
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      RASTEAU  

          "Les Argiles Bleues" Rouge 2015 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Production : 6000 bouteilles 

 

LE DOMAINE DE BEAURENARD s’est étendu en 1980 sur 25 ha de vignes à Rasteau, haut lieu 

des Côtes-du-Rhône et à 25 km de notre vignoble de Châteauneuf du Pape. La totalité du vignoble 

est en culture Biologique (certifié par Ecocert) et Biodynamique (certifié par Demeter). 
 

TERROIR et CEPAGES : Sélection des meilleures parcelles, toutes en coteaux, 

banquettes et terrasses escarpées, caractérisées par un merveilleux terroir de 

"marnes grises à gris-bleu du Tortonien (miocène moyen)", localement appelées 

argiles bleues, qui confèrent à ce vin beaucoup de profondeur et de minéralité. Les 

rendements sont faibles puisqu'ils sont de 25hl/Ha. L'encépagement adapté au 

terroir choisi pour produire ce Rasteau : 80 % Grenache, 20% Syrah. 
 

VENDANGES : La vendange est manuelle à 100% et, comme nous le faisons à 

Châteauneuf du Pape, triée, avec sélection des raisins. Seules les belles grappes, 

bien mûres, saines et nobles, sont sélectionnées pour cette cuvée "haut de gamme". 
 

VINIFICATIONS et ELEVAGE : Égrappage et cuvaisons longues -25 à 28 jours-, levures 

indigènes, afin de tirer parti de la concentration obtenue dans le vignoble, de sa minéralité et 

toujours dans un souci d’affiner au maximum les tanins extrait. Les argiles bleues conférant 

toujours des tanins plus denses, le mûrissement se poursuit lors de l’élevage en petits foudres de 

chêne pendant 15 mois, qui lui apporte finesse et élégance. La mise en bouteilles sans filtration est 

réalisée avec soin au Domaine. 
 

NOTES DE DEGUSTATION 

Bouche : Structure dense avec une incroyable profondeur. Le grain des tannins est fin et velouté 

avec une finale toute en fraîcheur.  

Beaucoup de caractère et une personnalité unique.  
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