MALA COSTE

AOP Languedoc - Rouge / Red

Situé sur la rive droite de l’Hérault, au pied du Causse du Larzac et tire son nom de « La Dourbie », petite
rivière qui traverse le vignoble pour se jeter dans l’Hérault.Depuis ces temps anciens, la passion de la
vigne et du vin anime les propriétaires successifs du domaine.

DEGUSTATION

VINIFICATION

CULTURE

Le vignoble s’étend sur 32 hectares cultivés en agriculture biologique : 20 ha entourent le domaine et 12
ha situés dans un vallon isolé à 300 m d’altitude, entouré de garrigue où règne un microclimat unique.

Sol
Soil

Densité
Density

Argilo-calcaire
Clay-limestone

4500 pieds/ha

Contenant
Tank

Rendement
Yield
30 hl/ha

Vieillissement
Ageing

Agriculture Biologique

Volume

12 mois en fûts, cépages séparés
Fût tronconique, puis 12 mois assemblés en foudres
cuve en inox et
de 5000L. 24 mois d’élevage en Aléatoire
Random
Truncated barrel,
bouteille minimum
concretetank
12 months separately in barrels
then 12 months blended in
wooden tun of 5000L. Minimum 24
months of ageing in bottle

Couleur
Color
Robe grenat
limpide, reflets
rubis.
Clear garnet
with ruby tints.

Nez
Nose
Nez attirant associant
griotte,
fruits
rouges,
épices mêlées, pointe
toastée et mentholée.
Appealing nose combining morello cherry, red
fruits, mixed spices and a
menthol and toast trace.

Cépages
Varieties

Agriculture

Bouche
Palate

50% Cinsault
20% Syrah
20% Grenache
10% Mourvèdre

Alcool Sucre résiduel, sulfite
Sugar, sulphite
Alcohol
<0,8 g
14,5%vol 50 ml/litre : sulfite total
15ml/litre : sulfite libre

Accords mets/vins
Pairing

Belle attaque parfumée, Gigot d’agneau de 7
bouche veloutée, ensoleillée,
heures aux épices,
harmonieuse,
admirable
boeuf bourguignon,
précision et clarté, finale côte de boeuf maturé,
ferme.
lapin en sauce
Beautiful perfumed attack,
velvety, sun-kissed, harmo- 7-hour leg of lamb with
spices, bourguignon
nious palate with admirable
beef,
matured prime
precision and clarity. Firm
rib,
rabbit
in sauce
finish.

