ELICIO
IGP MEDITERRANNEE
- DES VINS MODERNES POUR UN PLAISIR IMMÉDIAT ! PRESENTATION
Les vins Elicio (« évoque », « rappelle », « se souvient » en latin) ont
été créés au début des années 2000 par la Maison Cascavel, en souvenir
de journées heureuses passées au coeur de la Provence, entre Ventoux
et Luberon. Cultivés et vinifiés de manière moderne, les vins Elicio
bénéficient des dernières connaissances acquises en matière de savoir
culturel et oenologique permettant de produire des vins aromatiques
et dans l’air du temps. Les vins Elicio ne se prennent pas au sérieux. Ils
expriment les saveurs authentiques des cépages du Sud-Est de la France
et s’autorisent un peu de modernité, telles les capsules à vis si pratiques
au quotidien, en accord avec nos besoins croissants d’immédiateté, de
petits bonheurs simple et de convivialité. Ainsi, ils accompagneront
à merveille vos moments de détente en famille ou entre amis, afin de
profiter pleinement des saveurs méditerranéennes.
VIGNOBLE
Sol : Argilo-calcaire, parfois avec éclats de calcaire saillant
Superficie : 4 hectares / Age moyen des vignes : 35 ans
Localisation : Les parcelles se situent sur la commune de Mazan
et les villages environnants, au coeur du Vaucluse, zone de climat
méditerranéen.
Encépagement : 75 % Merlot / 25 % Grenache
VINIFICATION
Macération de 6 à 12h. Les raisins éraflés et foulés font l’objet d’une macération
à température contrôlée durant 3 à 4 jours. Cuvaison d’une quinzaine de jours.
Les fermentations alcooliques et malo-lactiques se succèdent immédiatement.
Les vins sont ensuite laissés au repos pendant deux mois environ, avant d’être
clarifiés et assemblés. Elevage en cuve ciment, pas de bois.
COMMENTAIRE DE DEGUSTATION
Belle robe rouge rubis aux reflets bleutés. Le nez
expressif révèle des notes de confiture de fruits rouges et noirs et de
réglisse. La bouche présente une attaque franche et pleine, au volume
soutenu par une trame tannique fine et dense. On retrouve les fruits
mûrs (mûre, myrtille) avec une touche d’épices douces. La belle
fraîcheur relevant le registre fruité et la finale bien enrobée en font un
vin très friand.
AUTRE APPELLATION DISPONIBLE
IGP Méditerrannée Blanc et Rosé

ELICIO
IGP MEDITERRANNEE
- MODERN WINES, FOR IMMEDIATE ENJOYMENT! OVERVIEW
Elicio wines («evoke»,»recall»,»remember» in Latin) were created in
the early 2000s by Cascavel, in memory of happy days spent in the heart
of Provence, between Ventoux and Luberon. Cultivated and vinified in
a modern way, Elicio wines benefit from the latest knowledge acquired
in terms of cultural and oenological knowledge to produce aromatic
and in the air of the time wines. Elicio wines don’t take themselves
seriously. They express the authentic flavours of the grape varieties of
South-East of France and allow a bit of modernity, such as screw-caps
so practical in everyday life, in harmony with the growing requirements
for immediacy, simple pleasures and conviviality. From start to finish,
Elicio wines will perfectly accompany your relaxed moments with family
or friends, in order to fully enjoy the Mediterranean flavors.
VINEYARD
Soil : Clayey limestone, sometimes with sharp calcareous shingles
Surface : 4 hectares / Average age of the vineyard : 35 years
Location : The plots are located in the commune of Mazan and in the
surrounding villages, in the heart of the Vaucluse, a Mediterranean
climate zone.
Grape varieties : 75 % Merlot / 25 % Grenache
VINIFICATION
Maceration for 6 to 12 hours. The grapes are de-stemmed, crushed
and then follow a controlled temperature maceration for 3-4 days. The
vatting lasts a fortnight, while favoring the fruit and the freshness of the
wine. Alcoholic and malo-lactic fermentations. Then the wines rest for
approximately two months before being clarified and blended.
Ageing in cement tank, no wood.
WINE TASTING
Beautiful ruby red colour with blue reflections. The nose is expressive
and reveals notes of red and black fruit jam and licorice. The palate
presents a frank and full attack, with volume sustained by a fine and
dense tannic structure. We find ripe fruits (blackberry, blueberry) with
a touch of sweet spices. The beautiful freshness, the fruity notes and the
well enrobed finish make this a very fond wine.
OTHER APPELLATION AVAILABLE
IGP Méditerrannée White and Rosé

