
AWARDS | Silver Medal – 2015 Paris Agricultural Competition

A découvrir aussi en

288 Boulevard de la Libération, 84240 Tour d’Aigues (La), France - Tél +33 (0)4 90 07 22 42 - www.terres-valdeze.fr

FEROCE [LUBERON - ROUGE]
Appellation d’Origine Protégée | 2014

CÉPAGES | Sélection parcellaire de SYRAH 90% et de GRENACHE
NOIR 10%.
VARIETIES | Selective grapes of Syrah 90% and black Grenache 10%.
VINIFICATION | Macération pré-fermentaire à froid. Fermentation
thermo-régulée couplée à des remontages quotidiens.
VINIFICATION | Cold pre-fermentation maceration. Thermo regulated
fermentation coupled with a daily pump-over.
10 mois d’élevage en barriques
Aged in oak barrels for 10 months

DÉGUSTATION | Belle robe soutenue. Nez intense. Bouche bien
structurée, tout d’abord boisée puis sur des notes d’épices et de fruits
secs.
TASTING | Beautiful dark-red color. Intense nose. Well-structured on
the palate, with woody, spicy and dried fruits notes.

METS & VINS | Ce vin jeune exprimera toute sa richesse avec le
temps. Il conviendra parfaitement aux repas gourmands, aux viandes
(rouges et blanches) en sauce et aux gibiers.
PAIRING | Better after ageing, this wine will be prefect with gourmet meals,
red and white meats in sauce, games.

POTENTIEL DE GARDE 5 ANS
AGEING | 5 YEARS

288 Boulevard de la Libération, 84240 Tour d’Aigues (La), France - Tél +33 (0)4 90 07 22 42 - www.terres-valdeze.fr

