CODE | les Blancs et Rosé
IGP Pays d’Oc | Millésime 2019
Cépages Blancs

CODE Fascination : 100 % Sauvignon | degré 12,5% vol.
CODE Inspiration : 100 % Viognier | degré 13,5% vol.
CODE Révélation : 100 % Chardonnay | degré 13,5% vol.

Cépage Rosé

CODE Séduction : 100 % Syrah | degré 13% vol.

Histoire

Gamme genèse du lancement de la stratégie bouteille d’Alma
Cersius. Une qualité Premium constatée, un concept, des vins
repérables, surprenants et… mystérieux : Le CODE révèle 7 vins de
cépages en blanc, rosé et rouge. Chaque cépage livre avec caractère
son code aromatique et gustatif.

Terroir

Sols argilo-calcaires et de galets roulés.

Vinification

Récolte des raisins de 4 heures à 10 heures du matin, afin de
préserver la fraîcheur et éviter toute oxydation.
Macération pelliculaire de 4 heures pour le Chardonnay et de 6 à 8
heures pour le Sauvignon.
Viognier : Pressurage, débourbage.
Chardonnay et Sauvignon : Macération des jus sur bourbes durant 8
jours, mise au clair et fermentation.
Vinification à basse température.
Elevage sur lies fines de 2 mois pour chaque cépage.

Dégustation
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Fascination Sauvignon
Nez intense de cassis, de pamplemousse et de fruits exotiques, suivi par de
légères notes minérales de pierre à fusil. Puissant, gras, riche et ample en
bouche. Excellent avec des asperges.
Inspiration Viognier
Nez puissant aux notes de pêches de vignes et d’abricots confits. Un vin
croquant aux arômes de tarte à l’abricot, avec une belle ampleur, une
persistance et une superbe tenue en bouche. Surprenant à l’apéritif, plaisant
sur un poisson grillé, à oser sur des fromages.
Révélation Chardonnay
Un Chardonnay méditerranéen. Au nez, des notes de brioche et de noisette,
d’ananas très mûr et d’agrumes, telles que le pomélo. Complexe, riche et
gras en bouche, où se mêlent les arômes exotiques de mangue et d’ananas
mûr, suivi par une finale d’eucalyptus. Ample et persistant, plaisant à
l’apéritif ou tout au long du repas, il accompagne parfaitement les poissons
en sauce et les gambas grillées...
Séduction Syrah
Nez aux arômes de cassis, de framboise acidulée, de guimauve et de pétale
de rose. Très aromatique en bouche, rond et persistant. Servi à l‘apéritif, il
s’accommode aussi très bien avec les lasagnes, les pizzas, les volailles
grillées ou tout au long d’un repas léger.
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CODE | les Rouges
IGP Pays d’Oc | Millésime 2019

Cépages Rouges

CODE Passion : 100 % Syrah | degré 13,5% vol.
CODE Émotion : 100 % Merlot | degré 13,5% vol.
CODE Sensation : 100 % Cabernet Sauvignon | degré 13,5% vol.

Histoire

Gamme genèse du lancement de la stratégie bouteille d’Alma
Cersius. Une qualité Premium constatée, un concept, des vins
repérables, surprenants et… mystérieux : Le CODE révèle 7 vins de
cépages en blanc, rosé et rouge. Chaque cépage livre avec caractère
son code aromatique et gustatif.

Terroir

Sols argilo-calcaires et de galets roulés.

Vinification

Macération traditionnelle longue de 30 à 35 jours.
Remontage, pigeage, micro-oxygénation sous marc.
Fermentation malolactique sous marc.
Décuvage et pressurage.
Elevage sur lies fines pendant 2 mois.
Elevage en cuve sous contrôle d’oxygène.

Dégustation
Passion Syrah
Nez aux notes de violette et de cerise à l’eau de vie. Belle densité en
bouche suivie par une finale poivrée et « réglissée ». Bon partenaire
des viandes rouges et parfait sur les mets méditerranéens.
Émotion Merlot
Nez aux arômes de truffe et de fruits noirs, tels que la prune ou la
cerise. En bouche, des notes d’épices et de sous bois. Ample et
étoffé, de l’apéritif salé au dessert cacaoté, il s’apprécie spécialement
sur un gigot d’agneau, ou en toute simplicité sur des grillades.
Sensation Cabernet Sauvignon
Nez aux arômes de poivron grillé, d’épices douces et de réglisse. En
bouche, notes de sous bois, de truffe, de pruneau et de chocolat.
Idéal avec une daube et des fromages à pâte dure.
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CODE | Palmarès 2020
CODE Fascination Sauvignon 2019

Or - Berliner Wein Trophy Edition d’hiver 2020
Or - Concours des Vinalies Nationales 2020
Or - Concours Terre de Vins 2020
Or - Concours Mondial des Féminalise 2020
Or - 85/100 Gilbert & Gaillard - Challenge International 2020
Argent - Concours Général Agricole de Paris 2020
Argent - Prix Plaisir Bettane+Desseauve 2020
Argent – Concours Les Grands Vins du Sud 2020

CODE Inspiration Viognier 2019

Or - Concours Général Agricole de Paris 2020
Or - 86/100 Gilbert & Gaillard - Challenge International 2020

CODE Révélation Chardonnay 2019

Or - Concours Mondial des Féminalise 2020
Or - Concours des Vins Elle à Table 2020
Or - 84/100 Gilbert & Gaillard - Challenge International 2020
Argent - Concours des Vins - Foire de Brignoles 2020

CODE Séduction Syrah Rosé 2019

Or - Concours Général Agricole de Paris 2020

CODE Passion Syrah Rouge 2019

Or - 86/100 Gilbert & Gaillard - Challenge International 2020
Or - Concours des Vins - Foire de Brignoles 2020

CODE Émotion Merlot 2019

Or - Concours Général Agricole de Paris 2020
Argent - Concours des Vinalies Nationales 2020

CODE Sensation Cabernet Sauvignon 2019
Or - Concours Général Agricole de Paris 2020
Argent - Concours des Vinalies Nationales 2020
Argent - Concours des Vins - Foire de Brignoles 2020

3 rue des Vignerons | F - 34420 Cers | www.almacersius.com

