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Le Domaine

Venez découvrir le Domaine les
Cadinières, domaine familial,
et ses 10 hectares de vignes en
A.O.P. Côtes-du-Rhône.
Cette propriété a taille humaine
permet de continuer de travailler
avec des savoirs faire traditionnels.
Les vignes ont une quarantaine
d'années. La vendange est triée,
éra ée manuellement.
Chaque cuvée est particulière et on
retrouve dans chacune d'entre elles
les caractéristiques de notre terroir
et du savoir-faire de Claire.
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la vigneronne
CLaire REYNES

Claire Reynes exploite seule ses 10
hectares de vigne sur Pouzilhac.
Elle réalise tous les travaux manuels
ainsi que la vini cation dans sa cave
particulière. Elle a repris
l'exploitation familiale en 2005, à la
suite de son père Jacques Reynes.
Elle a la passion de la vigne et du
vin. Vous pourrez la rencontrer dans
son caveau de dégustation-vente
sur la propriété.
Elle vous fera partager un très bon
moment dans le monde viticole.
Claire parle avec passion de sa
vigne et de l'élevage de ses vins.
Vous ressortirez de votre visite avec
pleins d'idées en tête...
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Les Vins
La touche féminine : la rondeur plutôt que la puissance
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C Blanc
Elaboration
Culture raisonnée.
Vendanges manuelles.
Pressurage. Elevage en cuve
inox thermo-régulée.
Œil
Couleur jaune, pâle, re ets
dorés.
Nez
Fruité, arômes d'agrumes.
Bouche
Notes d'agrumes, tanins ns,
bonne intensité.
Accords mets & vin
À vocation apéritive, Terrine
de poisson, Fruits de mer,
Crustacés, Poissons grillés,
Fromage de Chèvre
Température de service
14° - 16°
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C Rosé
Elaboration
Culture raisonnée.
Vendanges manuelles.
Era age. Elevage sur lies,
Elevage en cuve Ciment.
Œil
Couleur saumonée, dense,
re ets rosés.
Nez
Fruité, arômes de fruits
rouges.
Bouche
Notes de fruits frais, notes de
fruits rouges, tanins fermes,
tanins frais, corps structuré.
Accords mets & vin
Charcuteries, Terrine de
campagne, Poissons grillés,
Rôti de porc
Température de service
14° - 16°
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C Rouge
Elaboration
Culture raisonnée.
Vendanges manuelles.
Fermentation en cuve inox
thermo-régulée, Era age.
Elevage en cuve inox thermorégulée, Filtration légère,
Bouchon 1+1.
Œil
Couleur rubis, dense, re ets
pourpres.
Nez
Fruité, généreux, arômes de
fruits rouges, arômes de
garrigue.
Bouche
Fruitée, généreuse, ronde,
notes de garrigue, tanins
fondus, tanins souples, tanins
soyeux, souple, corps
structuré, bonne intensité,
bonne persistance.
Accords mets & vin
À vocation apéritive,
Charcuteries, Viandes
rouges, Volailles, Pot-au-feu
Température de service
16° - 18°
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Le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher,
mais celui qu'on partage.

Georges Brassens
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Les Cades
Elaboration
Culture raisonnée.
Vendanges manuelles.
Vendanges entières,
Fermentation en cuve en
ciment avec résine époxy,
Era age. Elevage en cuve
inox thermo-régulée,
Bouchon traditionnel en liège.
Œil
Couleur rubis, soutenue,
re ets pourpres.
Nez
Fruité, généreux, arômes de
fruits, arômes de cerise
griotte, arômes de fruits
con turés, arômes d'épices,
arômes de garrigue.
Bouche
Notes de fruits noirs, notes de
garrigue.
Accords mets & vin
Viandes rouges en sauce,
Gibiers, Daube de sanglier,
Coq au vin, Fromage de
Chèvre
Température de service
16° - 18°
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Prestige
Elaboration
Culture raisonnée.
Vendanges manuelles.
Fermentation en cuve en
ciment avec résine époxy,
Era age. Elevage en cuve
inox thermo-régulée,
Bouchon traditionnel en liège.
Œil
Couleur noire, intense, re ets
violines.
Nez
Complexe, elégant, arômes
de cassis, arômes de fruits
con turés, arômes d'épices,
arômes de poivre noir.
Bouche
Notes de cassis, notes de
fruits noirs, notes de groseille.
Accords mets & vin
À vocation apéritive, Onglet,
Chapon à la broche, Pintade,
Fromage de Chèvre
Température de service
16° - 18°
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Présentation Vidéo

Claire vous présente ses vins et son
domaine dans cette vidéo réalisée pour sa
participation au salon international de
l'agriculture 2020, parmi la délégation du
département du Gard.
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Contactez-nous
Claire Reynes - Domaine les Cadinières
1 chemin de Blaquiere
30210 Pouzilhac
lescadinieres@gmail.com
06 03 74 37 12

PASSEZ VOTRE COMMANDE
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