
 
Cuvée Antique Rouge, AOC Coteaux du 
Languedoc 

« L’ ESPRIT DU LANGUEDOC » 

« Un Domaine de Grands Terroirs » 
Ce vin rouge est une sélection des plus vieilles vignes du Domaine.  
Il s’agit d’une cuvée comportant 9 cépages et 5 terroirs, mettant en 
lumière la qualité exceptionnelle des vieilles vignes languedociennes 
authentiques et nobles. 

-Grenache : Terroirs de greizes calcaires (29 ans d'âges) 65 %. 

-Syrah : Terroirs de grés et de schistes (25 ans d’âges) 25 %. 

-Mourvêdre : Terroirs de basalte volcanique (16 ans d'âges) 5%. 

- Aubun, Carignan, Cinsault, Tempranillo, Terrets gris, Terrets noirs : Amènent une diversité et un 
cortège de notes aromatiques. 

-
Production : 40.000 bouteilles. 

MODE DE CULTURE : laboures, travail inter cep sous le rang  
 CERTIFIE VINS BIOLOGIQUES par BUREAU VERITAS, 

MODE DE CONDUITE : Système  en Royat palissé pour l’ensemble de l’encépagement, 
gobelets pour les grenaches. Rendement global des parcelles compris entre 25 et 30 hl/ha. 

VENDANGE : Strictement manuelle, en sur maturité. 

DEGUSTATION ET ESPRIT DU VIN 

L’ASPECT : Robe grenat soutenue et vive. 

LE NEZ : Petits fruits rouges, de mûres et de cassis avec quelques notes miellées. On retrouve 
aussi la fleur de violette, des touches de poivres et en rétro-olfaction, le cuir et la réglisse se mêlent 
pour s'affirmer sur une longue persistance aromatique. 

LA BOUCHE : Révélant une structure concentrée et délicate  avec des tannins mûrs et soyeux. 
On retrouve un support alcooleux laissant envisager un bon potentiel de vieillissement. 



SAVEURS ET ALLIANCES DES METS 

Viandes rouges, côtes d'agneau aux herbes, plats festifs tels que ; daubes, magret grillé, mais aussi 
les plus beaux gibiers à plumes ou à poils, méritent les saveurs tanniques et épicés de la Cuvée 
Antique de La Tour Penedesses vineux et aux tannins soyeux, pour finir la plupart des fromages 
crus s’unissent à merveille. 

Température de dégustation : Entre 16°C et 18°C avec une aération par débouchage ou un carafage 
de 2 à 5 heures avant le service. 


