
LE MOT DU VIGNERON : 
Cette cuvée Lucie a une belle robe jaune pâle avec des reflets dorés.
Au nez, c’est très plaisant car il est bien marqué par des notes minérales, épicées et 
toastées. En bouche, il y a une très belle attaque avec une touche minérale. C’est charnu 
et frais, tout cela accompagné par des notes de fruits exotiques.

LE MOT D’ÉRIC BOSCHMAN : 
C’est un vin blanc extrêmement floral. On retrouve une belle acidité, une belle fraîcheur. 
C’est plus un vin qu’on va accompagner avec du poulet, des légumes croquants. 
C’est assez élégant, délicat et distingué. C’est léger et ça passe tout seul.

80% Roussane
10% Marsanne

8 - 10C°

Biologique

Daurade au four, viande blanche 
crémée, fromage fermier

2020 - 2021

Prix public : 15,50€
Prix abonné : 13,18€

Un vin blanc rempli de fraîcheur et de minéralité ! Beaucoup d’élégance et de finesse 
venant du Languedoc.

AOP Coteaux du Languedoc
Languedoc-Roussillon

CÉPAGE - Blanc

AGRICULTURE

ACCORDS

SERVICE

GARDE

CUVÉE LUCIE 2018
Domaine Clos Roca
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levindumois.beLe Vin du Moislevindumois

10% Viognier FRANCE



levindumois.beLe Vin du Moislevindumois

Le domaine produit essentiellement des vins biologiques. Ils sont situés 
dans l’Hérault proche de Pézenas. Les vignes sont plantées en cépages 
traditionnels de la région comme le Carignan, la Syrah, le Mourvèdre, 
le Grenache, l’Alicante, la Roussanne et la Marsanne et complétées par 
du Cabernet, du Sauvignon et du Merlot. Les Grenache, Mourvèdre et 
Carignan sont plantés sur une terre de galets roulés et de sable du vil-
lafranchien. Les Roussanne et Marsanne sont plantées sur une parcelle 
de basalte et de calcaire.

Attiré par la culture de la vigne, passionné par le vin, désireux de pro-
duire des produits vrais et authentiques, Louis Aleman, décide en 2009 
de quitter un poste de salarié dans l’industrie pour reprendre un petit 
domaine viticole avec la volonté affichée de le conduire dans le plus 
grand respect de l’environnement. Le domaine du Clos Roca est consti-
tué de petites parcelles entourées de chênes verts ou de garrigues avec 
la volonté de respecter la nature et l’environnement, des vins présen-
tant une belle typicité et une personnalité affirmée.

L’AOP Coteaux-du-Languedoc s’étend sur 3 départements : l’Aude, 
l’Hérault et le Gard, de Narbonne jusqu’aux portes de Nîmes et de la 
Camargue aux Cévennes.

Le climat méditerranéen commun à l’ensemble de l’aire de l’appellation 
est marqué par une saison chaude et sèche importante, mais il subit 
l’incidence du relief des zones assez différentes.

Pour les vins blancs, l’encépagement est constitué majoritairement de 
grenache blanc, de clairette, de bourboulenc et de picpoul. Malgré la 
grande diversité des AOP Coteaux-du-Languedoc, les blancs sont fruités 
et idéals pour accompagner poissons et fruits de mer.
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Partagez-le en ligne

BIO

LE DOMAINE ET LE VIGNERON :

L’APPELLATION : 
AOP COTEAUX-DU-LANGUEDOC                 


