
 

                                                                            

 

 

Sylvain BAUMANN 
3, rue Neuve 

11200 BIZANET 
Tél : +33 (0)6.14.47.73.66 

Sylvain.baumann@gardiole.fr 

GARDIOLE 
 2014 

GRENACHE - SYRAH 

 

Vin de France  Rouge 

---- 

Vin Biologique 
leger et Fruité 

  
Terroir & Cépages :   
Assemblage de Syrah (50%), Grenache (50%)  

• SYRAH  sur un terroir argilo-calcaire assez profond 
• GRENACHE NOIR sur terroir sablo argileux exposé Sud / Sud-est 

Rendements : 30 à 55  hl/ha. 
 
A la vigne: 

Conduite (sommes toutes) assez classique, taille en cordon de Royat pour le Grenache, taille 
en Guyot pour la syrah. L’état sanitaire est maîtrisé par les travaux en vert (ébourgeonnage, 
effeuillage, vendanges en vert). Afin d’obtenir une cuvée plus aérienne et fruitée, le rendement des 
vignes est légèrement moins régulé que sur les autres cuvées. La date de récolte est  un paramètre 
important pour la qualité de cette cuvée. 

Le cahier des charges « biologique » est scrupuleusement appliqué (Certification par Ecocert France). 
 

A la cave : 
Récolte manuelle, grappes entières, en cagettes : léger foulage (partiel), pas d’égrappage, 

encuvage direct pour une macération traditionnelle. L’absence de levurage permet aux 
fermentations naturelles d’exprimer au mieux le potentiel du terroir. Quelques remontages (en 
moyenne 1 tous les jours) complète la macération qui a duré 10 jours sur cette cuvée afin de 
privilégier le fruit. 

Pas de collage, ni filtration pour ce vin ; il est donc possible qu’un léger dépôt apparaisse en 
bouteille. 

 
 

Dans le verre : 
 
 

Couleur : rouge avec des reflets rubis  
Nez :  franc, net, beaucoup de fruit (Framboise, mure, cassis….). pas d’agressivité. 
En  bouche : Attaque franche, souple, veloutée 
                     Milieu de bouche rond, souple avec des arômes de fruits rouges 
                     Finale gouleyante, mélange aromatique et belle sucrosité. 
 
Ce Grenache Syrah,  à la fois rond et aromatique accompagnera parfaitement la cuisine de tous les 

jours, charcuterie, fromages mais elle pourra égailler vos apéritif (servir légèrement frais). 
 

Léger, friand, du fruit, beaucoup de fruit,… rien que du plaisir ! 


