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Domaine Serres Mazard, Le bois des sorcières

AOP Corbières 

35% Syrah, 40% Grenache et 25% Carignan

Dans leur domaine, situé dans le village de Talairan, Jean-Pierre Mazard et sa 
famille élèvent des vins généreux épris de nature et d’authenticité. Passionnés 
par leur terroir, Jean-Pierre Mazard et sa femme Annie, ont créé en 1990 un 
cellier au sein duquel ils font découvrir avec enthousiasme à leurs visiteurs la 
faune et la �ore environnantes. Les saveurs de garrigue si singulières que l’on 
retrouve dans leurs vins attisent les louanges des bécasses des bois. 

D'une belle robe grenat profond, ce vin o�re un nez aux senteurs de 
garrigue : des arômes très marqués de thym, de laurier et de romarin. La 
bouche, puissante, révèle des notes d'épices et con�rme une belle 
expression aromatique de ces senteurs de la garrigue. La �nale 
mentholée, o�re une fraîcheur incomparable.

Canard à la vanille, lièvre à la royale.

16° / 18°C 

LES DIAMANTS NOIRS DU LANGUEDOC,
SÉLECTION "BLACK RÉSERVE" BY VAL D'ORBIEU

Début 2012, commence un long travail de recherche et de sélection de 
parcelles parmi le grand vignoble de 17000 hectares du groupe VINADEIS.
Olivier Dauga, faiseur de vin, accompagne les vignerons et oenologues dans la 
création de ces grandes cuvées, pour traduire des valeurs de caractère, de 
dynamisme, d'ancrage et de générosité dans ces vins de la viticulture 
languedocienne. Nous vous invitons à découvrir ces diamants noirs, début 
d'une grande lignée de cuvées d'exception signées Val d'Orbieu.

MATIÈRES SÈCHES

BG Authentique 75 cl
D 88  x H 295 mm

Poids : 1.45 kg 

Etiquette : adhésive H 80 x l 90 mm
Contre étiquette : adhésive H 80 x l 70 mm

HabillageBouteille

Complexe Alu
CRD

29.5 x 60 mm

Capsule

1ère Naturel
Marquage personnalisé

49 x 24 mm

Bouchon

3308440057767

Pour plus d’informations visitez www.vinadeis.com

6 x 750 ml

LOGISTIQUE

16 5 80 780 kg
Europe

800 x 1200 x 1665 mm

Cartons/couche Couches/palette Cartons/palette Poids palette Palette

272 mm

304 mm

183 mm
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