
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TOURIE (vieilli 12 mois en fût de chêne)     27 €  5.00€ 
Cépages : Syrah & Grenache 
Robe rouge soutenue à liseré grenat. Nez généreux, révélant des notes de fruits rouges compotés et épicés (fève de cacao, vanille). 

Bouche ronde, présence de tanins soyeux avec une belle longueur épicée et gourmande.  

Deep red color  with garnet hints. Generous nose, revealing notes of stewed and spicy red fruits (cocoa bean, vanilla). 

Round on the palate, presence of silky tannins with a nice spicy and greedy length. 

 

GARRIGUE DE LA ROQUE       20 €  4.50€ 
Cépages : Syrah & Grenache 
Robe rouge soutenue aux reflets grenat. Le bouquet s’ouvre sur des arômes fruités très doux, rappelant la liqueur de fruit des bois, le pruneau 

et la cerise bien mûre, tout en gardant une sensation fraîche de réglisse et de violette. Attaque fraiche et harmonieuse à la structure tannique 

fine et serrée. Vin de caractère, à l’accent méditerranéen. 

Deep red color with garnet hints. Bouquet with gentle fruity aromas, reminiscent of the forest fruit liqueur, prune and ripe cherry, while 

keeping a fresh sensation of liquor and violet. Good and fresh attack, with a fine and tight tannic structure. Wine of character, with a 

Mediterranean accent. 

 

CAZALET ROUGE        16 €  3.50€ 
Cépages : Merlot & Marselan 
Robe violine aux reflets fuchsia. Nez avec des notes de fruits noirs (cassis, mûre) accompagnés d’une légère touche végétale (rhubarbe, 

réglisse). En bouche c’est un vin frais et bien équilibré aux tanins souples.  

Purple color with fuchsia hints. Nose with notes of black fruits (blackcurrant, blackberry) accompanied by a light vegetal touch (rhubarb, 

liquorice). On the palate, it’s a fresh and well-balanced wine with supple tannins. 

LA SOURCE         20 €  4.50€ 
Cépages : Syrah & Grenache 
Robe pomelo assez soutenue. Nez intensément parfumé, le nez exprime les arômes de fruits des bois (fraise et framboise sauvage, myrtille) et 

une délicate note florale rappelant la violette. Attaque franche en bouche, belle rondeur et persistance fruitée remarquable.  

Fairly deep pomelo color. Intensely perfumed nose expresses aromas of forest fruits (wild strawberry and raspberry, blueberry) and a delicate 

floral note reminiscent of violet. Frank attack in the mouth, beautiful roundness and remarkable fruity persistence. 

 

CAZALET ROSÉ         16€  3.50€ 
Cépages : Cinsault & Grenache 
Robe coquette cristalline, couleur pomelo. Nez au arômes intenses de petits fruits rouges frais (fraise, framboise) et zeste d’agrumes. Une 

bouche délicate, une belle vivacité et une remarquable saveur fruitée. 

Pretty crystalline robe, pomelo color. Nose with intense aromas of fresh red berries (strawberry, raspberry) and citrus zest. A delicate palate, 

a beautiful vivacity and a remarkable fruity flavor. 
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12.5cl 



 

LA CAPITELLE (vieilli 9 mois en fût de chêne)    23 €  5.00€ 
Cépages : Roussanne & Vermentino 
Belle robe légèrement dorée et brillante. Le nez dévoile de multiples senteurs mêlant agrumes confits, pain d’épice, miel d’acacia et curry. 

D’attaque souple, la bouche trouve un bon équilibre entre gras et fraîcheur dans un environnement élégamment boisé.  

Beautiful, slightly golden and shiny robe. The nose reveals multiple scents mixing candied citrus fruits, gingerbread, acacia honey and curry. A 

supple attack, the palate finds a good balance between fatness and freshness in an elegantly woody environment. 

 

L’IMPRÉVU         22 €  4.50€ 
Cépages : Viognier & Roussanne 
Robe or pâle. Nez intense, mêlant l’abricot, la pêche de vigne et des senteurs capiteuses de fleurs blanches. La bouche offre un équilibre subtil 

entre puissance, volume et longueur. De la matière et de l’intensité.  

Pale gold robe. Intense nose, mixing apricot, vine peach and heady scents of white flowers. The mouth offers a subtle balance between power, 

volume and length. Matter and intensity. 

 

LE VIOGNIER         22 €  4.50€ 
Cépage : Viognier 
Vendange ramassée en légère surmaturité. Robe éclatante, jaune franc. Nez Puissant, dominé par des arômes de pêche blanche et d’abricot 

mûr et une touche exotique. Sensation douce dès l’attaque, une sucrosité sans lourdeur, une bouche qui relaie avec ampleur et persistance ses 

impressions fruitées. 

Harvest picked over-ripe. Brilliant and pure yellow robe. Powerful nose, dominated by white peach and ripe apricot aromas with an exotic 

touch. Gentle attack, sweetness without heaviness, a palate with fullness and persistence its fruity impressions. 

 

PARENTHÈSE - CAZALET BLANC     19 €  4.00€ 
Cépages : Sauvignon blanc 
Robe d’un jaune pâle étincelant. Nez expressif dominé par des notes variétales d’agrumes (citron vert, pamplemousse). Attaque franche en 

bouche, une fraicheur soulignée et une juste acidité.  

Pale yellow glittering robe. Expressive nose dominated by citrus varietal notes (lime, grapefruit). A frank attack in the mouth, an underlined 

freshness and just the right acidity. 

CAZALET ROUGE, ROSÉ & BLANC       8.00 €

  

1.00 €

Non consignée – not consigne 
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