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Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 
Dimanche : 10h30 - 12h30 

Cuvée Tradition - Domaine des Costes

AOC Pécharmant 

Vin Bio

 L’histoire du domaine 

Le Domaine des Costes tient son nom du vieux français qui signifie les côtes ou 
coteaux. 
Ce coteau fait partie des rares zones de Pécharmant où l'on trouve un sol caillouteux, 
sablo-argileux sur cailloutis roulés, terroir très favorable à la maturité du cabernet qui 
représente plus de 50% de l'encépagement de cette propriété. 

2007 a été notre premier millésime bio. 
2008, le vignoble est conduit en biodynamie. 

La propriété est présente dans de nombreux guides et récompensée régulièrement 

dans les concours ; la qualité de nos produits est reconnue.  

Les différences entre les cuvées proviennent de l’âge des vignes et des sols dont les 

raisins sont issus.  

Cependant une homogénéité sur l’ensemble des cuvées du domaine existe et 

notamment au niveau aromatique.  

Les arômes de fruits sont toujours présents et intenses et c’est ce qui fait la réputation 

du Domaine des Costes. 

En bouche, la structure est élégante avec toujours des tanins très soyeux. 

C’est un vin au féminin. 

Vinification 

Cette cuvée est élaborée dès la récolte pour préserver le fruit des raisins. 
La vinification est douce afin que seul le meilleur soit extrait.  
L’élevage en cuve préserve le fruité naturel de ce vin. 

Cépages 

• Cépage en majorité merlot : 
arômes de petits fruits 
rouges et de réglisse, bouche 
fine et ample, finale ronde. 

Ce vin se déguste 

- 15 à 20 °C, ouvrir 2h avant. 
- Temps de garde : 5 ans 

Ce vin convient avec 

Apéro – Plat - Fromage  
• Charcuteries, 
• pommes de terre sarladaises 

(avec des cèpes),...  
• les grillades, les plats simples, 

les fromages à pâtes cuitent, les 
salades composées. 




