CASCAVEL MONTS & VERTIGES
CÔTEAUX D’AIX EN PROVENCE
- DES VINS ISSUS DES TERROIRS LES PLUS FRAIS DE PROVENCE -

PRESENTATION
Ventoux, Luberon, Coteaux d’Aix-en-Provence sont des appellations
qui à elles seules respirent la Provence. Les vins Cascavel Monts
& Vertiges sont l’expression d’une sélection de terroirs reconnus
spécifiquement pour la qualité de leurs cépages. Le point commun entre
les vins Cascavel est leur fraîcheur, la pureté de leurs arômes obtenus
sans artifice à partir de vignes situées en légère altitude, dans des zones
connues pour être plus fraîches que d’autres.
VIGNOBLE
Superficie : 30 hectares
Age moyen des vignes : 30 ans
Localisation : Cultivé en bio, le vignoble est située au nord-ouest d’Aixen-Provence. Le microclimat local est chaud, tempéré par le Mistral et
l’altitude du massif qui entoure les parcelles.
Encépagement : 40 % Syrah / 35 % Cabernet Sauvignon / 25 % Grenache
VINIFICATION
Vendange de nuit à la machine. Pressurage basse pression, débourbage
serré. Stabulation à froid sur une partie des vins. La fermentation se fait
en cuves à température contrôlée.
Elevage en cuve en sous-sol, à température contrôlée.
COMMENTAIRE DE DEGUSTATION
Ce vin se démarque par son élégance, sa fraîcheur, sa robe claire aux
reflets violets, son caractère gentiment acidulé qui met en valeur des
notes florales, tant au nez qu’en bouche. Ce vin fait preuve d’un bel
équilibre et d’une belle typicité.
AUTRE APPELLATION DISPONIBLE
Ventoux Rouge

CASCAVEL MONTS & VERTIGES
CÔTEAUX D’AIX EN PROVENCE
- DES VINS ISSUS DES TERROIRS LES PLUS FRAIS DE PROVENCE -

OVERVIEW
Ventoux, Luberon, Coteaux d’Aix-en-Provence are appellations well
reflecting the Provence. The Cascavel «Monts & Vertiges» wines are the
expression of our experience and distinctive preference for the selection
of terroirs specifically renowned for the quality of their reds, rosés and
white wines. A common characteristic of these wines is their freshness,
the purity of their aromas simply acquired from vineyards located at
slight altitude, in areas known to be cooler than others.
VINEYARD
Surface : 30 hectares
Average age of the vineyard : 30 years
Location : Grown organically, the vineyard is located northwest of Aixen-Provence. The local microclimate is warm, tempered by the Mistral
and the altitude of the massif surrounding the plots.
Grape varieties : 40 % Syrah / 35 % Cabernet Sauvignon / 25 % Grenache
VINIFICATION
Harvested by machine at night. Low pressure pressing, tight settling of
the must. Cold storage on part of the wines. Fermentation takes place in
temperature-controlled vats.
Maturing in underground vats, at controlled temperature.
WINE TASTING
This wine stands out by its elegance, its freshness, its clear colour with
purple highlights, its gently acidulous character which enhances floral
notes, both on the nose and on the palate. This wine shows a beautiful
balance and a nice typicity.
OTHER APPELLATION AVAILABLE
Red Ventoux

CASCAVEL RESERVE LEONOR
VENTOUX ROUGE
- DES VINS RARES ET DE CARACTERE -

PRESENTATION
Les Grandes Cuvées de Cascavel sont des vins exceptionnels
réalisés en collaboration avec des vignerons talentueux. Issus d’une
sélection rigoureuse des plus belles vignes, les raisins sont vinifiés
traditionnellement. Les vins obtenus bénéficient ensuite d’un élevage
mariant tradition et parti pris issus d’un certain renouveau, afin
de proposer à la fois des vins élégants, riches et complexes dans des
volumes volontairement limités. Les parcelles, sélectionnées pour être
suivies individuellement, sont cultivées en terrasses, sur la commune
de Mazan, qui bénéficie en outre de la protection du massif du Ventoux
et des Dentelles de Montmirail vis-à-vis d’un Mistral parfois violent.
Premier vin historiquement créé au sein de la famille des Grandes
Cuvées de Cascavel, Cascavel Réserve Léonor Vieilles Vignes est un
concentré de terroir et de savoir-faire.
VIGNOBLE
Superficie : 15 hectares / Age moyen des vignes : 60 ans
Localisation : Niché au pied du Mont Ventoux, plus précisément sur son
versant sud, le vignoble se situe sur la commune de Mazan. Exposées
sud/sud-ouest (soleil couchant), ces parcelles se situent dans un
véritable écrin de verdure où la vigne partage l’espace avec les cultures
traditionnelles provençales de lavande, d’arbres fruitiers ou d’oliviers.
Encépagement : 80 % Grenache / 20 % Syrah
VINIFICATION
Vendanges manuelles. Après fermentation, une cuvaison longue de
quatre semaines permet d’obtenir une très belle concentration tout en
harmonisant les tanins.
Elevage traditionnel durant 9 mois, pour majeure partie en cuves et
pour une faible partie en barriques (5 à 10% de l’assemblage final).
COMMENTAIRE DE DEGUSTATION
Belle robe rouge foncée. Le nez est puissant et complexe, alliant fruits
noirs très mûrs, presque confiturés, exprimant des saveurs de réglisse
et d’épices douces. La bouche est ample et concentrée avec une belle
tension acide. Une belle structure tannique solide, déjà fondue. Doté
d’un équilibre remarquable et d’une longue persistance aromatique,
c’est un très beau vin expressif et concentré.

CASCAVEL RESERVE LEONOR
VENTOUX ROUGE
- EXCEPTIONAL & STANDOUT WINES -

OVERVIEW
Cascavel’s Grandes Cuvées are exceptional wines produced in
partnership with talentous winegrowers. Coming from a rigorous
selection of the most beautiful vineyards, grapes are traditionally
vinified. The obtained wines benefit from ageing combining tradition
and a certain renewal, in order to propose at the same time elegant,
riche and complexe wines, in deliberately limited volumes. The plots,
selected for individual follow-up, are cultivated on terraces near the
Mazan village and benefits from the protection of the Massif du Ventoux
and the Dentelles de Montmirail towards a sometimes violent Mistral.
The Cascavel Reserve Léonor Vieilles Vignes is historically the first wine
that has been created in the Grand Cuvées Cascavel family. This wine is
a quintessence of terroir and know-how.
VINEYARD
Surface : 15 hectares / Average age of the vineyard : 60 years
Location : Nestled at the foot of Mont Ventoux, more precisely on its
southern slope, the vineyard is located in the commune of Mazan.
Facing south/southwest (setting sun), these plots are situated in a
verdant setting where the vines share the space with the traditional
Provençal lavender, fruit and olive trees.
Grape varieties : 80 % Grenache / 20 % Syrah
VINIFICATION
Manual harvesting. After fermentation, a four-week vatting period gives
a very good concentration and harmonizes the tannins.
Aging partly in vats and partly in barrels (5% to 10% of the final blend)
during 9 months.
WINE TASTING
Beautiful dark red colour. The nose is powerful and complex, combining
very ripe black fruits, almost jammed, expressing flavours of liquorice
and sweet spices. The mouth is ample and concentrated with a nice acid
tension. A beautiful solid tannic structure, already melted. Endowed
with a remarkable balance and a long aromatic persistence, it is a very
beautiful, expressive and concentrated wine.

