
Domaine 

de L’Ausseil 
Roussillon 

Cuvée : P’tit Piaf 

Rouge 
 

Année :    2018 

Couleur :    Rouge 

Cépage(s) :  100 % Merlot 

Appellation : IGP Côtes Catalanes 

Classification :  biodynamie 

          
 

Terroir :   terrasse alluviale, 80m alt.  

Vendanges : manuelles 

Vinification :  macération courte 

Élevage :   en cuve 

Disponibilité :   oui 

 

Dégustation : Belle expression du 

terroir, note animale. 

 Ac. Cargolade, charcuterie… 

Service : 15 - 18°C  

 

Tarifs : 5 ,40€ HT * 
 

*Tarif unique à destination des membres du 

réseau GDR selon les conditions d’achat 

groupé : 150 €HT minimum par domaine… 

Domaine 

de L’Ausseil 
Roussillon 

Cuvée : Du Vent 

dans les Plumes 
 

Année :   2016 

Couleur :    Rouge 

Cépage(s) :  100 % vieux Carignan 

Appellation ; Côtes du Roussillon 

Village 

Classification :  biodynamie 

        

 

Terroir :   Gneiss, 300m alt.  

Vendanges : manuelles 

Vinification : macération courte 

Élevage :   en cuve 

Disponibilité :   oui 

 

Dégustation : Rond, fruité et 

aérien.  Ac. Cochonnaille grillée 

et terrine giboyeuse. 

Service : 15 - 18°C  

 

Tarifs : 7 € HT * 
 

*Tarif unique à destination des membres du 

réseau GDR selon les conditions d’achat 

groupé : 150 €HT minimum par domaine… 

Domaine 

de L’Ausseil 
Roussillon 

Cuvée : Capitelle 
 

Année :  2016 (2015 en dégustation) 

Couleur :    Rouge 

Cépage(s) :  60 % Carignan, 30% 

Syrah, 10% Grenache noir 

Appellation : Côtes du Roussillon 

Village Latour de France 

Classification :  biodynamie 

    
       

Terroir :   Gneiss sur coteaux 

200/300 m alt. 

Vendanges : manuelles 

Vinification : macération longue 

Élevage :  +1 an cuve et barrique 

Disponibilité :   oui 

 

Dégustation : Fruits noirs, notes 

sauvages, sauge et garigue. 

 Ac. carré d’agneau grillé aux 

herbes et miel 

Service : 15 - 18°C  

 

Tarifs : 7,50€ HT * 
 

*Tarif unique à destination des membres du 

réseau GDR selon les conditions d’achat 

groupé : 150 €HT minimum par domaine… 



Domaine 

de L’Ausseil 
Roussillon 

Cuvée : Papillon 
 

Année :   2017 

Couleur :   Blanc 

Cépage(s) :  45 % Grenache gris, 

50% Macabeu et Carignan blanc, 

5% Muscat 

Appellation ; Côtes du Roussillon 

Village 

Classification :  biodynamie 

         

Terroir :   Gneiss, schistes, grès 

calcaires 

Vendanges :   manuelles 

Vinification :   pressurage direct 

Élevage :   barrique 

Disponibilité :   oui 

 

Dégustation : Minéral, fumé, 

puissant et fin avec agrumes. Ac. 

curry de volailles, poissons, fromages 

Service : 12-14°C / carafe 

 

Tarifs : 8,50€ HT * 
 

*Tarif unique à destination des membres du 

réseau GDR selon les conditions d’achat 

groupé : 150 €HT minimum par domaine… 

Domaine 

de L’Ausseil 
Roussillon 

Cuvée : Prise de Bec 
 

Année :   2017 

Couleur :    Rouge 

Cépage(s) :  40% Mourvèdre, 30% 

Grenache, 30 % Syrah 

Appellation ; Côtes du Roussillon 

Village 

Classification :  biodynamie 

      
 

Terroir :  Gneiss en coteaux, 150 à 

300m alt. 

Vendanges :   manuelles 

Vinification : 7/8 jrs de macération  

Élevage :   cuve 

Disponibilité :   oui 

 

Dégustation : Frais et léger avec 

beaucoup de fruits et un peu 

d’épices. Ac. Cochonnailles, 

volailles… 

Service : 15-18°C  

Tarifs : 5,60€ HT * 
 

*Tarif unique à destination des membres du 

réseau GDR selon les conditions d’achat 

groupé : 150 €HT minimum par domaine… 

Domaine 

de L’Ausseil 
Roussillon 

Cuvée : Trois Pierres 
 

Année :   2009 

Couleur :    Rouge 

Cépage(s) :  50 % Syrah, 30% 

Carignan, 20% Grenache,  

Appellation ; Côtes du Roussillon 

Village Latour de France 

Classification :  biodynamie 

    
    

Terroir :   Gneiss et schistes en 

coteaux, 200m alt. 

Vendanges : manuelles 

Vinification :  macération semi-

longue 

Élevage :  +1an en barrique 

Disponibilité :   oui 

 

Dégustation : Fruits mûrs, poivré, 

puissant, équilibré et tannins présents 

mais  souples. Ac. Joue de bœuf au 

poivre ou côte grillée… 

Service : 15-18°C / carafe 

 

Tarifs : 8,50€ HT * 
 

*Tarif unique à destination des membres du 

réseau GDR selon les conditions d’achat 

groupé : 150 €HT minimum par domaine… 


