
 Les Domaines Auriol SAS, 12 rue Gustave Eiffel – Gaujac – 11204 Lézignan Corbières – France 
E-mail : info@les-domaines-auriol.eu - http://www.saint-auriol.com - Tel : Standard clientèle (33) +4 68 58 15 15 

 

  

1 

 Producteur :  Claude Vialade 

 Origine : France 

Cépages : 100% Syrah 
 
Terroir : Vignoble qui bénéficie d’un climat chaud et sec, qui favorise le 

développement aromatique des raisins durant la maturité, permettant 

d’élaborer des vins expressifs. 

Viticulture : Vignoble conduit en espalier et mécanisé, la technicité et la 

rigueur à la parcelle permettent de mener les raisins jusqu’à leur plus belle 

maturité. Cépage conduit selon les cahiers des charges de l’agriculture 

biologique et certifié par un organisme Européen. . 

Vinification : La vendange est mécanisée en partie, l’autre manuelle. Avant 

encuvage elle sera entièrement éraflée. La fermentation va ensuite se 

dérouler à température contrôlée pendant 25 à 30 jours. Remontages 

réguliers et fréquents. Un soin particulier est apporté pour limiter les 

intrants. Levures indigènes, pas de collage, doses de SO2 limitées. 

Dégustation : La robe est rouge intense avec des reflets violets. Le nez est 

épicé et profond. D’abord sur des notes de cuir et de tabac blond, le nez 

s’ouvre rapidement sur des notes de fruits noirs mûrs. La bouche est 

pleine et suave. L’aromatique est intense et fruitée sur des notes de cassis 

et de mûres. Les tannins sont présents et fondus.  

Température de dégustation : 16-18°C. 

Gastronomie : Parfaitement indiqué pour consommer tout au long des 

repas, sur des viandes froides, grillées ou mijotées, ou bien une solide 

entrée. 

 

MONTMIJA 
Syrah Rouge 

Bouteille 
• Type : Bordeaux impulsion à 

vis 

• Hauteur :  30.05 cm 

• Poids : 1.21 kg 

• Gencod 3569401011239 

Carton  
• Dimensions : 23.5 x 16 x 30.7 cm 

• Poids : 7.38 kg 

• UCV/Carton : 6 sans croisillons 

• Gencod 3569408011232 (mill 2018) 

Couche  
• Nombre de cartons : 25 

• UCV/Couche : 25 x 6 = 150 

Palette   
• Dimensions : 120 x 80 x 136.5 cm 

• Poids : 760 Kg 

• Nombre de couches : 4 

• Cartons/Palette : 4 x 25 = 100 

• UCV/Palette : 100 x 6 = 600 
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 Appellation : Vin de France  

 Type de vin : Biologique 
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