PERRIN NATURE CÔTES DU RHÔNE ROUGE
2009
Côtes-du-Rhône par excellence, ce vin est produit à partir de raisins issus de
l'agriculture biologique.
Grenache et Syrah se complètent dans un vin à la chair suave et aux arômes de
fruits rouges et de garrigue. La finale est soyeuse. Bio et bon.

LE MILLÉSIME

2009 est un grand millésime dans la Vallée du Rhône Sud. Il combine un très joli fruit,
une bouche ample et harmonieuse, une finale friande et se caractérise par une structure
de tannins très fins.
DESCRIPTION

Certifié Ecocert, Perrin Nature est à la fois un Côtes-du-Rhône "bio" et un grand vin.
Issu de notre expérience en matière de culture organique et biologique (Beaucastel fût l'un
des premiers grands domaines Français à se tourner vers la culture organique il y a 40
ans), ce vin est une belle expression de fruit avec des tannins fins et arrondis.
SITUATION

Ce vin provient d'un vignoble situé sur la commune de Tulette, qui se trouve entre
Valréas, Vaison la Romaine et Cairanne, au nord est d' Orange, au lieu-dit Domaine de
Guarrigon. Le vignoble est constitué de Grenache et certifié Ecocert.
TERROIR

Sols caillouteux argilo-calcaires et sols graveleux argileux.
ELABORATION

Dans nos caves de vinification Perrin & Fils.
Vinification traditionnelle après égrappage.
Fermentation en cuves inox thermo-régulées de 150 hl.
Élevage en cuve et en foudre (25%) pendant un an. Mis en bouteille en décembre, après
collage au blanc d’œuf.
CÉPAGES

Syrah, Grenache
DÉGUSTATION

Aspect : il se caractérise par une couleur rouge foncé
Nez : un nez riche de fruits rouges, et une structure
en bouche épicée.
Bouche : une belle structure, très fruitée et laissant en bouche une belle fraîcheur. Avec
des tannins souples et élégants.
SERVICE

16°C.
AVIS & RÉCOMPENSES
"Perrin Côtes du Rhône "Nature" ($12.99 at my local wine shop) is a blend
of 80 percent Grenache and 20 percent Syrah in this 2007 vintage, which
is made entirely from a single vineyard not far from the Côtes du Rhône
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village Vinsobres, a vineyard with full organic certivaction by Ecocert, an
authorized European organic certification panel."
Wine Lovers Page, 14/11/2011

89/100
"Made from organically grown grapes and boasting distinctive green
lettering, this blend of 80% Grenache and 20% Syrah features concentrated
blackberry fruit underscored by hints of woodsmoke and cassis. Drink it
over the next severals years."
Wine Enthusiast, 01/08/2011

88/100
"Ripe and focused, with a lovely beam of plum sauce and dark big fruit
carried by graphite and anise notes. The long finish has a red plum note.
Drink now."
Wine Spectator, 30/10/2010

16,5/20
"Organically grown Grenache with a dash of Syrah. Lovely sweet Grenache
red fruit on the nose with a slight meaty/savoury note. Surprisingly light
and fresh on the palate, especially given the 14.5%. Tannins make their
presence felt but already so silky. Fresh, red-fruited finish."
Jancis Robinson, Fine Wine Writing & Wine Reviews, 17/10/2010

***
"Perrin et Fils Côtes du Rhône Nature 2009 possède une robe rouge
sombre, le nez exhale des arômes gourmands de fruits rouges et noirs, de
graphite et d'anis. La bouche est ample, avec des tanins fins et arrondis,
une structure épicée et une finale sur la prune rouge."
Vin Malin
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