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Domaine Girard Néri 2015 

Derrière une robe rubis profond, on découvre un bouquet de griotte finement accompagnées 
par des senteurs de vanille. Puissante la bouche dévoile des tanins souples et fondus et offre 
un beau mariage entre le fruit et le boisé. 

RECHERCHES ASSOCIEES :  
Millésime 2015 Les vins Domaine Girard

Référence : 1  

54.00 €  Le carton de 6 bouteilles

9.00 €  La bouteille  
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• Partager sur Facebook
• Envoyer à un ami
• Imprimer

• Fiche technique

• Appellation : AOP MALEPERE 
• Millésime : 2015 
• Cépages : 50% Merlot, 40% Cabernet Franc et 10% Malbec. 
• Potentiel de garde : 8 ans. 
• Elevage : 50% en barriques neuves de 500L pendant 10 mois. 
• Mode de culture : Viticulture raisonnée. 
• Température de service : 16°C. 
• Suggestions / Accords Mets : Plats en sauce, plats épicés. 
• Contenance : 75 cl 
• Sols : Argilo limoneux. 
• Rendement : 50 hl/ha. 
• Vinification : Egrappage en totalité, fermentation traditionnelle. 
• Couleur : Rouge 
• Type : Vin 

Domaine Girard

C'est au Domaine Girard que cinq générations ont crée et transmis la passion du vin. 
En effet, le Domaine Girard patrimoine familial fait le bonheur de tous ces clients de professionnels et 
de particuliers. 
Le Domaine Girard propose ses vins en rouge, blanc, rosé. Venez découvrir nos vins du Languedoc, 
dans un magnifique lieu, emprunt d'histoire. 
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Nos vignobles sont nés d'une passion familiale, d'un amour du vin et de la transmission du savoir. 
Au fil des vendanges, de la culture du raisin, nous avons perpétué notre savoir-faire et crée des vins 
profonds, élegants et raffinés. Le Domaine Girard profite de l’altitude, d’un micro-climat méditerranéen 
à influence océanique et de splendides expositions qui lui permettent de produire des vins très 
caractéristiques. 
Vignerons depuis 5 générations, le Domaine Girard qui comprend aujourd’hui prés de 30 hectares, a 
toujours privilégié l’esprit terroir ainsi que la qualité.




