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LE MOT DU VIGNERON : 

AOC Minervois

2021 - 2023
GARDE

16 - 18°C
SERVICE

Aubergines farcies, grillades, sal-
ades composées, apéritifs

ACCORDS

Biologique
AGRICULTURE

57% Grenache
33% Syrah

CÉPAGE - Rouge

L’une des cinq merveilles du Domaine Michelin. 
Un vin de passionnés.
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LA CURIOSITÉ DE LAURIOLE, 2019
Domaine Michelin, Les Combes Cachées

BIO

La Curiosité de Lauriole 2019 présente une couleur cerise intense.
Le nez dégage des arômes de cerise, de framboise, de pruneaux, d’épices et de poivre 
noir. Un très beau melting pot de parfums, issu de cet assemblage de quatre cépages.
En fin, on a une bouche gourmande, ronde avec des tanins souples.

LE MOT D’ÉRIC BOSCHMAN : 

La Curiosité de Lauriole est un vin gourmand et fruité conçu en vin plaisir pour accom-
pagner apéritifs et grillades. La vinification en macération carbonique partielle apporte 
des arômes de fruit avec une belle intensité, et une bouche fraiche et gourmande. A boire 
jeune, à l’apéritif ou à table. Légèrement rafraîchi, il peut remplacer un rosé à l’usage.

10% Cinsault

Languedoc-Roussillon
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Partagez-le en ligne

L’APPELLATION : 
AOC MINERVOIS

LE DOMAINE ET LE VIGNERON :
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LA CURIOSITÉ DE LAURIOLE, 2019
Domaine Michelin, Les Combes Cachées

BIO

L’histoire du Domaine Michelin est singulière : trois amis de trente ans, 
passionnés de vin, décident en 2015 de se lancer dans l’aventure viticole 
en créant leur propre domaine viticole, conduit en Bio. Ils se fixent un 
objectif : produire des vins qualitatifs, de vignerons, combinant fruit et 
fraîcheur. Il se prennent de passion pour des parcelles de combes per-
dues sur le Causse de La Livinière, qu’ils achètent, et aménagent l’anci-
enne distillerie de la cave coopérative de Siran datant de 1904 pour en 
faire un chai de vinification moderne. Le Domaine s’agrandit progres-
sivement pour exploiter en 2020 13 hectares de très beaux terroirs très 
dispersés. Les vins sont très vite distingués lors des concours et par la  
presse spécialisée.
Le Domaine exploite 13 hectares, répartis en pas moins de 18 groupes 
parcellaires s’étalant sur les communes de La Livinière et de Siran, au 
cœur de l’appellation Minervois - Cru La Livinière. Il bénéficie d’une 
très grande richesse de terroirs, essentiellement argilo calcaires, et de 
cépages. Les parcelles s’étagent des terrasses de La Livinière, à 100m 
d’altitude, jusqu’au Causse de Minerve, et aux fameuses Combes 
cachées, perchées à près de 400 m d’altitude, sur le Causse de Minerve.

Reconnu en appellation en 1985, le territoire du Minervois se situe au 
nord de l’autoroute entre Carcassonne et Narbonne dans le départe-
ment de l’Aude.

L’appellation Minervois s’étend entre le Canal du Midi et la Montagne 
Noire qui signale le début du Massif Central. Tout le monde s’accorde 
pour décrire ce terroir comme un amphithéâtre naturel sur lequel les 
hommes (depuis les romains) ont cultivé la vigne. Il existe en Minervois 
une grande diversité des sols, étant donné l’étendue de l’appellation. On 
peut dire grossièrement qu’il y a une différence du terrain entre la partie 
nord au contact de la Montage Noire et la partie sud dans la plaine. On 
retrouve aussi une différence d’altitude selon les parties d’implantation 
des vignes, influençant énormément la production.

Prix public : 12,50 €
Prix abonné : 10,63 €


