
LE MOT DU VIGNERON : 
2 πr... le périmètre d’un cercle. La cuvée 2 πr définit la rondeur parfaite de ce vin. Dans 
l’élaboration de ce vin, nous avons associé le caractère unique du terroir du Priorat à la 
douceur, l’équilibre et le fruit des raisins.
Idéal pour les amateurs de vin, à déguster avec la cuisine méditerranéenne traditionnelle.

LE MOT D’ÉRIC BOSCHMAN :
Un magnifique vin tout en rondeur. Le jeu de mots parfait pour signifier ce que représente 
ce vin !
Ce 2πr se caractérise par de la complexité, peu de fruits et un côté sec au nez et en 
bouche ! Les épices sont assez présentes. 
Le côté sec typique des vins espagnols sera parfait pour accompagner certains gibiers ou 
de la charcuterie séchée.

55% Grenache noir
9% Syrah

16°C

Biodynamique

Légumes et viandes grillés, 
gibier, charcuterie séchée

2020 - 2028

La Région du Priorat comme il se doit ! Sec, tannique et complexe. Plein d’épices qui 
s’accompagneront parfaitement d’un bon gibier.

DO Priorat
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levindumois.beLe Vin du Moislevindumois
Prix public : 24€
Prix abonné : 20,40€

30% Carignan
6% Cabernet ESPAGNE



levindumois.beLe Vin du Moislevindumois

LE DOMAINE ET LE VIGNERON :

En 1978, M. Joan Cusiné Hill a repris la cave. Né en 1917 à Bellvei del 
Penedès, M. Joan est issu d’une famille de vignerons et, dès l’âge de 
sept ans, il a aidé son père à cultiver les vignes et on peut dire qu’il 
n’a jamais cessé de travailler. À 80 ans, il aidait toujours ses petits-fils à 
prendre soin de certains vignobles.

Son fils, Joan Cusiné Cusiné, a commencé à gérer Parés Baltà dans les 
années 80 et a développé son premier vin blanc tranquille « Blanc de 
Pacs » qui est toujours produit aujourd’hui. À la fin des années 80, le 
premier vin rouge a été produit.

Depuis 2000, la direction est aux mains des deux petits-fils, Joan et 
Josep Cusiné Carol. Ils ont apporté de nouvelles idées à l’entreprise, 
mais ont surtout fait preuve de respect envers la tradition et l’héritage. 
Les vigneronnes, Maria Elena Jimenez et Marta Casas, épouses de Joan 
et Josep Cusiné, ont contribué à la consolidation de la philosophie du 
Domaine.
L’APPELLATION : 
DO PRIORAT

Le DO Priorat est un vin espagnol bénéficiant d’une Dénomination 
d’Origine protégée pour les vins catalans produits dans la région du 
Priorat, dans la province de Tarragone, au sud-ouest de la Catalogne.

En 2001, la D.O. Priorato a atteint la plus haute catégorie du vin espagnol 
pour devenir, après la Rioja, la deuxième denominaciôn de origen 
calificada (appellation D.O.C.) du pays.

Les cépages qu’on y trouve sont le Garnacha Tinta, le Garnacha Peluda
le Cariñena, le Cabernet Sauvignon et le Syrah.
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Partagez-le en ligne
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