Vermouth
Rouge
Pour l’apéritif ou en cocktail, voici notre
version d’un vermouth rouge du Sud de
la France. A base de vin rouge du terroir,
il est fortifié avec notre eau-de-vie de
vin, macéré pendant trois mois avec neuf
plantes et agrumes méditerranéens,
puis légèrement sucré.
Un profil typique de vermouth rouge aux
parfums de la garrigue, doté d’une belle
structure équilibrée par sa douceur.

NOTES DE DÉGUSTATION
Une couleur rouge grenat avec une légère évolution en bordure. Un nez séduisant issu de l’orange, du kumquat,
des feuilles de figuier, de la sarriette, du laurier…Une bouche où la gourmandise du sucre est en parfait équilibre
avec les tannins et les arômes naturels de la garrigue. Puis une légère amertume qui porte la finale.
A boire seul en apéritif avec un glaçon ou avec de l’eau gazeuse ou en cocktail.
Une fois ouverte, garder la bouteille au frais et consommer dans les 3 mois.

MÉTHODE DE PRODUCTION
Aromates

Mise en bouteille et filtration

Thym, sarriette, laurier, feuilles de figuier, et baies de
genièvre sont cueillis à la main dans la garrigue et les
Cévennes. Les zestes de cédrat et kumquat viennent
de la Pépinière Vessières à côté de Perpignan ; la sauge
et la verveine de deux productrices locales.

Mise en bouteille lente avec un filtre en acier
inoxydable de 50 microns (la plus grande taille
disponible) pour éliminer les particules sans
dénaturer les précieux arômes végétaux.
Etiquetage, cirage, et numérotage à la main.

Méthode de production
Nous commençons avec un vin rouge sec de la
région, fortifié avec notre eau-de-vie de vin (que nous
distillons nous-mêmes) pour arriver au degré d’alcool
souhaité (15-18%). Nous rajoutons les aromates et nous
laissons macérer dehors, en cuve, pendant trois mois.
Ensuite nous sucrons à 60g/litre avec un sucre de
raisin, local et bio.

Taille du lot : 350 bouteilles de 70cl par lot
au maximum
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