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Cépages

La dégustation des baies sur la parcelle est le moyen de
sélectionner scrupuleusement les vignes pour cette cuvée. Le
rendement n’excède pas 50 Hl/Ha.
Combinaison de 3 cépages rigoureusement sélectionnés :
Chardonnay

60%

Sauvignon

20%

Viognier

20%

Histoire

Les vignes de Cersius, situées sur le territoire des Coteaux de Béziers
(IGP), et plus précisément sur la longitude 3°18’19’’ E, sont exposées
au vent de « Cers ». Cersius est le nom du Dieu de ce vent, loué par
les Romains pour ses qualités fructifères et bénéfiques sur les
cultures.

Terroir

Plateau de galets roulés.

Vinification

20% de Chardonnay boisé.
Macération pelliculaire sur le Sauvignon et pressurage doux sur le
Viognier.
Bâtonnage des lies fines puis assemblage.

Dégustation

Jolie robe jaune aux reflets dorés. Nez complexe et élégant de
pamplemousse, de fruits exotiques tels que le fruit de la passion et
l’ananas, et d’épices douces. Riche et complexe en bouche, les notes
de miel, de sève de sapin et d’écorce d’agrumes sont suivies par des
arômes de romarin grillé et par la minéralité du Sauvignon.

Récompenses

Photos non contractuelles

Degré : 13,5% vol.

Or - Concours des Vinalies Nationales 2020
Or - Concours Terre de Vins 2020
Or - Concours des Vins Elle à Table 2020
Argent - Mundus Vini dégustation de printemps 2020
Argent - Prix Plaisir Bettane+Desseauve 2020
Argent – Concours Les Grands Vins du Sud 2020
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Cépages

La dégustation des baies sur la parcelle est le moyen de
sélectionner scrupuleusement les vignes pour cette cuvée. Le
rendement n’excède pas 50 Hl/Ha.
Combinaison de 3 cépages rigoureusement sélectionnés :
Syrah

50%

Merlot

25%

Cabernet Sauvignon

25%

Histoire

Les vignes de Cersius, situées sur le territoire des Coteaux de
Béziers (IGP), et plus précisément sur la longitude 3°18’19’’ E, sont
exposées au vent de « Cers ». Cersius est le nom du Dieu de ce
vent, loué par les Romains pour ses qualités fructifères et
bénéfiques sur les cultures.

Terroir

Plateau de galets roulés.

Vinification

Macération traditionnelle, cuvaison longue de 30 jours.
20% élevés en fûts pendant 6 mois.
Bâtonnage des lies fines avant et après la fermentation
malolactique.

Dégustation

Robe profonde aux reflets violines. Nez riche aux accents de
violette, de cassis et de framboise sur fond épicé. Bouche
charnue, tout en fraîcheur et fruitée. Des qualités de matière au
service du fruit.
Photos non contractuelles

Récompenses

Degré : 13,5% vol.

Or - Berliner Wein Trophy 2020
Argent - Mundus Vini dégustation de printemps 2020
Argent - Concours des Vinalies Internationales 2020
Argent - Concours des Vinalies Nationales 2020
Argent - Concours Terre de Vins 2020
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