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Cépages / Grape varieties

« Le mariage du suc de la vigne et de
l'esprit de vin »
C’est à la fin du 13ème siècle que 
 Arnau de Vilanova,  médecin des rois
de Majorque, inventa  le mutage. Ce
procédé qui allait révolutionner le
monde viticole, consiste en l’ajout
d’alcool neutre dans un vin en cours
de fermentation. Les levures sont
alors bloquées et le vin garde la
douceur naturelle contenue dans les
raisins. Un élevage sous bois, « long et
lent » vient parachever le travail du
vigneron.
Ce Rivesaltes a été obtenu par
l’assemblage de plusieurs millésimes
afin de rencontrer l’équilibre parfait
avec un grand Cigare.

Dégustation / Tasting

Rivesaltes Ambré

Macabeu

Nose of sweet spice and mocha. Aromas
that can be found in the mouth, with
perfumes of brandy (rum).
Balanced wine, very aromatic and very
long.

A déguster avec un Parmesan d'exception, et  tout simplement
comme digestif avec ou sans cigare.
To be enjoyed with an exceptional Parmesan, and simply as a digestive
with or without cigar.

16/18°C

Singla

Nez d’épice douce, de malt et de
cacao. Arômes que l’on retrouve en
bouche, avec une texture enrobée et 
 équilibrée. La  finale offre une
persistance interminable.

Héritage du Temps

Cigar Blend

Terroir

Histoire et Vinification
Terre argilo-calcaire et galets Clay and limestone, pebbles. 

«The alliance of the juice of the vine and
the spirit of wine»
It was at the end of the 13th century that
Arnau de Vilanova, doctor of the kings of
Mallorca, invented mutage. This process,
which would revolutionize the world of
wine, consists in the addition of neutral
alcohol in a wine during fermentation.
The yeasts are then blocked and the wine
keeps the natural sweetness contained in
the grapes. A «long and slow» wood
breeding completes the work of the
winemaker.
This Rivesaltes has been obtained by the
assembly of several vintages in order to
meet the perfect balance with a great
Cigar.


