
CUVEE PHILIPPE, 2011
Domaine Tourril

Le Vin : Un vrai vin de viticulteur, on ressent le 
travail.

C’est un bel assemblage de Carignan pour l’acidité, la 
fraicheur et la finesse, de Syrah pour la note épicée 
et de Grenache pour le côté poivre. C’est un vin qui 
vit à un autre rythme.

AOC MINERVOIS

Garde :

Pintade rôtie à la sauge et 
aux fruits de saison. Souris 
d’agneau du Pays Cathare 
aux romarins Charcuterie et 
viandes blanches

Carignan, Syrah, 
Grenache

Prix Public  : € 10,90
Prix Abonnés  : € 9,27

Biologique

17°

2018
2020

Le mot du vigneron : 
La cuvée Philippe est embléma-
tique car elle peut être appréciée 
par les amateurs comme par 
ceux qui découvrent le vin. Nous 
voulions un vin avec une belle 
matière, des arômes uniques 
et des tannins soyeux. Vous ap-
précierez les arômes de fruits 
noirs et mûrs longs en bouche sou-
tenus par une texture riche mais 
veloutée.
La dégustation d’Eric :
Au nez, c’est un bel assemblage 
d’acidité, de fraicheur et de fi-
nesse. En bouche, il y a un côté 
suave au départ. Pour un vin de 
2011, les tanins restent hyper 
jeunes et sont encore vers l’avant, 
le fruit derrière. Ce vin a encore 
du potentiel. Pas plat et bien 
équilibré, ça tient tout seul.

Argilo-calcaire

Mes commentaires :
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L’appellation : AOC Minervois

Le Minervois est la 3ème plus importante appellation du 
Languedoc. Elle s’étend de Carcassonne jusque dans l’Hérault 
entre la Montagne Noire et le Canal du Midi. On y trouve des 
climats et des terroirs très divers qui produisent des vins d’une 
grande finesse et très variés depuis près de 2000 ans. La ma-
jorité de la production est en vin rouge, mais les blancs et 
les rosés connaissent une croissance rapide avec des cépag-
es propres à l’appellation. De nombreux lieux historiques con-
stituent une richesse patrimoniale unique dans la région.

Le domaine et le vigneron : Domaine Tourril

Dans la famille Kandler depuis l’origine, la direction du domaine 
a été reprise en 2014 par Stéphane, le fils des propriétaires. 
Son expérience entrepreneuriale a permis au domaine de 
développer sa notoriété. Il a pris la décision du passage en ag-
riculture biologique en 2016 afin de continuer la progression 
vers l’excellence et produire des vins en accord avec la nature.

Le Château Tourril, tire son nom de la «Pierre du Tourril», anci-
enne tour à signaux gallo-romaine qui surplombe cet écrin de 
garrigue. Nichées dans un cirque argilo-calcaire bien ensoleillé 
et drainé par les pluies, les vignes sont à l’abri des grands vents 
et du gel. Ce domaine familial de 16 hectares produit des AOC 
Languedoc, Minervois et IGP Pays d’Oc à Roubia, dans le sud de 
la France, entre le Canal du Midi et la Cité médiévale de Carcas-
sonne. Une maîtrise complète de la production jusqu’à la mise en 
bouteille dans notre propre cave permettent à nos cépages (Syrah, 
Cinsault, Grenache, vieux Carignan, Roussanne) de donner nais-
sance à des vins de garde authentiques, de terroir et de qualité.

Un vin est bien plus qu’une boisson !
Voici son histoire 
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