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

La Noria – Château Simian

Vin Biodynamique

Vin de France  

 L’histoire du domaine 

CHATEAU SIMIAN, domaine familial et vignerons-récoltants depuis 5 générations, 
la famille Serguier vous accueille dans son domaine viticole situé à Piolenc dans le 
Vaucluse, entre Montélimar et Avignon. 
5 parcelles de vignes pour 25 ha, 4 terroirs différents, 3 Appellations d'Origine 
Protégée, 1 production Bio et Biodynamique, 1 richesse d'arômes.
Le mode de culture bio et biodynamique permet d’atteindre une parfaite harmonie 
entre la vigne et la nature. C’est un engagement pour une viticulture durable qui peut 
encore paraître à certains comme une évolution à contre-courant 

Notes de dégustation

Elevage du Rolle en pièces bois sur lies pendant 6 mois. Elevage des 
Sauvignon Chardonnay en cuves inox. Assemblage et mise en bouteilles en février 
2016. 

Robe paille clair. Cette cuvée est principalement constituée de Rolle mené à maturité 
très avancée et vinifiée en pièces de chêne de 600 litres de 6 ans pendant 5 mois.  

Le nez est très aromatique et minéral, marqué par les fruits blancs, les agrumes, le 
miel, la fleur d’acacia et l’amande fraîche.  

La bouche est ronde et suave tout en proposant une attaque fraîche et acidulée
évoluant sur le Pomelo.  

La finale est tout aussi rafraîchissante avec une interminable longueur. 

Cépages 

• Rolle 80% 
• Sauvignon 20% 

Ce vin se déguste 

- 10/12°C, 2h au frigo 
- Temps de garde : 2017 et 2018

Ce vin convient avec 

Apéro – Plats 

• Tapas, 
• bouillabaisse, soupe de poissons, 

moules, gambas, 
• curry de poisson ou de volaille, 
• pizzas, pâtes, 
• il est l'ami des coulis de tomates. 




