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

Les Grandes Grenachières - Rouge 2010

Château Simian

Vin Biodynamique

Médaille d'Or Paris 2012 - R. Parker 95/100

AOC Châteauneuf du Pape 

 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

Vendange et tri manuels. 
Elevage en cuve, mise en bouteilles en septembre 2011, afin de préserver la richesse 
fruitée et réglissée du vin. 

Robe pourpre soutenue, nez très profond et complexe de prunelle, confiture de mûre, 
cerise mêlées de poivre doux, curry et safran. 
Bouche de cerise avec une pointe de noyau et de réglisse. 
Rondeur veloutée et charnue, tanins soyeux d'une intensité remarquable dans un 
très bel équilibre qui se perd en ampleur et en longueur. 

Cépages 

• Grenache 95 % 
• Divers 5 %.  
• Très vieux grenaches noirs plantés par 

Hippolyte SERGUIER entre 1880 et 
1948. Labour et enherbement naturel, 
selon les principes de la biodynamie. 

Ce vin se déguste 

- 16/17°C 
- ouvrir 1h30 à 2h avant 
- Temps de garde : 2017 et 2028

Ce vin convient avec 

Plats 
• Ce Châteauneuf du Pape d'exception 

est un grand vin de dégustation à 
apprécier dès ses premières années, 
seul, pour le plaisir. 

• Viande ou volaille de caractère ou 
sauvage, rôtie ou en civet. 
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