Domaine le Clos des Suds

De la vigne au vin

Le Clos des Suds est aujourd’hui un vignoble de 8 ha, situé
entre terre et garrigue dans un environnement préservé et
sauvage.
Le vignoble est au cœur
d’un site exceptionnel,
sur les contreforts du
Massif Central (Montagne Noire) au croisement des appellations
Minervois, St Jean de
Minervois et
St Chinian.

La recherche du juste équilibre entre la protection des
cultures et le respect de notre
environnement direct m’ont
conduis à utiliser des amendements organiques et à favoriser les produits d’origines
minérales pour la protection
des cultures quant cela est
judicieux, sans exclure les
produits de synthèse.

Les vignes sont situées en
zone d’appellation Minervois à une altitude comprise
entre 250 et 300 mètres.

domaine

Le Clos des Suds
Notre nature est dans nos vins

Les vendanges sont manuelles avec un tri si nécessaire
afin de maîtriser une qualité
irréprochable de la récolte
et de vous offrir le meilleur du raisin avec le moins de
sulfites possible.

Les Cépages
J’aime travailler avec les vieux cépages traditionnels,
bien adaptés à la région mais
qui ne sont pas toujours reconnus par les décrets de
nos syndicats d’appellation.
Voilà pourquoi une partie des
vins sont commercialisées
hors AOC.
J’ai choisi de travailler avec le
Carignan, le Cinsault, l’Alicante,
le Grenache noir et blanc, la
Syrah, le Terret gris, et le Muscat petit grain, car ces cépages
sont parfaitement adaptés au
climat méditerranéen et ont
un métabolisme parfaitement
régulé de part leur grand âge
(entre 30 et plus de 100 ans).
Dégustation sur rendez-vous uniquement
Prendre contact par téléphone.
Pierre Aliste, Vignerons à La Roueyre
Tél : 06 58 79 60 56

Tout cela dans l’objectif de respecter le vin et le consommateur, car ce qu’il y a de meilleur dans un vin c’est son
bon souvenir.

Adresse postale
Le Clos des Suds
20 lotissements de Fontfresque
11120 Bize Minervois, France
E.mail: leclosdessuds@gmail.com

www.leclosdessuds.com

Cuvée La Note Bleue

Cuvée Fleur de Rocaille

Cuvée Elégie

Cuvée Prélude

Cuvée Bagatelle

Cuvée Nocturne

Cuvée Coeur de Pierre Cuvée Axis Mundi

Cépages:
Terret Gris.
Vinification:
Fermentation et
élevage en cuve.
Dégustation:
Un vin blanc de
gris à la robe légèrement ambrée.
Son nez est délicat,
salin et minéral.
En bouche, il se
révèlera tout en
finesse et sobriété avec crustacés,
poissons, seiches,
calamars…
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Vinification:

Vinification:

Muscat Petit Grain.

Vinification:

Fermentation et
élevage en cuve.

Dégustation:

Vigne centenaire de
Grenache blanc et
Muscat Petit Grain.

Vinification:

Fermentation et
Un vin blanc à la élevage en cuve.
robe claire et lumi- Dégustation:
neuse. Nez explosif Un vin blanc tout
avec des arômes en finesse d’une
de fleurs blanches grande richesse et
de fruits frais et complexité aromad’agrumes.
tique. Son bouquet
Bouche vive, ample, frais et fruité vous
soutenue par une laissera une étonfraîcheur persistan- nante longueur en
te. A boire frais en bouche. A boire
apéritifs, avec des frais avec poisplats épicés, crudi- sons, omelettes
tés ...
aux cèpes, fromages …

Grenache Noir 50%
et Cinsault 50%.
Rosé de pressurage
direct, vinifié en
cuve.

Dégustation:

Un vin de dentelle,
subtil et élégant,
équilibré entre rondeur et vivacité.
Nez fin et frais marqué par des notes
d’agrumes. A boire
frais, avec des salades composées,
poissons et apéritif.

Grenache Noir,
Cinsault, Carignan
Fermentation et
élevage en cuve.

Dégustation:

Un vin gourmand et
rafraîchissant avec
des tanins fins.
Nez aux arômes de
fruits rouges, rond
en bouche et finale
de poivre frais. Peut
être bu tempéré, ce
vin accompagnera
à merveille vos viandes
blanches,
barbecues, charcuteries et cuisine du
quotidien.

Cépage:

Vieux Carignan et Vieux Carignan,
Muscat Petit Grain.
Syrah.
Grenache et Syrah. Vinification:
Vinification:
Raisin issu de venVinification:
Fermentation et
dange sur-mûrie.
Fermentation et
élevage en cuve.
élevage en foudre Dégustation:
Dégustation:
Ce blanc moelleux
de 2000L.
Un vin charnu, Dégustation:
vous ravira par
équilibré, d’une bel- Vous trouverez la son fruit explosif
le longueur en bou- puissance, la fraî- et sa fraîcheur aroche, avec une trame cheur et la finesse matique. Son très
tannique enrobée du terroir de Cazel- bon équilibre entre
et fondue. Nez de les dans cette cuvée sucre et acidité lui
fruits mûrs, de baies issue de la sélection donne
beaucoup
de genévrier, avec de nos meilleurs d’élégance. A boire
une finale en bouche raisins.
frais en apéritif, foie
épicée aux nuances A boire à 18°C avec gras, et dessert.
de réglisse. A boire des viandes rouges, Un vin de fête.
à 18°C avec des viandes en sauces, Cuvée confidentielle
viandes en sauce, agneaux...
élaborée que lorsnavarin d’agneau,
que le millésime le
lasagnes.
permet.

