
L'esprit du vin 

"Bel Serra t" : "le beau coteau" 
en occitan, désigne, selon 
n OliS, Je lieu approprié, le sol, 
l'altiwde et l'exposition solaire 
oil planter. da ns notre région, 
ce cépage. Marselan est un 
métis de Grenache et de 
Cabernet S3lJvignon 
chez nous davantage marqué 
par le grenache don t il t Îre 
SOIl côté médi terranéen, 

le Cabernet soulignant 

subtilement la structure. 
Un vin qui n'engendre 
pas la m élancolie! Ou si c 'est 
une méla ncolie amourellse, 

la seule acceptable. ne pas 
hésiter à vider la bouteille! 
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Bel Serrat 20/if 

Indication Géographique Protégée Coteaux de Peyriac 

Cépage: Marselan 100% 

Terroir 

n 
AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 

Un dôme argilo-calcaire typique du terroir de Laure, nommé "pech-pouillet» 
par les anciens, le pech étant un terrain surélevé. Bonne terre mais sans colluvions, 
peu productive, en bordure de zone d'appellation. La vigne est âgée de dix ans. 

Vinification et élevage 
La cueillette a été effectuée à la main, à pleine maturité, les raisins éraflés 
puis macérés pendant 25 jours. Un élevage de sept mois en cuve ciment 
a permis de garder le fruit intact. Avec une bonne acidité, une belle couleur franche. 

N otes de dégustation 
Nez de fruits no irs prononcés, en bouche il est vineux et velouté, 
la finale est poivrée , sur l'aiguille de pin. Il est long en bouche, pers istant, 
une po inte tannique aiguillonne le palais avec dé licatesse. Une vin gourmand. 

Gastronomie 
Température idéale de dégustation: l40 C. L'apéritif (bars à v in) , 
volailles à chair brune, canard, pintade, magret, bœ uf en tartare car fruité, 
il tient par a illeurs le câpre avec brio! Un bel aloyau et agneau à volonté, 
surtout une souri s confi te! Les plats orientaux: il ne craint ni l'épice, ni le piment r 

Garde: 5 ans - Vin certifié biologique (Ecocert) 
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